
EGLISE NATIONALE
Réolectio ii «dio

H. le pastenr Paul Borel
Le Bureau électoral siégera same-

di 7 décembre, de 6 h. à. 8 II. du soir,
et ilint Ein<-iie 8 décembre, de 8 h. du
matin tt midi,

à l'HOTEL-DE-VILLE

CROQUIS

(Suite et fin.I

A l'ouïe de leurs paroles , une joie intense ,
immense, envahi t  lotit entier le petit , sapinet.
Il avait compris ! Son sort était décidé , soil !
Il ne vivrait  plus il esl vrai , que quelques
heu res... à peine , mais sa fin sérail le cou-
ronnemen t de toule sa vie , sa fin serait un
triomphe de joie et d'amour (!!

Dans le regard att risté d' une pauvre fillette
(ollecdevait avoir dix ans, elle aussi... douce
coin idence !) privée des joies de la santé , se-
vré* de tous les privilèges qui en découlent ,
il verserait à torrents la chaleur , la lumière
joyeuse et vivifiante ; i) transformerait les
traits pâlis par l'étonnement douloureux de
la souffrance en un resplendissement certain !
Fini le froid qui atrophie...  fini le gel qui fait
mourir.. .  finie la solitude déprimante...  fini
l'isolement cruel... fini , fini.. .  à tout jamais !
Il mourrait ! soil ! mais pas pour lui-môme...
U valai t  la peine d' avoir vécu !

Un coup sec de la cognée... un second coup
plus sec, décisif celui-là , et le sapinet chan-
cela ; il se raidit contre la douleur , un gémis-
sement étouffé , puis ce fut tout. Il tomba. La
blessure profonde , incurable , l' atteignait en
plein cœur , la sève généreuse semblable à des
gouttes d' un sang généreux se mit à suinter ;
un peu de sa vie jeune , lentement se répandait
sur le sol qui l' avait , vu naître... Le sapinet ne
se laissa ni démoraliser ni attendrir , il se sur-
fassa. Blessé à mort , sa carrière désormais

tait achevée , mais il voulait mourir debout
et rayonnant! et c'était là le sort qui l'atten-
dait. On le releva.

Avec mille précautions , dans la crainte de
{'endommager , les deux frères hissèrent sur
a charrette le joli sapinet. Les cahotements

du véhicule qui geignait à chaque tour de
roue et butait  aux amoncellements de neige,
se frayant non sans peine un chemin à tra-
vers les broussailles et les sentiers obstrués le
flfen t un peu pâtir. Il y laissa môme un peu
é<* s» beauté, ses aiguillettes se froissèrent pé-

Le Sapinet de Noèï

niblement au contact de la terre rude et gelée;
à un contour une branche se cassa, et force lui
fut de supporte r une greffe improvisée... Bref ,
le irajei à parcourir lui fut long, pénible...
mais il regardait le ciel .' Comme par enchan-
tement, la tempête s'était calmée, les nuages
dissipés, un apaisement tout fait de douceur
s'élendait sur toutes les choses, et de belles
étoiles semblables â des clous d'or jetés à pro-
fu sion constellaient la voûte resplendissante
du firmament.

Et lorsque les deux jeunes gars forts et glo-
rieux du succès de leur expédition procédè-
rent à l'installation immédiate du petit sapi-
net , el cela dans la plus belle pièce de l'appar-
tement , lorsque autour de lui les préparatifs
se multip lièrent et cela en grande hâte et dans
un joyeux mystère, le sapinet compri t qu'il
était un élément de bonheur et soudain il se
sentit heureux, grandi... et cela lui fit du
bien. Par la plaie béante, le fil de sa vie dé-
faillante s'écoulait , mais sa souffrance lui était
une suprême,une dernière joie.

Alors il fit appel aux énergies généreuses
de sa vie passée, toute sa membrure frémit
sous un frisson ïd'enthousiasme, et avant de
céder au grand sommeil qu'il sentait sourdre
en lui-môme, il voulut donner toute sa me-
sure, briller de lout son éclat, ravir dans un
indicible conten tement l'enfant déshéritée.

Les décors nombreux et variés, les noix pa-
rées de leur robe d'or et d'argent, les étoiles
fascinantes , les peti ts.miroirs d'acier aux re-
flets éclatants , les boules et les joli s riens tout
chatoyants se succédèrent à l'envi aux bran-
ches du sapinet. Toutes ces petites merveilles
se balançaient allègremen t et le peti tsapin de
la forêt , conscient de sa valeur, se tenait
droit... très droit , puis ce fut le tour des bou-
gies multicolores qui , adroitement disposées
le firent resplendir d'un éclat merveilleux,
telle une fantasmagorie des Mille et une Nuits.

A cette vue , la douce et blonde enfant que
l'on avail apporté e en grande pompe, demeu-
rait extasiée , ravie; elle semblait sous l'im-
pression d'un rêve dont on crainl de s'éveil-
ler... Elle joignait ses mains diaphanes et ses
trait s aminci s soudain fu rent ranimés ; elle
semblait transfigurée !... la clarté chaude et
radieuse qui émanait du sapinet nimbait d'or
pâle sa tôte jeune et touchante , el des
paupières d'où l'ombre semblait prête à des-
cendre, un éclat nouveau s'alluma !

— G est le bon Jésus qui t'envoie ce mignon
sapin ,avait dit  la mère en enveloppant la taille
frêle de son bras ca ressant.

Et l'enfant pieusement disait :
— Merci , ô bon Jésus ! Merci , gentil sapinI
Le sap inet tressaillit de joie. Il avait vécu

pour autrui , il mourait de même. Son mandat
ici-bas désormais était terminé. Dans le cœur
de la pauvre mère angoissée il avai i fait renaître
l'espoir qui défaillait , sur son front grave et
penché une pensée adoucie laissait une trace...
les prunelles attristées de l'enfant brillaien t à
cette heure d' un éclat intense et radieux... qui
faisait pressentir le plus glorieux des épa-
nouissements.

C'en était assez ! L'ombre pouvait descendre,
étreindre , envelopper loui entier le petit sa-
pin , que lui  importa i t !  derrière lui  il laissait
une traînée lumineuse , auréolée et bénie... Il
se sentait indiciblement heureux ! Son rêve
était  vécu !

Vivre pour soi n'est rien , ah ! vivons pour
autrui!*)  SOLDANELLE .

«Le correspondant du Temps à Colombo écrit
i la date du i novembre :

Les voyageurs du grand courrier de Chine
sont , à leur descente à l'escale de Colombo ,
assaillis par les cris de : « M'siou ! Boers ! » En
môme temps, de jeunes Cinghalais , au corps
de bronze, aux fines dents blanches, leur dé-
signent du bras l'horizon et s'offren t à les con-
duire . En réalité , les prisonniers boers ne sont

(*>i Dans le numéro d'hier, lire, au bas de la se-
conde colonne : C'en est fai t I Sapinet, tu vas pas-
ser des ténèbres à la lumière.

Plus loin : Foin des philosophes, et non pour.
Enfin , troisième alinéa de la colonne suivante :

La surprise sera compléta - , et la joie de Beth sans
mélange alors crue décorée et illurnihée-....

Une visite aux prisonniers boers
à Geylan

pas à Colombo. Pour les trouver , il faul aller
jusqu 'à Mount-Lîsinia , c'esi-à-dire à plus
d'une heure et demie de la ville.

On a le choix : ou prendre le chemin de fer
fort élégant el confortable qui va jusq u'à
Candy et longe la mer de si prés parfois qu'en
maints endroits on a dû construire de hautes
cloisons en planches pour protéger les trains
conlre les embruns, ou monter simp lement
dans une de ces voitures hautes sur roues,
formant dos à dos, attelées de grands chevaux
d'Australie , el que conduisent au pelit bon-
heur de jeunes indi gènes très sommairement
vêtus.

La route qui mène à Mounl-Lasinj a est une
des plus belles qui se puisse rêver. Nulle part
la végétation tropicale ne s'est montrée plus
follement luxuriante. La route est tout entière
bordée par des villas blotties au fond de mas-
sifs aux senteurs capiteuses et dominées par
de véritables voûtes de palmiers géants lais-
sant à peine passer la lumière du ciel el dont
les troncs hauts et droits semblent comme les
piliers de ce sanctuaire .

Après une heure et demie de marche.à tra-
vers cet enchantement , on aperçoit à gauche,
sur une éminence assez dénudée el balayée par
la brise de mer, une longue ligne de petits
drapeaux rouges. Us marquent l'enceinte du
camp des prisonniers boers. Au centre, sur le
point le plus élevé et d'ailleurs le plus sain ,
quelques baraquements en planches recouverts
de longues feuilles de lalaniers. De minces fils
de fer, barrière assez illusoire et fictive , achè-
vent de formel l'enceinte. Quelques Boers er-
rent par petits groupes, à pas lents, prome-
nan t leur regard sur l'immense mer qui vient
dérouler ses volutes d'argent à leurs pieds.

Ce sont pour la plupart de beaux hommes
dans la force de l'âge, aux épaules carrées,
aux membres osseux. Presque lous son t habil-
lés de complets de couleur grisâtre et coiffés
de chapeaux mous ou de casquettes. L'Angle-
terre .a déjà su commencer à se venger d'eux
en leur vendant ses cotonnades et ses étoiles
d exportation. Nous approchons le plus possi-
ble de la limite du camp, bien que les guides
indigèn es parlent en termes peu rassurés des
consignes sévères données par l'autorité an-
glaise. Plusieurs prisonniers apprennent que
nous sommes des Français , nous saluent fort
aimablement el c'est "avec un empressement
ému que nous rendons le salut à ces braves
gens qui évoquent , à nos yeux , une si belle
vision d'héroïsme el de sacrifice à la patrie. M

Nous parvenons à échanger quel ques mots,
de loin , à la dérobée : plusieurs nous deman-
dent en allemand si nous avons des nouvelles
de là-bas, où en est la grande guerre . Nous
leur en donnons sommairement , ils les écou-
tent et les transmettent avec avidité. 11 est vi-
sible que 1 autorité anglaise écarte d'eux toute
nouvelle avec un soin jaloux et que les indi-
gènes eux-mêmes, épouvantés par les consi-
gnes, n'osent leur faire passer aucun journal.
Ceux à qui nous parlons sont là depuis le mois
de juillet. Us ont élé pris au mois d'avril dans
une chaude affaire où pas mal des leurs onl
trouvé la mort.

Ces hommes n'éveillen l pas,à première vue,
l'idée que nous avons coutume de nous faire
du soldat , d'après notre conception euro -
péenne. L'allure n'a rien de décidé, de correct ,
de martial. La démarche lente, un peu gau-
che , mal rythmée , rappelle bien l'homme de
la vie rustique , habitué au contact permanent
et intime avec la terre. L'œil t rès doux , ne
semble pas porter la haine, même quand il s'a-
git du vainqueur ; mais, dans ce profond et
bleu regard , il tient un monde d'énergie douce
que les hommes n 'épuiseront pas parce qu'elle
semble aller s'alimenter à une source surhu-
maine.

Noue les interrogeons sur lur situation : ils
répondent que le campement est satisfaisant ,
mais que la nourriture est mauvaise et insuffi-
sante. Beaucoup d'entre eux fa briquen t des
dessins pour cartes postales qui se vendent
aux touristes et leur apportent un petit revenu
supplémentaire. Ils sont 250 dans ce cantonne-
ment , mais un grand nombre d'autres sont
partis depuis quelque temps pour des camps
d'internement dans l'Inde du Nord . Ils onl
•oonfiance dans l'avenir...

La venue d'une sentinelle anglaise sans ar-
mes et surveillant l'en-oeinte avec une simple

France. — On mande de Paris , 6 dé-
cembre :

A la Chambre , M. Viviani demande à inter-
peller sur la violation de la loi et de la liberté
de défense devant le conseil académique de
Dijon. Il s'agit de l'affaire Hervé. Le ministre
de l'instruction publique élant absent, la date
de la discussion sera fixée ultérieurement. La
Chambre reprend ensuile la discussion de l'in-
terpellation sur la crise viticole.

M. Doumergue demande au gouvernement
d'aider les viticulteurs à exporter les raisins
de vendange en Allemagne. L'orateur approuve
les mesures proposées par les précédents ora-
teurs. Il reconnaît que la crise viticol e n'est
pas générale èl que dans beaucoup de déparle-
ments les producteurs venden t à des prix ré-
munérateurs. M. Doumergue demande l'exécu-
tion dans le midi de grands travaux publics
d'irrigation.

M. Dupuy, ministre de l'agriculture, dit
que le gouvernemen t a reculé devant les dé-
penses qu'entraînerait la construction de ces
canaux , évaluée de 200 à 400 millions.

M. Doumergue répond que ses prétentions
sont moins élevées ; il dit que quatre ou cinq
canaux seraient nécessaires pour desservir le
Vaucluse, le Gard , l'Hérault et l'Aude, en uti-
lisant la force élévatoire du Rhône.

M. Etienne vient appuyer les observations
de ses collègues Thomson et Morinaud , prin -
cipalement en ce qui concerne les mistelles. U
dépose la proposition de loi suivante :

« Les mistelles étrangères paieront un droit
sur l'alcool ; 2° un droit sur le moût de raisin
frais. »

Il demande l'urgence et la discussion immé-
diate.

M. Mesureur , qui préside la séance, déclare
qu'on statuera à cet égard après la clôture de
la discussion.

M. Roy de Loulay critique la loi . sur les
boissons el défend le privilège des bouilleurs
de cru.

M. Plichon se plaint des entraves apportées
par la régie à la vente de l'alcool industriel
par les petits détaillants.

La clôture est prononcée.
M. Mesureur annonce qu 'il a reçu trois de-

mandes d'enquête et dix-sept ordres du jour ,
uee trois demandes tendent toules à la nomi-
nation d'une commission de vingt-deux mem-
bres. M. Dupuy déclare ne pas s'opposer au
vote de ces demandes.

M. Mesureur donne ensuite lecture des dix-
sept ord res du jour. Quand il a fini , M. Charles
Bernard se plaint que le président n'ait pas
donné lecture d'un ordre du jour qu 'il a dé-
posé.

M. Mesureur déclare qu 'usant de son droit
de président , il a refusé de lire cet ordre du
jour , estimant qu 'il esl indignedela Chambre.

M. Charles Bernard insiste.
M. Mesureur déclare que , s'il le lil , il sera

obligé d'appliquer à M. Bernard les rigueurs
du règlement.

M. Charl es Bernard demande la parole. M.
Mesureur refuse de la lui donner avant la fin
de la séance.

La Chambre revient aux demandes d'en-
quête .

Une proposition de M. Paslre , tendant à la
nomination d'une commission de vingt-deux
membres et tendant à ce qu 'on renvoie à cette
commission les dix-sept ordres du jour esl
adoptée. La discussion immédiate de la propo-
sition Etienne sur les mistelles est ordonnée.
M. Etienne explique que la Chambre s'est déjà
prononcée en sa faveur.

M. Dupuy dit qu'il lui semble impossible
qu 'une pareille proposition soi! votée en l' ab-
sence du ministre des finances.

La Chambre décide de renvov er la suite du
débat à vendredi prochain et la séance est
levée.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

BU R B A U X  DB R É D A C T I O N
Bue du Marché n» i

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABOlflfBHElIT
Franco pour U Suisse

On an lr. 10.—
Syx mojjs » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour
l'BtHnger 1e port «n «as.

PRIS DES ANNONCE S
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine impoi-tanc«

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annonce

75 centimes.
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— DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1901 —

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 beures et

demie el 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bol-Air. — A 2 heures ol demie et à 8-heures. (Voir

taux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 é

2 h. au local . . 

Voir la suite du Mémento en 2m" f euille.

La Chaux-de-Fonds

badine à la main , nous oblige à abréger l'en-
tretien. Nous prenons congé, et longtemps en-
core nous apercevons de loin ces hautes sil-
houettes solitaires et mouvantes qui se déta-
chent sur la magnifique mélancolie du soleil
couchant.

t WDAB TTAT «"e ce jour parait en 16 pa-
¦U \mX-\- \ k ïkmiA ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8300 exemplaires

Pbarinacio d'office. — Dimanche H Déc. 1901.—
Pharmacie Parel , rue Léop.-Kobert "24A , ouverte
jusqu 'à 9 »;, heures du soir.
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g>l_fr Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence générale des journaux , boulevard du Théâtre 7, Genève ~99

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dès 8 heures du soir,

Grand latà ai Loto
organisé par la| 10850-1

_P«anfkre ciu Grrutli
on son LOCAL, au premier étage de la

BRUSSEilIE TIVOLI, rue de l'Est
^^^^ 

Nombreuses et belles Primes T
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SEUL REMEDE SOUV ERAIN R E  Y U U  9
Boite (10 Poudres) I tr. $.- Ch. BpNACCIO,Ph*\aff-«>| L
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CnACX-DE-FOtVDS
Comte pas CHAWQBS. le 7 Dec. 1901.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor

tantes , acheteur! en compte-courant , ou au comptant,
moins '/, '/e de cotDmissios*, de papier bancable «or:

ti:. Coori
Chèqne Parti 100.40

«.„„,,, Court et petits effets long» . 3 100.40irai» . s mola . acc françailei _ 3 100.4JV,
3 mois ( min. ft. 3000 . . 100.45
Chèque . . .. . . .  25.25

Tj mAac. ConT' el Pelits elTe*8 ,<lnI8 ¦ * 25 _3'/umu** i mois ) ace. ang laises . . 4 25.2*
3 mois ) min. L. 100 . . . 4 25. 25
Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 55

..•._,. Conrt et petits effets longs . 4 133 65auiemag. 3 mois > aC(J allelnana8i _ 4 ,î3 g-^
3 mois j mm. M. 3000 . . 4 123 82'/
Chèqne Gènes , Milan , Turin 98 6&:

an.!,-. )Conrt et petits effets longe . 5 98 62»/i"*"»8 ---  2 mois, 4 chiffres . . . .  5 98 62»/,
3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 98.67»/.
Chèqne Brnxelles, Anvers . 3»/, 100 15

Belgiijue 2à3mois, trait.acc, fr.3000 3 100.22»/,
Nonac , bill., mand., 3 e t 4 c h .  3'/, 100 15

Amslenl tChêqne et conrt 3-i, 208 4n
SXii»ViT 243 J_ OIS, trait, acc, 11.3000 3 208 «40nouera. Nonac , bill..mand., 3et4ch.  3» , JOS 40

Chèqne et conrt 4 105 .55
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 105.35

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 105 42'/,
New-York chèqne _ 5.i6»/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . ..  à 31,

Billets de banqne français . . . .  100.35
n ¦ allemands . . . .  123.50
¦ ¦ rnsses 1.S4
¦ * autrichiens . . . «05.30
t» > anglais . . . . .  15 £2'/,
» » italien» 38 50

Napoléons d'or . 100.30
Souverains ang lais 35 .17
Pièces de 20 mark 24.70
«g____5gB________B___^^

ORCHESTRE. orSTestrT
de 3 exécutants (2 accordéons et 1 contre-
basse) serai t disponible pour les Fêtes
de fln d'année. — S'adresser rue dn Gre-
nier 41 F, an rez-de chaussée. 1,6736-5

fj rit Mil On
16, RUE de la SERRE 16

LA CH AUX-DE -FONDS

Remboursement des Dépôts. Série B,
•3"" émission dés le Mardi 7 Janvier
1902.

Une nouvelle Série B, W"* édition,
l'ouvrira dés le 14 Décembre 1901.

Tons les Carnets de Dépôts se-
ront retirés dès ie Samedi 28 Dé-
cembre 1901 pour intérêts et véri-
fi cation. 16851-4

TERRAINJ. VENDRE
Plusieurs chésaux. pour constructions

sont à vendre . Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Gourvoisier, à Beau-
Regard. 16694-20

fFrjMn_MHM>l .IW,!- .Mil,, || n _—. 
A

gaATgat!* Entrepôt, Remise, Cave
IvcfivK .et Ecurie pour trois ou six

«shevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser cbez M.
Emile Pfenniger, boulevard de la
Gare. 11650-22*

avis aux Entrepreneurs
et Industriels.

A vendre près de la Gare des 16108-18

Wen placés pour la construction de mai-
Bons, de fabriques, d'ateliers, entrepôts.
etc., à raison de 9, 10 à 11 tr. le mètre.

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

Srand Maté ai Loto
organisé par le CLUB 16763-1

le ̂ Tén.-u.piia.r
dans son Loeal

Café Bfftadé - $tu@ky, Rue Léopold Robert 61
SAMEDI 7 COURANT , dès 8 heures du soir.

Grand choix de PRIMES, toutes de première qualité.

Société fédérale de Gymnastique L'ABEIILS
Samedi -7 Décembre, à S h. du soir,

AU LOCAL, CAFÉ E. FREITAG, Industrie 11.
i i fHipvppTlil Lièvres, Volailles. Pains de sucre, etc., seront«J i l G ï l C U U, les récompenses des heureux gagnants. 16843-1

-̂™*-**--'™"'TraTr«*Tf_«_____«flra»T-»Tsj»»̂  —— __ i«i« i—iiM»s.«jijBa_«_l

Meubles de Comptoir
A vendre une grande layette, une bar-

rière vitrée, un régulateur de précision ,
des boîtes à ouvrage, «quelques mouve-
ments soignés, etc. — S'adresser à M.
Charles Huguenin, Crêt-Perrelet. 1. Locle

16862-3

Boulangerie Coopérative

3

/fff»» RUE de la SERRE OO

g j  G. ïé Mlo Pain Blanc
UU? Pain Noir, 24 CL

et dans tous ses Dépôts. 3123-11

m LA CHAUX-DE-FONDS

^_^^|w=  ̂ Dimanche 8 Décembre 1901
IS^_^_^__W__^ ÛJÛ t à 7 heures du soir,

JPggg (So irée M §honcroute
AU LOCAL, Brasserie G. Laubscher.

Tous les membres de la Société , ainsi que les amis, sont chaleureusement invités
à y participer.
16752-1 Le Comité.

^^
PAINS de SUCRE 

^A  ̂
VOLAILLES 

^
JÊL.

§5g SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dés 8 h. du soir, et D-BSARJCHE, ^»

f MATCH AU LOT01
SI organisé par la Société Fédérale de Gymnastique ¦

fa, :___<•» ®î-_r»-»tt_L*ajL m
Wgk en «ion Local, «Q««a,*C«_> Qysi, ter élage. Premier Mars 1 b. £_f

^p̂  GIBIER ^^̂ SARDINES, THON ^̂ ^
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DEUXIÈME PARTIE

Il la regardai t attentivement dans la pénombre,
tentant de deviner l'expression de son visage altéré.
Iaa voiture stoppa devant le perron de Gastelflore ,

Comme tous deux, traversaient le vestibule. Su-
jaune s'arrêta.

— Jo ne vous ai pas remercié, Michel. Et vous
avez été pour moi nn véritable ami... bon, si bon !

Lui aussi s'était arrêté. Comme tout à l'heure
aians la voiture, il prit la main de Suzanne, puis, la
gardant serrée dans la sienne et souriant très légè-
rement, il enveloppa sa fiancée d'un regard on peu
étrange, d'un regard «qui semblait venir de très loin
rt pàsspr au travers d'nn voile.

__ c'est vous qui êtes adorablement bonne, dit-il.

TTI

— Je vpns ea prie, mademoiselle, restez tranquille
un mo-nent, nn petit moment. Ça voûi èiniiie de
poser ô" Je le comprends, vous êtes si vive, si natu-
relle ! Ah diable ! c'est l'expression des yeux qui
est insaisissable t

— Mais buvez donc votre café, Languille I s'écria

Reproduction autorisée aux journaux avant un
traité avee M. Callmann-Lévi/, éditeur, à Pari *.

Trémor , qui s'était assis dans la véranda à quelques
pas du chevalet et lisait d'un air impatienté.

— Vous n'êtes qu'un ingrat, Michel, gronda Susy.
Comment 1 c'est vous qui reprochez à M Languille
son ardeur à avancer mon portrai t 1

— Je ne lui reproche rien. . mais je veux «qu'il
boive son café chaud... C'est ridicule, on sort de
table ! '

On sortait de table, en effet, mais Languille. «qui
avait déjà peint plus d'une heure avant le déjeuner,
se sentait en veine de travail . Tandis que M. Fau-
vel , Colette et M. Béthune, de passage à Rivailler,
causaient dans le fumoir autour du café servi à l'o-
rientale , Suzanne posait, enveloppée de lumière
blonde, les cheveux ébouriffés, les yeux étincelants,
les lèvres gaies, comme frémissantes encore d'nn
rire ou d'une chanson. Son teint clair, sa robe gris
de lin, les roses-thé alanguies de chaleur entre ses
mains, le vert doux des plantes «qui grimpaient aux
parois treillagées de la véranda, s harmonisaient
avec d'exquises délicatesses de tons.

Pendant quelques minutes, miss Severn demeura
scrupuleusement, immobile , puis elle jugea l'effort
suffisant.

— Monsieur Languille, j 'étouffe i déclara-t-elle en
s'agitant sur le fauteuil d'osier.

— Prenez un moment de repos I accorda le
peintre.

Soit à Paris, soit â Rivailler, Laneuille était un
habitué de la maison des PativeL Colette et Michel
avaient toujours connu «oet ami de lehr oncle et le
traitaient encore en camarade comme an temps loin-
tain o& le peintre prenait infati gablement sa part de
leurs jenx.

Cingiiante-cinq ans,' pas grand et pourtant dégin-
gandé, l'air bonhomme et même, si l'on peut ainsi
dire, bonne femme, Languille ne réalisait aucune-
ment an physicjné le type convenu , romantique ou
moderne outrançiérement, de l'artiste. Sa bouche,
estompée d'une légère moustache, ne manquait pas
de Amasse «St ses cheveux, une forêt grise en révolte
permanente, lui constituaient une manière d'origi-
nalilé, mais il n'aspirait point à la silhouette poé-
tique.

D'aillear. son talent — autmel une modestie trop
sincère faisait quelque tort dans le gros public —
était aussi peu suspect de cabotinage que sa
tenue.

Peut-être LangniUe devait-il à la belle égalité de
sou humeur que n'altérait nulle morgue, le plus

grand nombre de ses amis. Très sociable, il aimai!
le monde dans l'acception générale du terme ; ce-
pendant ses çi-édilections allaient aux réunions in-
times, anx déjeuners en petit comité, aux parlotes
improvisées autour d'un samovar, apx causeries
moyennes, pas trop banales et pas trop subtiles,
pas trop cérémonieuses et pas trop libres des cer-
cles un peu restreints, au luxe élégant et raffiné àsp
intérieurs où se devine l'influence savamment dis-
crètegd'une femme.

Car c'était la société des femmes, jeunes ou
vieilles , mai s {rracieuses. intelligentes et distinguées
que préférait Languille â toute autre , et c'était tou-
jours dans une pensée de coquetterie à l'adresse dp
quelque auditriœ de vingt ans ou de soixante «_ue
— grand causeur devant l'Eternel sinon grand ôS-
Erit — Languille, confortablement installé entre les

ras d'un fauteuil, se plaisait à disserter, à anecdo-
ter sur toutes choses, parlant volontiers en for-
mules, avec un souci méticul«3ux du dessin des
phrases rt une manière à lui de peiner pour arriver
a un mot simple.

Ah l comme il les admirait en dilettante désinté-
ressé et presque fervent ces amies èharmantes . ces
causeuses aimables 1

Et il trouvait d'instinct , afin de leur dire mieux
son admiration, des expressions d'autrefois, beau-
coup plus âgées que lui-même, «qui les faisaient rfr_
et qui cependant les flattaient, pour n'avoir rien em-
prunté à l'argot de la Butte. B

Suzanne parut exquise à Languille. En la voyant,
il se rappelait le mot de la Béatrice de Shakspeare i
c Quand je naquis une étoile dansait au ciel I »
Cette «danse d'étoîlaj, il croyait l'apercevoir au fond
des beaux yeux lumineux de la jeune fille, il en en-
tendait les rythmes dans sa voix.

— n y a en elle, disait-il â Colette, de l'oiseau,
de ia fleur , du ruisseau clair, que sais-j e encore T
Elle est jeune , aile est gaie, elle est pure et elle
est encore «quelque chose de plfts, elle est la pu-
reté , la gaieté, la jeunesse même ! La présence
de cette miss Printemps me ra fraîchit rt m'ultti-
mine t

Et il avait demandé la permission -To-rir _ son
ami Trémor le portrait de cette miss Printemps.

— Oh t que vous avez l'air grognon I remarqua
la jeune Mie en passant devant Michel, toujours
occupé à feuilleter les journaux illustrés épars sur la
table.

Elle entra dans le fumoir, se servit du café et re-

parut sur le seuil de la porte vitrée, un flacon à II
main.

— Je vais vous offrir de ma blanche main un peu
de chartreuse, monsieur mon peintre ; vous l'aveî
mérité, pas vrai ? dit-elle, drôle avec son accent qui
relevait gentiment le coin de sa lèvre.

— Si la faveur d'être servi e par vous peut se mé-
riter, mademoiselle, répondit Languille, qui venail
de poser sa tasse vide.

Michel, à son tour avait gagné le fumoir.
— Venez fumer un cigare, Languille I cria-t-il.
— Mon cher ami, vous me tentez, mais le ci gar*

me fait mal.
— Une cigarette, alors ? I
— Rien , merci , je ne fume plus... et puis, il y a

ces boucles de cheveux qui manquent de légèreté,
de... et je n 'ai pas besoin pour le moment de pose,
dit le peintre en se remettant obstinément a son
aquarelle.

— Mais vous avez bien le temps I
— Voyons, Michel , laisse ce pauvre Languille en

paix I fit la voix rieuse de Colette dominant le
bourdonnement sourd de la conversation de Robert
et de Béthune à laquelle elle se mêlai t tout à l'heure .
J'entends qu 'il agisse à sa guise, flâne ou travaille,
fume ou méprise les cigares selon son bon plaisir !
A CastelHore, il est chei ist î N rest-ce pas, cher
maitre t

— Merci, madame, merci f
Déjà il avait repris ses pinceaux. Maintenant il

s'adressai t à Suzanne, tandis «que Trémor, sans plus
insister, s'asseyait dans le fumoir , pas très loin de
la porte.

— Bon Michel I Combien aimable et attentionné
pour son vieil ami I Posez encore un moment, de
grâce , mademoiselle... Je disais encore niât- k M.
Lancry en parlant de lni et de vous : * Quel couple
exquis I rt qu'il est doux en ce siècle de prose et
dé misérables calculs , de rencontrer des fiancés
tendrement unis, des fiancés «qui s'aiment t... » un
peu plus de profil, je voua en prie.

tA euivresi

Bîft fiIf^S H'filfDII
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nénnUMia dlveraea
Ordre lndé«>«ndant das Bona-Templiere. — Loge

Juvénile : « Prévoyance N "4ia . — Réunion au Ctat-
aie abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Soole oomp. de gulTloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 •/. h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 >/, et à 8 h.
Société de tempéranoe. — Réunion publique à 8 h.
ifcrmée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera» — Per-

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

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

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

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion k 9 heures précises du ma-

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

au local. Amendable.
0>ub du Cazin. — Toits les dimanches, de 11 heures

à midi , réunion dés joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 48).

Olub «fil Petit. — Réunion quotidienne à 9 '/, b.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 6 décembre.

Le coup nationaliste a raté. Je veux parler
f i e  la tentative , mentionnée dans mon avant-
dernière lettre, de remettre en question l'af-
fa ire de Rennes pour fa ire ressortir la soi-di-
Îanl cul pabilité de Dreyfus et la soi-disant
gapmïnie de tous ceux qui avaient travaillé

à répandre la vraie lumière dans le plus téné-
jbreux des procès. Le commandant Carrière,
Bon i je vous citais l'incroyable propos contre
io général de Galliffet , vient de se rétracter
pans uno lettre publique. Il accuse les jour-
nalistes de l'avoir fait bavarder à tort. Dame !
Sion commandant , par ce temps d'interviews
ïi outrance , il est prudent de tenir sa langue
au chaud.

Des journalistes de l'opposition avaient
réussi à amorcer une querelle publi que entre
iles drey fusards de marque , MM. Labori , Rei-
Inach et Bernard Lazare. M* Labori , qui se
crut maltra i té par ces derniers pour des faits
j& 'un caractère assez intime , semblait devoir
Joui fracasser dans une série d'articles que pu-
blie [e Journal.

Mais la curiosité publique esl déçue. M0 La-
bori se rabat sur un las de choses qui ont un
j caraclôre privé et sont sans rapport direct avec
rançonne affaire Dreyfus. Les antidreyfusards
fùe trouvent rien à pécher là-dedans pour leur
(profit. Un journal de l'opposition , le Soleil,
avoue que tou t ça est piteux. Nous attendions
autre chose, dit-il en substance ; l'avocat La-
gon nous expose qu 'il a travaillé sans esprit
ne lucre dans l'Affa i re ; qu 'est-ce que cela peut
jfc 'ien nous faire?

Evidemment- Que «ses messieurs aient des
Ii tiges personnels enlre eux , hélas I c'est dans
îe train ordinaire de la vie. Je regrette pour
M* Labori d'ôlre tombé dans le polinage grand
Style. Personne ne lui en sait gré, pas plus
les admirateurs de son talent et de son cou-
lage que ses adversaires.

G. R. -P.

î Franco. — On mande de Paris , 6 dé-
cembre :

i Le Sénat discute l'emprunt chinois. Les qua-
tre premiers arlicles du projet adopté par la
ÉCliambre sonl votés , les deux premiers sans
discussion , les deux derniers après rejet d'un
amendement de M. à» Marcère qui voulait
charge r de l<a répartition de l'indemnité glo-
fbale française la obmmission internationale
«'indemnités instituée à Pékin. Le ministre
Ses finances a fail observer que le caractère
Snternational de cette commission ne permet-
tait pas de lui confier ane pareille mission.
« ' Le Sénat adopte le projet portant prplonga-
,tion du privilège dus banques coloniales.
- b» ministre de l ' instruction publique étant
absent , la discussion de la prise en consid éra-
tion de la proposition Béraud sur la loi Fal-
î i- r .x .  est renvoy ée à ls prochaine séance.

Sur la demande de M. Vi ger, la di&oussjondu
(projet de réforme de l'admission temporaire
f" ¦« i i s***ma**mW*miÊiawaaa~*****w****m*m«»a——

; Nouvelles étrangères

est fixée à la séance qui suivra celle de mardi
prochain.

La séance est ensuite levée.
Prochaine séance mardi.
— La commission du suffrage universel s'est

réunie vendredi.
Après avoir entendu M. Waldeck-Rousseau ,

la commission s'est prononcée pour le scrutin
de liste sur la base de la proposition Klotz,
contre la représentation proportionnelle, con-
tre le vote obligatoire et pour la suppression
de la représentation dos colonies.

— Le conseil supérieur de l'instruction pu-
blique a cassé l'arrêt du conseil académique
de Dijon dans l'affa ire Hervé el a décidé d'exa-
miner lui-môme au fond cette affaire. La cas-
sation a été déterminée par lefaitqueM. Hervé
a été jugé sans avoir eu connaissance d'un
certain nombre de pièces du dossier.

«Les déboirea de IIIe Labori.
Dans un nouvel article du Journal, M8 La-

bori constate que du jour où il a été l'avocat
de Dreyfus, il a perd u toute sa clientèle, qu'il
n'a reçu que de modestes honoraires pour sa
défense et que la Grande Revue qu'il dirige,
ayant perd u beaucoup d'abonnés, il a dû ven-
dre une partie de ses actions et reconstituer le
capital avec des amis.

Allemagne. — Berlin, 6 décembre. —
Le Reichstag reprend la discussion du projet
de tarit douanier. M. Beck expose que son
parli s'efforcera par tous les moyens que lui
donne le règlement de faire adopter le projet.

M. de Mœller voit dans le nouveau tarif un
instrument utile à la négociation de traités de
commerce favorables. M. Bebel déclare que
l'on rendrait le plus grand service à l'Allema-
gne en maintenant les anciens tarifs. Le nou-
veau tarif sera utilisé pour une « politique d'a-
batage » et les états étrangers n'hésiteront
pas à user de représailles. Leis mesures proté-
geant l'agriculture ont pour conséquence le
monopole des denrées nécessaires à l'alimen-
tation et ne peuvent qu 'engendrer la lutte et
la révol te. Le tarif réclamé par les agrariens
est le plus excessif et le plus insolent que l'on
puisse imaginer. La population éprouve un
senliment pro fond de mécontentement tel qu 'il
n'y en a pas eu encore jusqu 'ici en Allemagne.
Le ministre de Rheinbaben raille M. Bebel , lui
reprochant de ne pas avoir apporté la preuve
de ses assertions et de n'avoir , en particulier ,
nullement établi que 'es mesures douanières
proposées par le gouvernement causent un
réel préjudice à telle classe sociale en attei-
gnant ses intérêts vitaux. La fin de la séance
a été marquée par des scènes violentes en tre
MM. D'Arnim et Bebel et plusieurs rappels à
l'ordre ont été prononcés.

Le minisire des finances de Bavière, M. de
Riedel , dil que les gouvernements des Etats
confédérés sont d'accord avec les déclarations
du chancelier de l'empire. 11 continue en di-
sant que les droits trop élevés sur les céréales
ne sauraient être recommandés et qu'ils ne se-
raient pas utiles à l' agriculture.

Le ministre wurtembergeois de Pischek dé-
clare qu 'on doit éviter toute exagération en ce
qui concerne l'élévation des droits sur les cé-
réales ; mais il estime que ceux prévus au pro-
jet sont justes .

La suite de la discussion est renvoyée à sa-
medi.

Autriche-Hongrie. — Le bruit avail
couru à Budapest que l'empereur avait échappé
à une tentative d' assassinat commise dans des
circonstances assez singulières.

L'empereur d'Autriche chassait dans un
bois , entouré cependant d'un cordon de sol-
dats. Un individu originaire de Fiume, nommé
Nemiczick , parvint à tromper la surveillance
de la troupe , travers a la forêt et fut arrêté seu-
lement à l'instant où , s'approchant de l'empe-
reur , il allait le frapper.

Les gendarmes, qui le fouillèrent aussitôt ,
le trouvèrent porteur d'un poignard. Il a été
établi qu 'il avait , demandé à la femme d'un
garde-chasse l'endroit où se trouvait l'empe-
reur.

Il avait dit à une autre personne : « Je vais
faire un grand coup aujourd'hui.»

L'agence Havas dit que, d'après des infor-
mations provenant d'une source autorisée, ce
Bruit est absolument dénué de fondement.

Turquie. — Vienne, 6 décembre. — On
télégraphie de Constantinople à la Neue Freie
Presse que vendredi dernier un garde de la
régie du tabac a blessé d'un coup de TJU le con-
sul d'Autriche à Smyrne.

¦ ..»' a .n i ¦

demandai! pardon i Dieu et aux hommes,
qu 'il avait mérité la mor l . et qu 'il se soumet-
tait à la sentence de la justice hum sine.

La guerre au Transvaal
Londres, 6 décembre. — Suivant le War Of-

fice, les pertes anglaises pour le mois de no-
vembre auraient élé de 161 tués, dont 18 offi-
ciers ; 435 blessés, dont 46 officiers , et 77 man-
quants ; 58 des blessés signalés plus haut ont
succombé.

Depuis le commencement de la guerre jus-
qu'au 1er décembre, les pertes totales, y com-
pris les prisonniers, ont été de 35,093 hom-
mes, dont 2459 officiers. La réduction totale
des forces anglaises, y compris les malades et
les rapatriés, a été de 81,759 hommes.

L'espoir du président Kriiger
Miss Maud Gonne, dans un article inséré

dans YUnited Irishman , raconte l'anecdote
suivante :

Un diplomate français expliquait au prési-
dent Krûger toutes les solides raisons qui font
croire au succès final des Boers. Le président
répondit: «Nous ne pouvons pas douter d'une
» victoire qui est annoncée dans la Bible I »

Le diplomate montra quelque étonnement.
« — Oui , reprit le vénérable président, qui

faisait allusion aux animaux héraldiques de
l'Angleterre, le psaume 22 dit , au verset 22 :
« Le Seigneur me sauvera de la gueule du
lion et de la corne de la licorne. »

Etienne Chatton , arrêté mardi soir à Lau-
sanne dans les circonstances que nous avons
rapportées, a été amené à Fribourg avant-hier
soir par le train de 4 h. 07. La nouvelle de
son arrivée s'était répandue en ville comme
une traînée de poudre. Sur le passage de l'as-
sassin, qu'encadrait une escorte de gendar-
mes, la foule s'est promptement amassée,
bientôt menaçante pour le misérable , qu'elle
s'est mise à huer et à poursuivre de cris de
mort. .

Quand la petile escorte est arrivée devant la
préfecture, elle avait bien 5 à 600 personnes
sur ses pas. Devant les manifestations hostiles
de la foule, Chatton , défaillant , verdissait de
peur , dit la Liberté.

Dans le cabinet de M. le préfet Vuilleret ,
l'assassin a d'abord répondu aux questions qui
lui étaient posées en cherchant à établi r son
innocence au moyen d'un alibi ; puis il se dé-
cida à entrer dans la voie des aveux , non sans
s'être assuré que «c'était bien à M. Vuillere t,
préfet de Fribourg, qu 'il parlait». Sur ré-
ponse affirmative , il déclara : « Alors, je vais
tout vous dire. » Et il commença.

Après le vol commis le 22 novembre chez
ses parents de Fribourg, Chatton était parti
pour Genève, où il dépensa toute la somme.
Puis il se décida à revenir au pays. Le samedi
soir, il arrivait à Neyruz. Il avail prémédité,
en route , de dévaliser son oncle, le buraliste
postal Meltraux. Il se glissa dans la grange,
où il passa la nuit , et le dimanche matin , pen-
dant la messe, il en sortit , pri t dans le cache-
harnais une hache, décidé qu 'il élait à tuer la
personne qui gardait la maison et pénétra
dans celle-ci par la porte de derrière. Sa cou-
sine Louise Mettnux était de garde. Il enga-
gea la conversation avec elle et lui dil qu'il se
rendait à Orsonnens. La jeune fille se diri gea
vers la porte de devant pour lui ouvrir. Pen-
dant qu elle était occupée à tourner la clef ,
Chatton leva sa hache el en asséna des coups
redoublés sur la têle de la malheureuse , puis
quand elle fut par terre, il lui planta d'un
dernier coup la hache dans le front.

Après quoi , il s'empara du contenu de la
caisse postale. Il voulait s'enfuir , mais l'hor-
reur de son crime l'atterrait. Il n'eut que la
force d'aller se jeter dans le foin de la grange .

De là , il assista à tous les épisodes de cette
lugubre journée : la découverte du cadavre ,
les cris et les pleurs de la famille , l'arrivée et
les démarches de la justice. « Dix fois, a-t-il
déclaré, j'ai eu envie de sortir et de me dé-
noncer. J'étais bourrelé de remords. »

La nuit arriva , puis la journée de lundi.
Chatton n'osait toujours pas sortir de sa ca-
chette. Enfin , le mard i matin , à 5 beures , il
se hasarda. C'est alors que le fils Meltraux
l'aperçut , pleurant à chaudes larmes, à côté
de la maison , mais sans avoir l'idée que ce
pûl être l'assassin de sa sœur.

Chatton se dirige a par Romont sur Bulle ,
d'où il partit pour Châtel. Là il prit le train
pour Palézieux , d'où il fila sur Genève. A Lau-
sanne, il voulut profiler d'un arrêt de 45 mi-
nut«3s pour aller rendre visite à une connais-
sance qu'il avail au Café du Chemin de fer.
C'est là qu'il fut arrêté.

En achevant ses aveux , fréquemment inter-
rompus par les larmes , Chatton a déclaré qu 'il

L'assassin de Neyruz

Undervelier. -— En voulant dégager Tengr^
nage d'un hache-paille mû par un che val , M.
Henri Erard , cultivateur , âgé d' une trentaine
d'années, a eu la main droite prise dans 1a
machine. Quatre doigts ont été coupés net.

Bellelay . — Le 4 courant , vers 7 h. V» du
soir, comme la voiture postale Glovelier-BeU
lelay sortait de la forêt de Béroie, une roue se
rompit sous le véhicule, qui fut renversé. Le
postillon , un jeune homme nommé Léon Mon»-
tavon, fut jeté à bas de son siège et traîné sur
un parcours de quelques mètres ; il n'a eu
toutefois que des égrati gnures.

Quant à la voilure, où fort heureusement il
n'y avait pas de voyageurs, elle est en partie
endommagée.

Chronique du Jnra bernois

*# Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a :
Nommé aux fonctions de 26 inspecteur sup-

pléant des études de notaires le citoyen
Adrien-Jules Robert, notaire aux Ponis-d«>
Martel ;

Accordé le brevet d'avocat au citoyen Ch.
Naine , Chaux-de-Fonds ;

Nommé au grade de lieutenant d'infanterie
les caporaux suivants :

Fritz Apothéloz , à Colombier ; Robert Cour-
voisier, à Neuchâtel ; Jules Nicoud , à Chaux-
de-Fonds; Henri Berthoud , à Neuchâtel; Henri
Comtesse, au Locle ; Adol pheClerc, à Neuchâ-
tel ; Georges Montandon , à Colombier ; Paul
Cosandier , à Zurich ; Félix Tripet , à Kaiser-
stuhl ; Marc Pittet , à Bâle ; Frédéric Berthoud ,
à Neuchâtel ; Normann Perrin , à Colombier ;
Roland Perrin , à Lausanne ; André Courvoi-
sier, à Neuchàlel.

*# Les Brenets . — On n'est toujours pas
fixé sur l'identité du cadavre trouvé dans le
tunnel du régional.

L'enquête médico-légale ne conclut pas â
l'affirmation d'un suicide ou d' un crime ; ce-
pendant , à cerlains indices, l'idée d' un meur-
tre s'impose davantage.

Il semblerait que le couteau trouvé dans Ua
main de l'inconnu y aurait  été placé , et cela
d'une façon maladroite révélant qu 'il ne pou-
vait s'en être servi pour se porter un coup
aussi violent dans la gorge ; la blessure de la
poitrine paraît beaucoup trop large pour avoir
été faite avec cette même arme.

Sur un caillot de sang qui s'est échappé de
la gorge lorsque le cadavre a été déplacé , des
feuilles mortes de hêtre étaient app liquées,
alors que dans le tunnel de la Combe-Monler-
ban aucune feuille d'arbre n'a élé trouvée.

Le sol ne portait pas non plus les traces
d'un épanchement abondant de sang. Dans les
vêtements, dans les poches absolumen t vidées,
rien ne subsiste qui puisse fournir une indi-
cation utile.

On en esl donc réduit aux conjectures et tl
est permis de se demander si le cadavre n"a
pas été transporté dans la nui t  de mardi à
merc red i, à la place où il a été découvert ,
dans le but de masquer un crime commis ail-
leurs.

Chronique neuchàteloise

** Indicateur Davoine. — L'édition 190!
de VIndicateur Davoine vient de paraître.

Nous avons feuilleté avec intérêt le nouvaau
volume et nous avons constaté avec plaisir que
les éditeurs du Davoine, Agence Wolff (S. A.)
s'efforcent de conserver à cette utile publica-
tion , si justement populaire parmi nos com-
merçants et nos industriels , sa réputation d'in-
dicateur exactement et complètement rensei-«
gné ; de plus , cet ouvrage est fort commode à
consulter. Il esl devenu non seulement utile,
mais indispensable dans le monde de l'horlo-
gerie.

L'Indicateur Davoine, qui en est h sa 44*»
édition et qui enlre dans sa 56mB année d' exis-
tence , a été de nouveau cette année revu etcorrigé avec soin. Il contient , outre les. adres-.
ses de l'industrie horlogère suisse et des pays

Chronique locale

Grand choix de Jumelles
1*3533-1 et Articles d'Optique

Raoul Francon, opticien
BO , rue Léopold Robert, 39, 9»* étaga
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; limitrophes , ainsi que des fabriques de bijou-
, terie, de joaillerie et pièces à musique, une
foule de renseignements très utiles : tableau
des droits de douanes pour tous les pays ; ré-
sumé des dispositions légales sur le contrôle
des matières d'or et d'argent ; renseignements
officiels ; personnel des légations et consulats
suisses el étrange rs ; vocabulaire français et
allemand ; tableau des monnaies étrangère s,
elc, etc.

Ce botlin est universellement connu. Peu à
peu, sa renommée s'est répandue à l'étranger,
et, aclut ilement , il se trouve chez les horlo-
gers de toutes les parties du monde.

En somme, [ 'Indicateur Davoine donm) à
notre commerce el à nos induslries ce que fle
saurait leur offrir aucun autre ouvrage simi-
laire. Il ne saurait être trop recommandé à
tons ceux qui , directement ou indirectemen t,
s'occupen t à un litre quelconque de l'indus-
trie horlogère.

MU

** Fêtes de f in d'année. — A l'occasion
des l'êtes de fin d' année , le comité de la publi-
cation historique du Centenaire de La Chaux-
de-Fonds a l 'honneur de i appeler au public
gu 'un nombre restreint d'exemplaires de celle
belle publication , richement illustrée , sout
encore disponibles au Secrétariat communal ,
rue de la Serre 23, au premier élage.

Ce volume de 500 pages qui est intitulé :
La Chaux-de-Fonds, son passé et son présent ,
notes et souvenirs historiques, se vend au pro-
fit de l'Orphelinat communal , au prix de 4 fr .
l'exemplaire ordinaire , 5 fr.  l'exemplaire de
luxe ; il forme un superbe cadeau , digne de
figurer sur la table de toules nos familles.

(Communiqué.)
-_% Conférences publiques. — Mardi der-

nier , bou nombre de personnes n 'ont pas
trouvé de places et s'en sont retournées . Pen-
dant ce temps il y avait à l'Amphithéâtre des
jeunes gens, particulièrement des jeunes filles ,
qui auraient été mieux à la maison. Nous vou-
lons bien croire que dans le nombre il y en a
qui profitent de ce qu 'elles entendent , mais
nous savons que la plupart vont aux confé-
rences pour s'amuser, sans s'inquiéter si, du
même coup, elles ennuient leurs voisins.

Nous nous adressons spécialement aux ma-
mans de ces jeunes filles et nous les prions
instamment de réfléchir que les conférences
du mardi sont destinées uniquement aux
grandes personnes — que la Commission sco-
laire met â la disposilion des jeunes gens
d'au 1res moyens de s'instruire—que les élèves
des écoles qui sont si vite portés à se plaindre
de surmenage feraient mieux de se livrer au
repos plutôt que de veuir à" l'Amphithéâtre , et
qu 'au surplus il n'est pas bon que les jeunes
gens sortent le soir.

Si cet appel ne produi t pas le résultat né-
cessaire, nous aviserons à provoquer d'autres
mesures.

La conférence de mardi sera faile par M. le
professeur Carrara qui parlera des romans de
Marc Monnier.

Le Comité des Conférences publiques.

** Union chorale . — On nous écrit:
Il est bien entendu que de la pholhore de

concerls dont notre ville est victime , les socié-
tés locales ne sont nullement responsables.
Aussi, forte de cetle certitude , l'Union chorale
convie-t elle ses membres honoraires , passifs ,
amis, le tout Chaux-de-Fonds , en un mot , â
l'audition qui aura lieu dimanche prochain.

Le programme en est des mieux inspirés. La
note grave, recueillie , y sera donnée dans
« Solitude des Bois », « Le Naufragé ». Le
rythme langoureux des « Gondoliers » vous
bercera mollement , ainsi qu 'une nacelle glis-
sant sur les lagunes de Yen ise-1 a-Belle dont
ce chœur évoque les folles amours et les non
moins folles arlequinades du temps des doges.
Vous serez tirés de celte douce torpeur par
«Le Chêne et le Roseau» , la fable bien con-
nue, mise en musi que par M. Lauber , el dont
les accents caractéristi ques soulignent si bien
les vers. Sans parler des chansonnettes , des
romances, des airs d'opérette , voire de grand
opéra , chantés avec goût par des solistes ai-
més, dont le talent égale le dévouement. Et
quand nous aurons ajouté que c'est le 8 dé-
cembre, à 2 Vu heures, au Stand , nous en au-
rons dit assez pour que la réponse à la de-
mande fatidique « où irons-nous dimanche» se
présente d'elle même. 

## A Bel-Air. — On nous écrit:
C'est donc demain dimanche, 8 décembre, i

2 1/. h. après midi , que la Musique Militaire
Les Armes-Réunies donnera son premier con-
cert d'hiver , dans la grande salle de Bel-Air.

Le programme nouveau et varié, composé
de morceaux choisis , étudiés avec soin et sur
lequel figurent les noms de célèbres composi-
teurs, entre autres : Saint-Saëns, Mendelssohn ,
Gounod , Verdi , etc., promet , nous en sommes
certains, de fa ire passer d"agréables heures
aux amate u rs de bonne musique.

Nous mentionnerons également les belles
compositions si expressives de M. le professeur
fi. Mattioli , sous l'habile direction duquel ,
nous avons le plaisir de le constater, les Ar-
mes-Réunies font de sérieux progrès , s'affir-
mant toujours davantage.

Nous pouvons prédire sans nous hasarder,
«que cette audition sera pour notre vaillante
fanfa re et son dévo ué directeur, un franc suc-
cès, et qu'un nombreux auditoire se donnera
rendez-vous à Bel-Air. J. M.

¦A Cours de dessin pour apprentis. — Der-
nièrement l'inspecteur cantonal des apprentis-
sage a annoncé aux artisans et an Comité de
l'Union suisse des arts et métiers en notre
ville que, grâce aux crédits votés par les au-
torités communales, l'Ecole d'Art ouvrira , au
Nouvel-An, des cours de dessin spécialement
appliqué aux « gros métiers ». Us auront lieu
le matin , de 8 à 10 h., 3 fois par semaine. Les
inscriptions sont reçues au Collège industriel,
les mardis, jeudis et vendredis à 8 h. du soir,
par M. G. Péquegnat, professeur.

Ces cours, qui permettent de tenir les ap-
prentissages au niveau de ce que font les vil-
les suisses les plus importantes et qui seront
d'un grand secours ,à l'instruction profession-
nelle des ateliers, sant chaudemen t recom-
mandés à l'attention des parents et tuteurs,
des sociétés professionnelles et des artisans.
IJs ont le devoir d'y envoyer de nombreux
élèves. (Communiqué.)

JÉL

** Séance de projections. — Nous rappe-
lons les deux séances de projections demain à
la Croix-Bleue. A 5 heures et demie du soir
pour la jeunesse, entrée 10 cts ; à 8 h. du soir
pour grandes personnes, entrée 20 cts. Cette
belle série de vues « Christie et son orgue »,
attirera sans doute un nombreux public.

Prière , pour la séance du soir de pren-
dre les caries d'avance.

(Voir aux annonces.)
m

•••.# Grand Match. — Nous rappelons le
grand match au Loto que donnera la société de
gymnastique [ 'Abeille en son local , Industrie
11. (Voir aux anuonces.) (Communiqué.)

JH

*** Soupes scolaires . — Le comité a reçu
avec reconuasssauce les dons suivants :
D'une institutri ce Fr. 10 —
D'un anonyme , provenant d'une

expertise » 5 —
(Communiqué.) Fr. 15 ~
«e Bienfaisance. — Le Comité des Crèches

a reçu avec reconnaissance :
60 fr., don d' une personne anonyme à la-

quelle il exprime de vifs remerciements.
(Communiqué) .

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une vive reconnaissance de Mlles les élè-
ves de ire primaire n° 3, la somme de 8 fr., et
d' un anonyme reconnaissant , un don de 5 fr.

(Communiqué) .
— Le Dispensaire a reçu avec beaucoup de

reconnaissance de deux personnes qui , sous le
voile de l'anonyme lui ont l'ait parvenir les
dons suivants : fr. 20 et fr. 40.

Merci aux généreuses donatrices .
(Communiqué.)

¦— La direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

A) Pour l'Orphelinat communal
Fr. 10— Collecte faite au banquet annuel

de la « Philharmonique ita-
lienne ».

» 20 — de Madame veuve Paul-Fréd. Cour-
voisier.

» 10 — de M. S. F.
B) Pour la Crèche de la Promenade

Fr. 10 — du Greffe des prud'hommes à la
suite d'un règlemen t de litige.

G) Pour le Droit de l 'Orphelin
Fr. 15 — Collecte faite à la soirée de clô-

ture de la tombola de la Fan-
fare du Grutli.

D) Pour l'asile de vieillards (fonds géré
par la Commune)

Fr. 13 — des fossoyeurs de M. Emile In-
gold.

» ii — des fossoyeurs de Madame Marie-
Séraphine Calame née Gi-
rardin.

» 17 80 d'une collecte faile au banquet an-
nuel du groupe des travail -
leurs de la Société de gymnas-
tique des hommes,

E) Pour les pauvres de l 'Eglise allemande
Fr. 30 — des fossoyeurs de M. Joachim

Thurnheer.
(Co mmuniqué).

— La commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance :

1° Pour l'érection d'un hôpital d'enfants
Fr. 22 — des fossoyeurs de M. Louis Du-

bois.
» 12 — collecte pendant un repas de noce

le 30 novembre.
» 10 — collecte à l'occasion d'un souper

des patrops et ouvriers de la
fabrique d'horlogerie A. Boil-
lat d fils.

» 22 — collecte au concert de la société
de chant « L'Orphéon » à Bel-
Air.

2" Pour le fonds d'entretien de VHôpital
Fr. 6 — du greffe du tribunal à la suite

d'un retrait de plainte.
» 5 — par mandat postal du 23 novem-

bre sans désignation du nom
de l'expéditeur.

(Communiqué.)
Le public est rendu attentif à la Grande Mise en

vente du Magasin A E.'ALSACIENNE, qui tait
l'objet d'une annonce dans le présent numéro. 15116-5

Fortifiant
M. le Prof. -D» Gerland à Blackburn (Angle-

terre) écrit : « L'hématogène du D'-méd. Hommel est
k mon avis un excellent remède pour fortifier les
nerfs (brain-food), et c'est précisément celui «qui con-
vient le mieux pour combattre la faiblesse des nerfs
(brain-fag) dont souffrent k notre époque la plupart
des hommes de science. Je le recommanderai
très chaleureusement à mes collègues. •
Dépôts dans tontes les pharmacies. S

Hémorrhagie des Poumons
Quand l'organisme est épuisé par une toux
chronique on se trouvera bien soulagé si l'on
profite de l'expérience suivante :

Lucerne, 27 décembre 1*300.
Messieurs. Je souffrai s d'une opiniâtre hrorchiti

Eulmonaire qui, il y a 1 an , m'occasionna une grave
émorrhagie depuis laquelle je toussais atrocement

et, expectorant Beaucoup, m'ailaiulissait de plus en
plus.

MONSIEUB J. HUSER
Après avoir suivi un traitement bien régulier nve»

votre Einulsion Scott , je suis heureux de pouvoii
me dire maintenant complètement guéri C'est pour-
quoi, pour tous les cas semblables, a- 'esl avec assu-
rance que je recommanderai l'Emulsion Scott, J.
Huser, Littauerstrasse, 45.

L'Emulsion Scott est nn spécifi que pour la
gorge el les poumons. Elle soulage presque
immédiatement l'inflammation locale et donne
à l'organisme la fo rce et la vitalité pour vain-
cre ses prédispositions à la faiblesse. Vous ne
pouvez que difficilement vous rendre compte
combien la véritable Einulsion Scott est effi cace
jusqu 'à ce que vous en ayiez suivi le traite-
ment. Essayez donc cette préparation et pre-
nez soin de bien acheter la véritable , recon-
naissable à noire marque de fabrique de
l'homme tenant un gros poisson sur son
épaule.

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

TOUX CHRONIQUE

Perret & Oie
Banque et Recopyrements

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

Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1901.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptan t moins »/§ °/o de commis-
sion, de p a p ier bancable sur - 2439

•o œ: ___ _xr Gr B s
Cours. Ese.

IBIDRES Chèque 25..» -
aa Court et petits appoints . . . .  25.2- 4'/»«a Acc.angl. 2 iii.iis . . Min. L. 100 25.23»/, 4'/,
as ta n 80 à 90 jours. Min. L. (00 25.25 «t*/»

FRMCE Chè que Paris (00.35 —
aa Courte échéance et petits app. . . IOU.35 3'/»¦a Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.37 '/, 3"/,
sa sa aa 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 (00. 11 '/, 3»/.

lEUIQUE -Aequo Brnielles, Anvers . . . («30 ii'r , —
ai Aie. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . (00 ï i '/. S'/,
ai Triites non accept., billets , etc. . IOO 12»,, 3'/,*/,

IUE110IE Chèque , courte éch., petits app. . (23.55 —¦ Acc. illem. 2 mois . Min. M. (000 123 67»/, «•/,
> a> sa 80 à 90 j., Min. M. 1000 123. -SÎ'/, A*/»

ITALIE Chèqne, courte é c h é a n c e . . . .  03.55 —
aa Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 98.00 5*/,
aa ai «t 80 i 90 jours . 4 clii .T. 98.65 57.

USIEBOU Court 208.40 3e/,
m Acé. holl. 2 i 3 mois. . . 4 cliiff. 208.40 3»/,
ai Traites non accept., hillets , elc. . 208.40 3»/,V.

IIEUE Chèque (05.3Î —
¦ Courte échéance (05 35 4'/»
aa Acc. autr. S à 3 mois . . 4 chiff. (05.35 »•/,

IITiSSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 3>/i

Billets de banqne français . . . 100. 35 —
Billets de banque allemands . . . (23 .10 —
Pièees de 20 francs (00.32»/, —
Pièces de 20 marks 34.70 —

Xr___ IJ ES TT lï. JS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banqne commerciale neuchiteloise. . — .— 480. —
Banque du Locle 650.— — •—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570.— — •—La Neuchàteloise ai Transport ia . . — .— 415. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 203.— — .—

> ¦ act. pri». 818.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta.annes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 425.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 110. — — •—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 430.—
Traimray de la Chaui-de-Fondi . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 •/• Fédéral . . . .  plu int. 107.80 —
3 «/, •/, Fédéral . . . .  a» 99.50 —
3 •/, Fédéral . . . .  • 100. — —
4 V, V» Eut de Neuchitel . ¦ (0J.75 —
4 •/, • • 100.- -
l '.'* '.',* * '3 »/, •/, » m — —
4 «/. «/, Banque cantonale » 101.80 —.—
3 *,. * ', . m 100.-
4 V, V» Commune dl NeuchiUI ¦ 100.75 —
3 «/, •/, ai • — -.-
* */. V» Cbaai-de-Fondi. • 100.75 —
4 *% m m -.— «M—
VJ* '.1* " • — «—3 '/, V, » » — *»•-
4 »/ , V» Commune ds LoeU ¦ 100. — —JV. V. » • - -
3,60 •?, ¦ m — —.—
4 •/, Crédit foncier inuchlt . • 100 — ——
3 */, '/, m m — —
% •/• Gênera» a«ee primes • (05.75 108.75

Achat «t «ente de Fond» publier», tlltatt de pl««eo«*_t, actloin
obli gations, etc.

Encaissement de coupon».
Achat de lingots or et argent. Vent* ie matières «Tôt et d'aï-

lent . tons titres et de tontes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte ei tnc-lwnmiA d'allau am la

Saisie et l'Etrange.;.

EUGENE FER. Vins el SDiriioenx. rue du Parc 1. Vins rondes *t blancs k tanins finalité, m fûts et mr pJinortp.r .23

Zurich, 7 dikembre.— Aujourd'hui samedi,
à S h. da matin, une maison de la rue de la
Cirogne a été entièrement détruite par un in-
cendie. Les dégâts sont imdortants, mais il n'y
a pas eu d'accident de personnes.

On croit que cet incendie est dû i la mal-
veillance. 

Vienne, 7 décembre. — Une protestation
contre le duel paraît aujourd'hui. Elle est
signée par l'infant don Alphonse d'Espagne et
trois cents personnalités appartenant à tous
les partis. Elle recommande l'élaboration d'une
meilleure législation , l'organisation de tribu-
naux d'honneur, etc.

Agence télégraphique suisse

Berne, 7 décembre. — Le Conseil national a
pris en considération , sans opposition , une
motion de M. Boéchat , demandant la revision
de la loi sur la chasse de 1875 dans le sens du
remplacement des pénalités qu 'elle prévoit
par celles du projet de 1891.

Une longue discussion s'engage sur le rap-
port relatif à l'emploi du dixième de l'alcool
par les cantons , pour 1899. La Commission
émet certaines critiques à l'égard de plusieurs
cantons et différents vœux, La votation est
renvoyée à lundi après midi et la séance est
levée.

Le Conseil desEtats vole à l'unanimité , d'ac-
cord avec le Conseil national , le crédit annuel
pour l'Ecole pol ytechni que fédérale. Il liquide
diffé rentes affaires de chemins de fer et s'a-
journe à mard i après midi.

Hérisau, 7 décembre. — Une péti tion adres-
sée au Conseil d'Elat des Bhodes-Extérieures
demande la convocation d' une séance extraor-
dinaire du Grand Conseil , pour prendre une
décision dans le sens des motions en faveur
des Boers , déposées aux Grands Conseils de
Berne el de Soleure.

Bruxelles , 7 décembre . — Le Petit Bleu pu-
blie une note démentant que des négociations
de paix soienl entamées. Le journal ajoute que
le président Kriiger et les rep résentants des
deux républi ques seront toujours prôls à exa-
miner des propositions de paix , mais qu 'ils ne
traiteront à aucun moment sans ôtre en com-
munication avec les généraux et les gouver-
nements des deux républiques du Sud de
l'Afrique. De leur côté, ces généraux et ces
gouvernements ne traiteront pas sans ôtre en
communication avec leurs représentants en
Europe. Les Boers discuteront toute proposi-
tion n'impliquant pas l'annexion.

Fiume, 7 décembre . — Un vapeur anglais,
ayant à son bord 756 chevaux destinés aux
troupes du Sud de '."Afrique , est parti cette se-
maine. Jusqu 'ici , 31 vaisseaux ont quille
Fiume, emmenant 25,304 chevaux.

Rome, 7 décembre. — La Chambre a discuté
vendredi le projet d'inhumation de Crispi à
Palerme. M. Sonnino a fait l'éloge du défunt ,
mais les socialistes ont protesté en disant que
le prolétariat italien ne peut pas oublier les
souffrances causées par la rupture des traités
de commerce, ni la douleur amère causée par
la guerre d'Afrique. Plusieurs interruptions
se sont produites au cours du débat ; elles ont
élé suivies de rappe ls à l'ordre. Le projet sera
voté aujourd 'hui samedi, au scrutin secret.

Bombay, 7 décembre. — Quarante soldats
turcs onl été tués à Lokeia , dans le Yemen,
dans un combat avec des indigènes révoltés
contre les impôts .

Bonny, 7 décembre. — Une colonne anglaise
opérant contre une tribu indigène entre le Ni-
ger el Crossriver , a rencontré le 2 décembre
une résistance acharnée . 17 hommes ont été
mis hors de combat; un capitaine a été blessé.

Ottawa, 7 décembre. — Pendant que des
enfants patinaient sur la rivière Ottawa , la
glace s'est brisée. Mme Blair , femme du mi-
nistre des chemins de fer, et M. Harter, haut
fonctionnaire au ministère des travaux publics,
se sont noyés en se portant à leur secours.

Dernier Courrier et Dépêches

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

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-33
Avances sur Consignations.

Garde de stocks. Réexpédition..



Association ouvrière
LE LOCLE

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est convoquai ponr le ven-
dredi 1.1 Décembre 1901. à 21/, h. du
•oir, k l'H&tel de ville du Locle.

Les actionnaires sont invités à déposer
leors titres jusqu'au 11 décembre, au Bu-
reau de l'Association, Progrès 39. Il leur
aéra remis en échange une carte d'admis-
sion, nominative et personnelle constatant
le nombre des titres déposés.

Le rapport est a la disposition des
actionnaires, dés le 6 Décembre, an bu-
VMu de la société.

onnitB dn JOUR t
Liquidation de la société.
Prépositions des liquidateurs.
Le Loole, le 3 Décembre 1901.

Le Conseil d'administration
|»3696-8 liquidateur. 

Horlogerie
( 

M. tf.ON TORPILLAT
FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et

GARANTIE
9, RUE du PREMIER MARS 6,

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-
An , signale à l'attention de ses clients et
da public auxquels il recommande son
choix immense da

MONTRES or, argent et acier,
•n tous genres et toutes grandeurs, sim-
ples, ritntalales et compliqué***, qu'il
offre en détail et en gros à des prix extrê-
mement avantageux. 16199-10

Fabrication aie Pièces particulières»
en trois semaines; toutes pièces sortant
de mon Comptoir sont garanties ô ans.
Reparatloni de MONTRES en foui genres.

— TÉLÉPHONE —

Associé
Un jeune homme marié, étant installé

comme comptoir etf horlogerie, connais-
sant- l'horlogerie à' fond, désire pour
janvier 1902 ou époefue à con venir, s'as-
socier avec une personne pouvant disposer
d'un certain capital et pouvant diri ger la
Sartie commerciale. A «Taire sérieuse.

'iscrétion absolue. S'adressor sous chiffres
A. B. an bureau de I'IMPARTIAL . 16387-1*

.Propriété;
A vendre pour cause de départ, daas

¦n petit village du Vignoble , une jolie
Propriété. Situation admirable. Con-
ditions très avantageuses.

Pour voir 1» photogra phie et renseigne-
ments , s'adresser sous chiffres A. P.
16336, au bureau de I'I MPABTIAI ,. It>836-1

MASSEUSE
La soussigné se recommande à MM.

les Médecins et anx Daines de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
l\«*«l i ;« i i s .  de lirri -n e 6377-53

M"" Wasserfallen
•i, rue Numa Droz, 4

H Le plus bean et le plos grand choix de ||

i#CHAINES OR#i
jgî se trouve an magasin 15478-5 tes

I «RICHARD - BARBEZAT §
êj| 25, rue Léopold - Robert , 25 w

B CHAINES en plaqué snr argent — C H A I N E S  en argent JJ
}__ _ Chaînes en plaqué sur métal jj
£3 poli magnifique, se maintenant comme l'or et ne changeant pas Sa*
pat Qualité épi*ou-v«&e depuis 40 ans ÏA

S BR OCHES. BAGUES. BOUCLES D'OREILLES. COLLIERS I
H Breloques. — Boucles de ceintures. .E
H SAUTOIRS. — SAUTOIRS. — SAUTOIRS. ||

j  Léopold Bobert 35 Mm8 W. LesqUereilX léopold Robert 35 J

Seul grand magasin- » Coiffures iDames ;
S SALON DE PREMIER ORDRE (
J renommé pour sa fabrication de Postiches soignés en tous genres. Ton- (
f jours bien assorti en Pci»iie« écaille et fantaisie, Brosserie et PaiTa- :j mei-ie. aBF" Gaat« de l'eau Grenoble, marque »«*} uaud. 14935-5 1
J So)3.ampoiii s. ESolo» .ni-apoixi g. f

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Argenter

soi-même itec li LAQUE-BRONZE

? EXCELSIOR ?
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Oette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et lour brillant. 9467-4

Se vend en boites avec pinceau.
àSOetVS cent.

La Laque Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, J ardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERBOUHET ai Cie
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS
immMmMMMMwMMmrM»mtismaMmMm%Mm vt-*mmMa *mmmmm\i n .ii .t  . eu

Magasin de Fers 16a68 9
Guillaume NUS S LE

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

firand cll0ix IŒ PELLES
Î )  

niHl.<.H «•»__> j Sg B t t Ë m W  '' Wiff î L̂mmmmW" ̂ ^̂ ^̂  j ïM M ¦'" _̂_W ¦ ¦ »¦¦ ¦ lfÊtelS rZ- lï" J [ZS à r^e

ARTICLES j L B S ï | m| î i Mh *
M III lihfiilil lIlilMPl! i fil OUTI LSAfînos l̂ çiËH età

^ JUI  i IpMaSJpy I ' flppniiî iafîQM ..„:+ :nnc.s ^__m_m^^ » uobuu JJftyo
MmM WSEMBSMBSM p_____Be_«ri__ «¦**"- iala__i_!;faBEâii'TS
CRAMPONS à glace. — Grand choix de PATINS depuis i f r .  35

—^——————______—_——.________—_—_—_

Pour cause de santé, à céder une fabrique de boîtes or
pouvant occuper 35 à 40 ouvriers, pourvue d'un outillage
moderne et en pleine prospérité. Conditions avantageuses
pour preneur sérieux. Conviendrait pour une coopérative.

S'adr. en l'Etude A. MONNIER , avocat, rue du Parc 25.
15987-6*

 ̂
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^«3& , £fr

f 1 Cari iMS&ymond |#
<S» | Médecin-Clairt-«rgiei- • n3?

t

' * *  «BQ  ̂ C O N S U L T A T I O N S  C H A Q U E  J O U R  I ®
2 de 1 heure à 3 heures 1(3017-4 & Hl?

| Dimanche et jours fériés exceptés. | B̂
*§> £ Téléphone. Téléphone. Téléphone. -S" Wm • m
£§fc S»__ , _ru.e cLia. ¥ *a,3rcs, 32 

^-£&-_£><2ùr'2&i&<2&'3&<2&<2&*m£*<^©<35<»tB»;®^<SB«»®al»m«3W'«W

BRIQUETTES DE TOURBE
Excellent Combustible ?ta

m ¦ ¦

S'adresser à M. Henri GRMDJEM, D. Jeanîlicliard 14

*̂ .###«8««!»*Mi#S«#'«##ti##®«:®«
Etreniies util©®!

—--__—« asaini

ÉIS

p J'ai un pelit conseil et renseignement à te deman-
rfeô-V der. Pour mon Nouvel-An , Alfred me dit qu'il veut
g£i?9 m'acheter une Machine à coudre, c'est un beau et
Wi»&a___ f_t_t ul,lft «cadeau qui est. indispensable dans? un ménage,
£M&pj!5aJSKS mais nions ne savons pas bien que! système de ma-
SEJBéBB chine nous devons acheter , c'est pour cela que je
l±à ____B _̂l voulai s encore te demander un conseil avant dr ' faire

ĵ ffi. ja^n* — Ecoute, ma cliérie , si j'ai un bon conseil à to
î̂^̂ _3a_rsP donner, va a heter ta Machina à coudre ehez M.

SS§aSS§¥P3 Henri IVIATl SY , rue du Premier-Mars , il y a
§§¥yp5§Sg>Y« douze ans que papa n'a acheté la mienne chez lui,
«fw-sPïfEKb'S je m'en suis servie, énormément et presque chaque
|| fip*.-''»p_§j_f ) our i00ur toutes sortes d'ouvrages , jamais elle n'a
||g|§£S~5**--̂  manqué, que je couse du mitaine , du drap, de la

toile fine, etc., elle coud bien. Aujourd'hui , elle est
encore comme neuve, c'est de plus un joli meuble et qui ne coûtait pas bien cher.
Il en a livré à plusieurs de mes amies qui sont , comme moi , très contentes; il con-
naît très bien les machines , sa dame vient le montrer gratuitement à s'«n servir: de
plus , il a toute les fournitures et si tu n'as pas l'argent pour payer comptant , tu
peux payer un acompte tous les mois, ta machine se trouve payée sans que tu t'en
aperçoive.

— Je te remercie beaucoup, chère maman, de ton bon conseil, adieu, je vais re-
prendre Alfred et nous allons acheter une Jolie Machin» à coudre chez

IA__C. J2iaL<_3T3aiL-â J Ĵ_tsa.-®Bi_.«i»^^
rue du Premier-Mars S, La Chaux-de-Fonds.

<_fr^̂ « _̂& _̂£»_££»__>^ î«2&i>D1^̂%v^wwwwwWWwwww*^* «̂3«?<^
T a P (\l T 17 limiirîa ¥ <m Da ATA sert a cimenter et à recoller le verre , aa uoi-ce
ha WLUL. ll _ ttl\lB tUV FA f̂ J j_ine, les meubles, etc. Trèt» rcuisinuic. —
Se vend <M> centimes le llacon, avec le pinceau.

PAl'Jil'KUlli A. COU-tVOISll-R, Place da Marché.

ie Magasin fEpieeilB MsrceriiF
de Mlle Adrienne BUANDT

est réinstallé dans la nouvelle maison , ¦ 16155-4

2» rue Hwna**Droxf 2
Réassortiment complet en marchandises fraîches et de première qualité, aux prixdu jour les plus réduits. — Carnets d'escompte. 5 •/• au comptant. — Dépôt du jour-nal l'IiUPAKTL-L. — Commandes pour le Chantier Prêtre.

Beau choix de Tabacs et Cigares
f L W  Fourniture s pour Arbres de Noël "W

Dessert. Fondants assortis.

POUR ÉTRENNES ! r mmggmgmm
Voulez-vous la Force | ^^^S»et la Santé ? \ j m  folgji

Appareil américain de IMIIGyiimastiqse de chambre il Ijlj f tl
Système perfectionné du prof. 8. MAC FADDEN II ËmÊ -

Cet appareil, d'nn genre absolument nouveau, prend très peu «le place, lonctionni
sans bruit , sa construction des plus ingénieuse permet de développer tous les mus-
cles. La résistance de cet appareil peut être augmentée ou diminuée à volonté, ce «jui
lui rlnr«r-> r-, , - , - i  - ''être employé par toute une famille . 16494-1

_SB_9S_ EB_f B B &  \ J1 ost rtes Çlus ef 'icaces contre l'obésité et très rocom<
aS_BB5aHâ ^|EB1 ¦ mandé par MM. les docteurs.
5̂«**» «̂l«̂ î Demandez prospectus détaillé. — Prix de l'appareil

9gt^T uy^̂ ^W I 
solide 

et soigné, 20 fr.

»̂ r̂ «̂T  ̂P| Seul représentant pour la 
Suisse 

:
¦ llW LÉON TISSOT, La Chaux- de-Fonds.| ̂ cX '-%^^^ 75» RUE du DOuBs 75*

Sf m '-f f J J tS ^Sj&ti - Envoyez 1 franc en timbres-poste et vous recevrai
Jf gjj__ &m.mmWfm WMm\ _ ^e livre d «ntraînemen t physi que de 120 pages illu tré.

m. Grand Magasin de Fleurs S
# 

Télép hone A. GSRARDET-EGLI Téléphone nt
Rae Léopold Robert 25 A (Maison de M. Château) ^̂ T

# U  
est arrivé un gjand choix de 18343-41 _ t̂mO
% BELaLaES PLANTES EN FLEURS # 1̂ 1Primevères, Jacinthes, Cyclamens, Chrysanthèmes, ete. •

JK?fr ainsi qu 'un beau choix de F L E U R S  coupées du Midi j -̂r
W Prix modérés. Se recommande. %ÙJ*r



1 Liquidation I
pour cause de déménagement i

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

iiii vesldues au P-Pi-* coûtant. H

1 Confections pour Dames et Enfants 1
Pelisses et Boas, Tissas ponr robes, Draperie, Toilerie,

: Flanelles laine et coton , Cotonnes, Indiennes pour meubles f£
I et enfourrages, Coutils pour matelas, Nappage et Serviettes, |

j Couvertures en laine unie et Jacquard, Tapis de table et
i Descentes de lit Plumes et Duvets, Toiles cirées, Guipures
i pour Rideaux, Coutils pour Stores. fl|

I «articles ponr Bébés», Capotes, Douillet tes, Pelisses, Langes
I et Cache-Langes, Brassières, Bavettes, Pèlerines, Rotondes et

Jaquettes en laine des Pyrénées, Robel^-s et iongnes Robes, «||
de Baptême, Couvertures de Poussettes, Lingerie pour Dames

i et Fillettes, eto.
Chemises, Caleçons, Jupons, Blouses, Tabliers, Corsets

français, Châles russes et Echarpes, Figaros et Tabliers soie.

9 Articles pour Messieurs et Garçons 1
Chemises blanches et couleurs, Spencers, Caleçons, Chaus- S

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

Chapeaux garnis, Fournitures pour Modes, Voilettes Ë
j !» Gants de peau. 

 ̂
M

O BANDAGES sans RESSORT O
1901. — 9 médall les d'or et la pins hante récompense, La Croix dn Hérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servan t de mon bandage sans ressm-i n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitation*, ie îuoimin- valeur. >n: - de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser D' Iteinianus, case postale 2889 Bm.
Bàle. (O. 8100 B.) 10062-27

-Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLETE
Je ux et Jouets .

La liquidation devant être terminée pour fin
d'année, l'on vendra à tous prix.

Se recommande, 163GG-_1

suce, de U. IMicolet-Roulet

RUE DE LA SERRE 81
A proximité de la Gare. A prox imité de la Gare.

XJO -Vletagnsixa EST OtJVEnT le Dirnaixolie

_«_a_a?JcxEi>jjKrEi

Grande Société d'Assurance Mutuelle sur la Vie
cherche pour La Çhaux-de-Fonds un

Représentant CAPABLE et ACTIF
Prière d'adresser les offres , sous chiffres Z. B. 1409, d «J'ÂjjBIlCI
da publicité RODOLPHE MOSSE. BALE. zag. B eo. b 15913-1
¦ fj l§lia__»1i%̂

¦ Tuilerie OLQGKENTHAL près Thoune
I KŒ H IG & Cie
ra| Marque de Fabrique

33* Tulles Universelfos à emboîtement
/¦**̂ " >v 18 par m*. 4100 par wagon.

F [ Tuiles genre -Y.tklrcïi
/ \ à double emboîtement
/ Y 16 par m», 3900 par wagon. «*.-22- _ 8936-1

wj A" ~A — Garantie ds 10 ans conlre le gel —

! T u i i M Ca^aax Pr Cables électriques
¦a I I I \_J |̂  avec couvercles.

?•$•«>«> Exiger la Marque de Fabrique cl-contre ?«>«>?

i^WM _̂i_MH________Biifi • '• fr -̂a-- -̂..-.^̂

Wiliïam's Elixir
i base de Kola, quinquina, coca., glycéro-
phosphate de chaux, pepsine, etc., cons-
titue, grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants dtlbâles. etc.

Il s'emploie avec soscès pour combattre
les migraines, iîtferalg-ies, et comme
réparateur des forces altérées par suite de
surmenage physi(-fne ou intellectuel.

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-4

Prix du flacon : 3fr. 50
Expédilion par poste

pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
__8_r «___*t-«3«*«Oi*tre» 1903. dans une maison
total», «m BEL APPARTEMENT de
¦ téateeametamaam, grand balcon, chauf-
n^GEUral, eau. gai et lumière aUeclnque
t_g____e. BiiaadaMie, cour et séchoir. Dans

] M nêam maieon, nne belle grande
: «tSW-abre -aoc meublée an pignon est à
I n-oettre pear tont de snite.

ffadnsaer ehei U. Félix Bickart, rae
Bat» Droa «36 a». 15640-11*

PUoles Mousson
«SOntro l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs

T̂n le succès toujours croissant de ses
ftlules Mousson, la 7730-20

I , PHARMAC IE BUENZOD
à Morges

«pumlatil «m faciliter l'accès à ses nombreux
¦lents de La Chaux-de-Fonds en institue
1 partir de ea jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
fige Numa-Droz 88

!
f= (Pris de la boite S fr. ===•

Vente aux enchères pulpes
D'UNE MAISON AVEC ClÉSilL

_V Xj_» «0_ta._»,TX3C«« r__e»2e««_>__.«dlia_i.

KO* r 

Pour sortir d'indivision, les enfants de M. Louis-Auguste Barîàezat exposeront
en vente , an?; enchères- publiques , tous étrangers appelés. Sismr.ï i  11 décembre
1901. à i heure après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux -aie-Fonds :

K ) Leur maison d'habitation, avec jardin, portant le u° 23 de la rue Léopold
Bobert.

B) Le Chésal au midi de cette maison et le petit bâtiment n» 23 A. plus un pavil-
lon de jardin. H. 3607 o. 16à»9-5

Le tout formant l'article 2218 du cadastre, contenant 711 m".
La vente aura lieu aux condilions du cahier des charges. L'adjudication définitive

et flans réserve sera prouoncéo en faveur du plus offrant et dernier (enchérisseur.
S'adresser pour tous renseignements, en particulier pour consulter le eahier des

charges, au notaire Charles Rarbicr, rue Léopold-Robert 50, et pour visiter
l'immeuble à M. Walther Barbezat, magasin de tabacs, rue Léopold-Robert 23.

•lliLEFTHIlII _/^^R^\
' SnC DE îIAHDE É

lECOlSMUilT ^̂ ^̂ '
''̂ ^PHOSPIUK dl BUBll

le plut ènergItj ua IS___M| i____ift__Sil_M -,e* substance» [§j
pour Convalescente. kJ_f ^imM r̂f S7 Ŝ?S3 Indispensables k la

j B S  
g

Vieillards, Femme», ^̂ j W£ *mm\&m&i f ormation da la oftâ/r FS ±Entants débiles \Œ***T?f î-ïWiï€ ia3r muscolalraa H_
»t toutes personne* ^Sf â&mW&mœf iR- V *f *,et sysièmea tsÊ

dallâtes. »̂»-< _̂___ei»»̂  < oaneus at osseui. fi

LeVINDEVIALest l'assoeiation dej médicaments les plus actift fej
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, j»
Age critique, Epcisement nerrenz, Débilité résultant de la vieil- Bj
le«jse, longues convalescencis et tout état de langueur et d'amai- B
glissement earactérijé par la perte de l'appétit et des for ê.

BANQUE FEDERALE « «D
MPIHL FR. -5,000,000

Le Comptoir de La «Tbnnx-de-Fonds recommande son Trésor (Safr-! <, -« t .
ee trouvant dane la chambre d'acier,, établie eu soua-sol de son nouvel 1\ • -. «t
•qui oiTre toutes lee sécurités désirables pour la garde de valeurs, documente, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16239-1 

Dimen-ion dos CoBiit* Prix ie leeattsa

Hauteur Largenr Profondeur Ï mois 3 mois S mois n u

mitre mètre mètre Fr. Fr. Fr. ' Fit
Modèle i 0.18 0.J3 O U  • - 10 - IS — JO —

a t 0.M 0.85 0.48 e - 12 - W — 26 —
¦ e 040 0.ÏS 0.48 1 —  » -  25— 3." —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin â midi et 4e
2 i 5 heures du aoir.

La Banque continue i recevoir tons Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.

_0._Él_7rElIX.aS
Montres égrenées

eont tournis très avantageusement par : M. Ch. Bodé-Stocky , rue Léopold Bobert
n» 61. La Chaux-de Fonds. Représentants : MM. G. Ganière. rue Léopold Robert
n« 26. et Itené Itotlé. me Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-81

MACHIllSjJOlJDRE
_k laS__L llBI Vient de recevoir un grand choix de maeMnes i
tjy *̂ T_Sw C01 "' '' ê •0(, s systèmes pro« ¦' d'une dr : r,. 01.
W .fflaf lei:r « ri fabriques. Garantie.' s.-.- i -a * ?nr facture ô ans.

m^mmmmx&oaÊBmm&iV'-mtm  ̂ t >.• Mtés de payement, 3 IO fr. par msis. Es-
^^^WL Ĥ Wê0^̂  ̂ compte au comptant. Apprenlibbag e gratuit. On11_ ^^^ KU *' _ se reru* à domicile. lfiaSiG-ig

11% *nf, V -»**" A l'occasion des fêtes de Noftl et Nnuvel-An fl

ES 1 ll_B*»i eeia fait uu rabais sur chaque macliine.

t f̂cq ĴH 
Albert T̂HUFFEit

^G» ~ *̂ Téléphone 3, passage du Centre, «S Téiéphon»
Boites à musique de Ste-Croix

RÉGULATEURS VÉLOCIPÈDES
Cartes de fiançailles ot îïïr îcoffuSwÉ,eM
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W -̂flSTÎBH jjjjll ¦___¦_» /4|9_a Hjftffifc BSSî'flBSa _ÉR8_ »lfl'>,|>__i «PH a__9 s__pt RS I /*fP$t»La £l__^à_i v il

B nilîtr©SESis^5  ̂ " ':i^wlA@» B 1
i r̂ —n—fc irr_~: ~~ii Porcelaine i Cristaux 1
I Faïence 1 i •m»-1* 

Verrerie I
! J Faïence. m 9AtowMMjp \J& Services complets, unis, I

I n^e-S' i Colonne, taillés, gravés.
j Wners. J à suspension,| Services à bière.
&I8

d
a
esseri. ! de table' etc' Services liqueur. I

I i Cache-pots. 1 Services a crème. |
f |Garnitujres d

 ̂
Coupes à fruite , etc I ;

I t L .  T I RO Z ZI ' t
21, -R\xe IL-éopolcUFîobevt 21 1

Coniellerie k yil€es Articles i> ménage I
Services à découper. 1 Balances à cadran. 1 I
Couteaux de poche I Ifïlt^ ftl I'Çi Potagers à pét role.

en qualité fin* et ordinaire . S lf Mil vit » Corbeilles à pain. 1 i
Cuillers. Fourchette, I 

 ̂  ̂ ^SSSS^^ IPoches à soupe | v  ̂ 4$, Brosserie, ï
en métal blanc inaltérable m <£** «^ Paillassons. S

et métal argenté. 1  ̂ Echelles. I6369'9 1
V—M lui BMBMMM.» Sj— ___«¦__ ¦¦ j i | lilii Mlllil

¦«»¦¦_»-_« l_nUIIHUl_WllUr .l»a;̂  ̂ .- - «7.-a^*TM..at,_»aw>_____«3_̂

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLEE, soi», de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de a 1«? œ ET

Verres à vitrer de Unies dimensions. 'nr*-. ¦_•_______ Tm> - 5-*»-
Glaces à vitrer. j i BaSSCy " | g- B

Glaces argentée*. « e» ' -» ¦ ¦ ¦¦¦ u» a.̂ - <=• S f.Verres pour toitures. * _________ ! '"̂ ilT g S »Dalles. j  Jlfgllllïïfi* 1 ^. »Verres dépolis et mousseline ' ^^^s^^^^^^y "' -¦_. K
Verres coloriés. »fep ih^

rJ
^g*,a-_g

 ̂
g. 

^3 *Jalousies en verre. , £¦__
»* ' '«^w» ''~4p^ §* 5t "

Plaques de propreté. «TI» *•¦*, |g"
Verres pour pendules , f **" J ***¦

Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-28

# MESSIEURS m
voul.v.-vous acheter un beau CHAPEAU de feutre, dernier genre Nouveauté.
Att ir -ssez-vaius chez

IH. H. BONARDI, rue Numa-Droz IOO
Vu la modicité de mes frais de location, je peux vendre à des prix déûan l toute

concurrence. — Aperçu de quel ques prix : Chapeaux mérinos pour hommes
et jeunes gens depuis 1 fr. 25 à 3 fi- . 75. Magnifiques Véritables FEUTRES
lapin, do 6 fr. à 8 fr. 10470-3

JPOIU* J_rS €̂53_L Â*^a^
LE DÉMÉNAGEMENT

BkW Grande mise en Vente de tous les articles en magasin
tels que très grand choix de 15351-7

Glaces, Encadrements, Gravures, etc.
GRAND RADAIS sur les glaces

MAGASIN : rue Léopold Robert, 4.7

B Ameublements jeû
«EMILE HARTilANNpS

__ fë!lÉi -*-se de la Balance 14t «fl^^^S
jl§y|3 Grand choix de «Sali JËf
2™* SALLES à MANGER 18£ -W, .™
ifm'j ©.CîH«aiHEKESà GOUCïi__5l @ f 4 *
l-!»la_v et autres meubles. lÉÉ̂ CTif

-----_------â_â m ' ","— ** 

S _ \  
x $ <*» ¦ Bois a bâtir

pour maisons de ville, fabriques, villas, chalets, maisons
de campagne, etc. Très telle situation. Facilités de
payement. — S'adresser à M. Léon Boillot, architecte,
rue Léopold Robert 82. — Téléphone, î v?

al___________â__ft_a'a-B»__a_------ l-_38_H '

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisier

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglas

garantis. 704'J -1!
BEAU CHOIX en tous genres

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENQ'tD
LA CHAUX -DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand .'* •
— Téléphone —

Réparations de toules MOiYf K ; ' -
simpics et compliquées.

POLISSAGES
On entreprendrait une grosse de por-

tages de boites argent par semaine, v. ,
prix avantageux. Travail de toute confia , "

; S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL . lliu^ -.

Bonne occasion ponr sertisseur !
A vendre un bon burin-fixe avec êtn

bli [noyer, voue et pédale , le tout en lu.;
état'. Pris 50 fi*. — S'adiesser à M. Pa.:"
_Eschlimann, à ltenan. lGfi'ï 'a ¦ «

VISIXJJIUK
Un visiteur, bon lanternier, ayant l'ha-

bitude de la montre Roskopf très bonne
qualité, trouverait engagement à l'année.
— Adresser offres avec certificats sous
initiales C. V. 16783 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16783-2

GUILLOCHEURS
On demande de suite 2 bons ouvriers

guillochsurs pour boites argent. — S'adr.
à MM. F. Weber-Oechslin et Flls, 16759-2
Stein-sur-Rhïn (Schaffouse).

Comptable
expérimenté , muni de bonnes références,
cherche condition de sui te. — Adresser
les offres, sous initiales A. S. 16741 an
bureau de I'IMPARTIAL, 16741-r

P£RRUQUEg*VI
de

38EB<o> «mutées
/. ff eimerdinger ?

Coiffeur-parfumeur
RUE LÉOPOLD-ROBERT 19

Spécial ! lé de Perruques de poupées. Grande
réduction de prix. 1C5'IO-1

Perruques pour très grandes poup ées, en
beaux cheveux naturels, toutes nuances
2, 2.50 et 3 fr.

Perruques moyennes, dep. 1 fr. BO.
Grand aasortiment de Perruques de théâ-

tre. Location à prix modérés.

Prière de s'adresser dés aujourd'hui,
afin d'éviter le trop grand encombrement
à l'apppoche des fêtes de Noël.

A la même adresse, on peut se faire
inscrire pour des Costumes à bas prix
pour la Veille de Noël.

IMPORTANTE MAISON
d'horlogerie

demanile employé intelligent (jeune
homme ou demoiselle) au courant de la
branche et de l'entrée et sortie des mar-
chandises. Situation également disponible
pour sténo-dactylographe habile.
— Offres sous B. M. C. _ ««8 4 an
bureau de I'IMPARTIAL. î6B84-I

Pour le 23 avril 1902, le magasin
de musique et Instruments
occupé actuellement par la maison Hug
frères et C°, rue Léopold-Robert , 82.

L'appartement du ler étage, ouest
même maison , -'1 chambres, alcôve éclairé
et toutes dépendances. Très beau loge-
ment. 16183-2

Prière de s'adresser à M. P. G.-Gentil,
gérant , rue du Parc, 83.

iM^OJllHL
A vendre clu foin première qualité , à ui

prix modéré, ainsi que de la feuille de
foyard à I fr. le sac. — S'adresser à M.
Abram Frutashi, an Valanvron 29.

16779.1



A * MAGASIN de MUSIQUE g

^̂ ^̂ ^

PSanos 

et Harmoniums 
1

^^^^W 

Violons 

$f|
ïlfiM ordinaires pour Elèves et f f i &Ê k
tmWÊÊm VIOLONS pour Artistes \Ë|P

ARNOLD GHOPÂHD
Représentant delà Maison HUG Frères & C°

de Bâle

43, Rue Léopold Robert, La Ghaux-de-Fonds.
% GRAMOPHONE *At&

y  ft le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque j

£m Réparations de tons les Instruments, j
XSP ACCORDAGES de PIANOS *mm.kW__ $fr
B___»TT y_k T\_r"« "̂^_G_3 *»es meilleures Fabricpies suisses et étrangères,

-ai» .__,,_____ .__ .-£t **___-•»=___¦ Bluthner, Beschten, Stelnway et Kaps, etc.

•®®ea»t^e®®«o®«»@og®»g®©e®»>s#®»o»»#»
Magasin Paul TRIPIST

6, rue de la Balance. LA GHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 6.

j E in vue dès -bêtes de *lFin d'année !
VIENT D'ARRIVER 167M-8

UN CHOIX CONSIDERABLE DE
(Articles de f antaisie

(Services à <§rème et à §ateau%
NOUVEAUX DÉCORS MODERNES

rUiolz de Ch risto^I tq. Ecrins garnis.

* FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H oAUltû â LUtJlj îi

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphona

4, — RUE du SOLEIL — 4.

Beau gros Vean ggî 65 c. "tt"1
À -Lapisis frais 80 c. lB «

Toujours bien assorti en viande de
Bœuf, ]\-_I.<>u.tc>xi et Poro

frais, salé et fumé , au prix du jour
Choucroute et Sourièbe à SS cent. le kilo

14628-44 Se recommande.

Choix ¦

Immense

dans

toutes les

largeurs

S °|o ESCOMPTE S %

Halls aux Tapis

RUE LÉOPOLD ROBERT 48

c^a
A lowsm
pour Saint-Georges 1902. deux APPAR-
TEMENTS de 8 pièces, rne de la Serre, 8.

S'adresser an Crédit Mutuel Ouvrier,
ne de U Serre, 16. 16016-6*

«jasa». GRAND BAZAR PARISIEN "̂
Aujourd 'hui et tout le mois de Décembre

W Exposition pnbliqne de tous les Objets pour Etrennes
PATINS depuis 1 fr. 35 MISE en VLNTE Excellent Chocolat en tablettes depuis 5 a

Un Immense choix de Poupées et Bébés habillés et autres. — Jouets en tons genres. — Chemina Grand choix d'Articles pour Arbres de Noôï, Porte-bougies , Bougies pour Arbres de NoC-l.
de fer mécaniques et ordinaires. Soldats dans tous les prix, en plomb, en fer, massif. Canons. Attela- -__f*i,__- __. — _¦
Ses, Poussettes anglaises, Voitures, Camions, Tramways, Locomotives, Chars. — Jouets mécaniques, _MJ»W_-->'-&"-flsl W «-PS BB Q J_L_L»3>«SJ

taohlnes a vapeur. — Forteresses en tous genres. — Fusils, Sabres, Tambours. — Boîtes aimantées. Maroquinerie, Porte-monnaie, Portefeuilles . Calepins. Buvards, Nécessaires. Albums à photonra
-- Chevaux en fer, Chevaux sur roulettes et balançoires. Chiens, Moutons, Bergeries, Basses-cours, phies, Albums à timbres , Albums à écrire. Sacs pour dames. Gibecières, arlicles de Bols sculpté, tel',
villages écuries. — Magasins, Ameublements, Chambres de Poupées, Meubles à part. Berceaux, «rue : Cassettes, Boîtes à bijoux . Boites à gants. Boites à timbres. Porte-man teaux , petites Tables , Tablet
1-its , cuisines et ménages nouveaux en fer battu . emaïUé, diftérentes grandeurs. Potagers en tous genres. à fumeurs. — Articles fantaisie en peluche, Eventails nouveaux , Articles en bronze. Métal ¦ anglais en
Uartes et Boites d outils. Outils pour découpages au Bock Fil, Etablis pour menuisiers de toutes gran- Laque, Guéridons. Porte-théières. Coutellerie, Brosserie , Parfumerie, Bijout erie , Lingerie , Bonnetterl
Mors. •Uachemailles, •L.offres-forts, Boites de couleurs, Constructions, Livres d'images. Billards, Tivolis. Châles russes, Bacheliques, Cravates en tous genres. Ganterie fourrée. Chapellerie, Casquettes, CaiKS,
Arcûes de Noé, Jeux de quilles Guides. Jouets caoutchouc, Jeux de courses, Boîtes de mercerie. Né- Cannes, Parapluies, Descentes de lit , Tapis de table, — Articles de ménage. 16705-3
cessaires. Vélocipèdes, Traîneaux, Glisses. —Un assortiment complet de Jeux de Sociétés nouveaux, .__.l___Le._x_-vo.ti. ~\rHFL3MtQ1*, X tr. 3S.

C'est le GRAND BAZAR PARISIEN qui vend les JOUETS le MEILLEUR MARCHÉ
BIP* Pour tout achat depuis Z fr. superbe prime. _̂3g| gjjgr Pour tout achat depuis 8 f r. superbe prime. ~]_Q

Fritz RAMSBYER
Architecte-Constructeur

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

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

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux a vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85, au 1er étage. 207-11

Les ALMANACHS VERMOT sont arrivés, brochés et reliés. Librairie A. Courvoisier, place do Marché

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets >•> 2B»8 et 17377

des pins simples aux pins riches 10211-11

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pie_Te"TB8
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet ¦§¦ 17401)
préférable sous bien des rapports (légèreté, sonorité, chaleur, facilité clouer et visser).

Entreprise de travaux de Gypserie et Peinture
Se recommande. S. M ACH , rue Fritz Courvoisier 56 a.

«___i____HB-ia«««^___Hv**̂ ____B«v««w<ai___s««w-si---iva«a--_M____n

B VOLAILLES DE BRESSE ET DU PAYS I
Les soussignés annoncen t qu'ils seront à tous les marchés de la

S Chaux-de-Fonds, les Mercredi, Vendredi et Samedi de eha» |
S que semaine, avec des Volailles tuées de premier choix.

PRIX MODÉRÉS. PRIX MODÉRÉS. |
«s Bancs Plaoe Neuve et Place de l'Ouest (

Se recommande,
Klopfstein & Mosimann

16775-3 Grand élevage de volailles
Représenté par M. COSTE.

1 Les maladies de l'estomac 1
9 telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gaa- I
¦ tralgies ou engorgement , contractés par des refroidissements, ex- E
9 ces de nourriture, régime insuffisan t ou absorption d'aliments indi gestes, I
H trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède |
S domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de H

MB ongues années. Nous voulons parler du 9813-7 I
i Vin d'herbes digestif et dépuratif G

de Hubert «UI,LRICH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans I

9 être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil «digestif tout entier. Le vin I
9 d'herbes fai t disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- E
9 puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et I

Bl exempt d'aucune altération.
En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'estomac sont I

9 généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes I
9 les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux I
1 de tôte, rapports, aigreurs, gonflements , maux de I

HH cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- B
B die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises M
a de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- I
9 sion, coliques, battements de cœur. Insomnies, stagnation I
9 du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (lié- I
B morrholdesl, seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- |
B vient en outre toute Indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et I
H éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans I
¦ l'estomac ou dans les intestins.

Visage paie et amaigri, anémie et inanition, telles I
1 sont généralement la suite d'une mauvaise digestion, d'un sang appauvri et I
9 d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- I

I 9 ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- I
I H des sont souvent à l'encontre d'nne mort lente, mais impitoyable, «ar* Le I

I Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle anx forces vitales affaiblies . E9
B QMF~ l.e Vin d'herbes stimule l'appétit, favorise l'échange des matières, ré- I
¦ génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces I

M nouvelles» une vie nouvelle. Ges assertions sont just ifiées par de H9
9 nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.50, dans les I
1 pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, St-Imier, Sai- |
9 gnelégier, Tramelan , Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier, I
9 St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités I
9 du canton de. Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre, la pharmacie Monnier, Passage du Centre «_, §
H la Pharmacie rue de la Demoiselle S9, la Pharmacie I
9 Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie !.. Ley- I
B vrazi et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert "7, |
9 à LA CHAUX-DE-FONDS, expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles H
9 de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse. 19

? -_.-s7i.tex> les ooatrcff içoag ?
Que l'on exige

te Tin d'herbes de _38FHubert Ullrich^B I
fe§ Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste cn : Ma- I
9 laga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de I
9 sorbier 150,0, jus de cerises 820,0, fenouil , anis, année officinale, racine for- I
9 tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces 1

H9 substances.
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Etrennes ailles

t 

CHEMISERIE

59, rue Léopold Robert, 59
Très grand choix de Lingerie pour Daines

Chemises blanches, Jaeger et couleurs, depuis fr. 2.25
CALEÇONS. — CAMISOLES. — CHA USSET TES.

Mouchoirs. — Foulards.
GANTS pour Dames et Hommes 16757-18

Choix immense de Cravates en tous genres.
Choix immense de

Boutons de chemises et de Manchettes. Art moderne.
Tout acheteur pour une somme

d'au moins 2 fr. recevra une prime gratuite

LA LAITERIE MODERNE
2, rue du Marché, 2 mM

W&T SERA FERMÉE
Dimanche 8 décembre 1901, toute la journée

f̂ m_pmwm,mmmmmmm_mwmm_m _m___m^mm ^m^mm ŝ t̂mmmm ^mmmmimmmm Ê̂mmmm ^m^mm»mim^ - i s a m- i *jme *mmmme *»mm%Maea *WÊÊ***l *Maaaa»»ammMMM0
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Saloo de coiffores pr Dames
Shampooing américain

NT SANDÔZ-LINDER
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBERT 7
(Maison de L'Enfant-Prodigue)

Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals
ot Soirées, etc. 16115-7

Grand choix de Peignes et Parfumerie de tout genre.
Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-

VATES et Dentelles au coussin.
, . , . .. -— , — a»,»» ¦ i i i a a, n i

Boucherie-Charcuterie
_K_H__M__ j_l_ !_Le _JL:r:_tto "«.:_«_:

Bien assortie en marchandises de premier chois :

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

MOUTON, depuis 70 c. à 1 fr.
PORCfrais,à90 cle demi-kilo

Saucisse dep. 50 c. à 1 fr. 20 le demi-kilo. I Tous les Mardis nitiimu
Saindoux fondu, à 80 c. le demi-kilo matin fc5 U?UiJ - ¦"¦

Choucroute et Sourièbe de Berne et Strasbourg.

C'est Aux 5000 IL, A_PI]_¥î§», rue du Pac 17
TéLéPHONE- 16838-2 Se recommande. 

-BSo>ina-Ei^p profit ©_a l
Un stock de COSTUMES et PARDESSUS D'HIVER, en magasin depuis Tannée dernière mais

encore très présentables, pour enfants de 3 à 12 ans, sont cédés aux prix incroyables de 2 à 10 francs.
De même qu'un stock de COMPLETS bien chauds et d'excellente qualité, pour hommes de toutes
grandeurs, de 15 à 25 francs. miM

MAGASINS du. F F̂TI-MTE-VT-RS
40, rue Léopold Robert J.-H. MATILE Rue Léopold Robert 40-
» m •

HORLOGERIE Garan tie

«

Vente au détail
de 13890-17*

Montres égrenées
en tons genres

! Prix avantageux !
P. B A I L L O D-P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
T_A CHAUX- DE-FONOS

Ccue de la Sagne

Vente Je bois
Mercredi 11 décembre 1901 , dés 1

heure de l'après-midi, la Commune de la
Sagne vendra à l'enchère publique, aus
conditions qui seront lues à l'ouverture
de la vente, les bois suivants sis au
Mont Dar :

100 stères foyard, sapin et branches,
plusieurs lots de perches.

S'il y a des amateurs, il sera vendu S
lots de 80 à 40 perches chacun.

La Sagne, le 8 décembre 1901.
16691-3 Conseil Communal.

Lingerie pour Dames
Chemises de j our et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles, etc.

qualités et coutures soignées ; fa-
brication renommée depuis nombre
d'années. — Demandez catalogue gratis
et échantillons franco. 14234-8

R.-A. Frltzsclie , NEUHAUSEN

Périodique
HORLOGER -BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous N. O. lBOO au
bureau de I'IMPARTIAL. îboo-is*

Iw 

iyl IIJLKAI

Jouets
BMTCHOIX IMMENSE fBS

Marchandises fraîches et de bonne
qualité à

Prix avantageux
BAZAR

du 15177-283

jjNlEBjM

Imprimerie miponne
—» llaa__WaîS_KCflH_BH—_*r»à£_»»W__W^ —_

•Caractères en «caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, tûtes-lettres , cartes de visite, ete.
imprime jusqu'à 6 lignes à la fois, 141)
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. S.— contre remboursement, avee
180 lettres 3 tt. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
Stoeberstrasse 8, Bâle. 14940-4

t^* JOUETS Uns et courants / ̂
Jeux de Sociétés/ £§£/

Poussettes de Poupées Ŝ Ŝ -S *^
- , yr 4*\mtZJPrS' d'Escompte

BltS MAMANT /£&N%HARS
Bébés-Jiuiieau /^^w/@ Clievavis-
Cosmopolite/^»^ 4̂  ̂Attelages

>^A. L̂ V̂^Brouettes-Glisses
et autres,_/ *̂ aA^ _̂ ^>*- S

etc s/ %Xj TS FORTERESSES-SOLDATS
<S ^S r s  lanlernes-Clnômalo- âl*0

y ryr -Moteurs-Cbe vaux à balançoire, etc.
 ̂ y/f ij ^ Raccommodages de Poupées articulées *WË-

111 P«'-Il -Mil IM— lll IS I I» I I, M , | l ai IHII l|JJWJ___ ĴUs»W-—¦!—LU_1W-Mt —Hl I —^—a
«-— 

¦¦1 
¦IHW-—PH-'-¦» ¦¦ ¦ l l l

••«W/ N̂ __^ A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An I
WM ^mf )  Grand clloix "Ie CARABINES et PISTOLETS Plo-
\___ ŜyJ/ bert de tous geires et tocs prix. Fusils A air compri-
r̂̂ ^»%w mé, — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Ré-

^̂ MX- ^ W parations. 16621-20

€^1B_» stt<Bjr-«uBL09m.A
ARMURIER PATENTÉ

59, rue Numa Droz, 59 59» rue Numa Oroz, 59
*M»mm%mmmMmmWMMMIMMtm9 j I ,____¦___-!¦_!>¦¦¦ lf Iff ITWI <¦— I ¦llMIIIII \'\\ M

C?liLé®»*»:2-K: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — facilités de paiement.

S 'adreseer à M. E. Schaltenbraildy architecte,
rue c%f ài*'*&iarie 'Piaget 81. xv& _
- - - ..-__- ~ ._ — — _̂ -_- .- ... —

Jig CADEAUX ! j

I

I 

GRAND I
CHOIX I

>«__M____rfEB_M---BM-aV>_-a>-HKUL_._-̂ 3ani

Lampes.
Potagers à pétrole

Fer émaillé.
_____>_______¦ i innl_i_M__ii__rtM^^ «__^̂ ^_

Porcelaines.
Cristaux.

Verrerie.
Faïences.

I 

Brosserie. Ctfutellerie.
Cuillers. Fourchettes.

Objets de fantaisie.
18)79-5 Articles nickelés.

. ri iii m il î 1 1  p i i l r i i il ¦l'iii i ir imniaflii «_

ALF. DUCOMMUN
•5, Rue Léopold-Robert, 4

*9mm%%a»!mS0m*----m9tm\i . i JJ »»»«» P̂»W««W «̂»MMSIMW«W--. I

— —-* - ¦— « I

o _ _ .ï u S*-| _ gNoms, Prénoms el Oomicilt fi l-a î-f Si OBSERVATIONS
_________ ca *- o-o <*- Q _ ._ o B

Allenbach, Jules, Reprises 4 . . . .  43 30,- 84,1 18
Tissot, Paul, Reprises 7 42 33,5 35,7 15;
Jacot, Eugène, La Ferrière 40 32,8 36.- 15,
Boss, Alcide, La Ferrière 88 32,8 36,1 18,
Studer, Fritz, Ghaux-d[ Abel 37 82,7 36,1 13,
Blaser, Christian, La Ferrière . . . .  37 32,5 35,2 13,
Jacot, Zélim, La Ferrière 37 82,5 35,2 10.
Jacot, Ernest-Auguste. P.-Crosettes 10 . 36 32,2 34,8 18.
Ëvard, Georges, Rangée-des-Roberts . . 36 32,3 35,2 13,
Jacot, Dodanim. La Ferrière 36 132,4 35,1 12,
Gaffner, Jean, La Ferrière 35 32,3 85.- 13,
Isler, Alcide, Ghanx-d'Abel 85 82,9 35,2 11.
Perret, Alexandre, Seignat 85 32.2 35,- 10.
Frey, Fritz. Rangée-des-Roberts . . .  35 32,8 35,2 9.
Zimmermann, Emile, La Ferrière . . .  34 81,- 33,7 10,
Marti, Samuel. Clermont 32 39,- 81,2 9,

La Chanx-de-Fonds. le 5 Décembre 1901. Direction de Polio**,

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SgffÊggjg

ACHETEZ w ™l&ÎSR,R" HALLE AUX TAPIS.nUttf-Mfl

(RESULTAT des essais da Lait du 19 ao 20 Novembre 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.
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Epargnez j
le temps, I

le travail, i
l'argent

en vous servant tous du

ces trois facteurs étant très Importants pour tont mônage
« Comment résoudre le problème de la lessive le pins rapide-

ment, le pins économiquement et le pins commodément possible ? »
telle est la question que se pose toute bonne ménagère soucieuse de
son linge.

Bien simple la solution
Mesdames,

employez le Savon Sunlight*
Celle qui recourra à ce savon par excellence, se rendra bien

vite compte qull rend le linge non seulement blanc comme neige
et parfumé, mais qu'il constitue en effet nne épargné de temps, de
peine et d'argent.

Elle se verra dispensée aussi d'acheter de la soude et d'autres
ingrédients qui ne font que nuire aux tissus. s»
¦¦¦¦ iimiiminii m mm II IIII __¦_¦_¦ i mii iiiii IIIBIH'I —H— II —a— _______¦_____¦_¦¦¦__¦¦_¦.___¦ 

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

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. 

V. L. — Les germains héritent des biens
paternels, maternels et d'acquêts ; les consan-
guins héritent des biens paternels el d'acquêts ;
les utérins héritent dès biens maternels elleur
part d'acquêts. En d'autres termes, les ger-
mains prennent part dans la ligne paternelle
et dans la ligne maternelle ; les consanguins
et utérins ne succèdent que dans leur ligne
propre, et tous trois se partagent en égales
portions les biens d'acquêts.

Consultez à ce sujet l'excellente brochure
« Les successions en droit neuchâtelois » qui
est en vente aux libra iries H. Baillod et A.
Courvoisier.

0. M.  — Tout failli qui esl hors d'état de
justifier ses pertes est réputé banqueroutier
simple et puni de l'emprisonnement jusqu 'à
six mois (art. 411 du code pénal).

Oe St-QEORQES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le j eudi au plus
tard. 

il faut , comme préciser» condition in*»*
dispensable, das dents faines et a<n
carriées, car , il faut le savoir : 1er ali-
ments mal mâchés seront également mal
digérés. Nous ne sommes nourris crois
par ce que nous digérons bies et non
par tout ce que noue mangeons.

Les aliments mal mâchés sonf mil
digérés et la santé ainsi que la durée p*
notre existence dépend d'uno ^Oûnr di-
gestion. Nous nç saurions assez «Jhalev.*
reusement conseiller à chacun de s'ha-
bituer à soigner tous les jours réguliè-
rement ses dents au moyen d'un liquida
antisentiuue de la bouche .

L'Odol véritable est le meilleur spé-
cifique pour ce but , ainsi que le prou-
vent maintes expériences faites par di-
verses Institutions scientifiques qui l'ont
approuvé. 16806

Nous sommes persuadés qu'en les
soignant par l'emploi régulier de l'Odol ,
les dents seront absolument à l'abri des
matières nuisibles qui les gâtent.

L'Odol est, comme nous l'avons fait
déjà remarquer , scientifiquement dé-
montré supérieur à tous les dentifrices
employés jusqu 'à o" jo ur, car sans cau-
ser le moindre mal aux dents , il conti-
nue son action pendant des heure** en-
tières dans la bouche après que celle-ci
a été odolisée.

Que chacun se soi^np quotidienne , p.ni
et régulièrement la bouche au moyen de
l'Odol et chacun nous sera reconnaissant
ûu conseil oue nous lerrûonnon - ici .

Ponr vivre longtemps

Du 5 décembre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 babitants.
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 babitants

Naissances
Borel-Jaquet Violette-Pâquerette , fille de Char-

les-César, horloger , et de Jeanne-Sophie née
Burgdorfer , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Fête Jules-William , mécanicien , Bernois , et

Vuilleumier Fanny-Elise , tailleuse, Neu-
chàteloise el Bernoise.

Godât Henri-Oswald , emboiteur, Bernois , et
Grandjean Marie-Louisa , horlogère, Neu-
chàteloise.

Mariages civils
Browarski Georg -Albert-Benno , négociant,

Bernois et Spâtig Berlha-Alice, Neuchàte-
loise et Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Peu de romans ont obtenu un succès d'intérêt ct
d'émotion aussi considérable «rue Marie-Jeanne,
ou La femme da peuple, d'Adolphe d'Ennery.
Jamais le célèbre écrivain ne s'est montré aussi fi-
dèle observateur dès moeurs populaires et n'a fait
preuve de plus d'imagination due dans cet ouvrage,
arni captive le lecteur de la première à la dernière
ligne. Pour demain, les éditeurs Jules RoutT
et Cle annoncent la mise en vente par livraisons
magnifiquement illustrées, à 10 centaines la livrai-
son, de cette œuvre émouvante. Cette édition cau-
sera, nous en sommes certains , le plus vif plaisir à
tous ceux qui aiment la lecture saine et honnête.
La première livraison sera distribuée gratuitement
cartout et i tous sous beUes couvertures illustrées.

0uv_7£ure Café-Beignets
10, Rue Fritz Gourvoisier , 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 A la ration ou à emporter.

Se recommande, 16354-2 «Jean D/GPPEN.

«

ETRENNES
Occasion exceptionnelle

BICYCLETTES
M O D E l iB X 8 0-3

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
S'adresser a M. H. H U G U E N I N

R U E  DES TERREA UX 16

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue da
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 »/, à 12 '/t
heures.

au Loele, Hôtel du Jura , Mardi , rie
2 à 5 beures ;

à IVeuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2410-11

-Fictixiste
On demande à MORTEAU, à la

Brasserie Mortuassienne, une pia-
niste, de préférence âgée et pouvant ac-
compagner artistes. Engagement au mois
ou à l'année. 16320-1

Dimanche 8 décembre 1901

Eglise nationale
9 "/i heures du matin. — Prédication.

11 heures du matin. Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

9 »/« h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Au Temple
9 */, h du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 »/, h. du matin. Prédication .
7 V« h- uu soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 '/, heures du soir. — Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Confé rence missionnaire.

Mercredi 11 décembre
8 »/i heures du soir. Réunion d'église.

Deutsche Kirche
9 «y» Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 > Vormittags. Kinderlehre.
11 » Sonntagschule im allen Schulhaus.

Eglise catholique chrétienne
9 »/« h. du matin. — Deutscher Gottesdienst.

Eglise «catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. */« du matin. Office. Sermon français.
1 h. •/• après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi, 8 »/:• h. du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

Samedi, 8 •/, h. du soir. Réunion de prières.
La Bonne IVouvelle

(Paix , 39)
9 V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/t b. du soir. Réunion d'édification ot de priùras.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 l/« Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
*« 4 » » Predigt, Envers, 87.

Mittwoeh, 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 '/» Uhr Abends. Jùnglingsverein, ruo de

l'Envers- 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 .)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » École dn dimanche.

Q»/j h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, j lu soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » >
Mardi, 8'/- du soir. Etude bibli que et réunion de-

sanctification,
Jeudi 8 b. du soir. Réunion d'évanaèlisation.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Céne le 1" et le S*»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
BischœOische itfethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 '/, h. du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

ChpcanTiiuijclUÀ
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 37. 15239-83

Sols à bâtir !
A vendre quel ques beaux Sols à bâtir

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

Balance 6a BOUCHERIE CHEVALINE Balance 6a
Belle viande 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 demi-kilo. Cervelas, 10 o. pièce. Gendarmes , 20 o. la
paire. Salé fumé sans os, à 60 c. le demi-kilo. Choucroute et Sourièbe, a 26 c. le
kilo. Journellement , Viande salée culte.
16123-2 Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

Excellente GRAISSE fondue pour harnais et chaussures, 80 c. le deini-kilo.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de cha«que mois. — Pri x :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chei
Georges Bridel et C'«, à Lausanne.

Sommaire du N« 22 du 20 novembre 1901 :
Une lettre de fils (gravure) — J. Cart : Scènes de

mœurs chez les Zigeuners de la Hongrie — Line El-
pénor : Une parole douce — Ludwig (îanghofer :
Mimi (trad.) — Mme Vincens-Pelet : John Rusbin
(avec portrait) — Ph. Budd : La Fontaine de la
Vierge à Nazareth (avec gravure) — J. L. B. :
Chronique bibliographique — Octave Rochat : Chro-
nique industrielle — M. «Ellis : Travaux féminine ot
recettes (avec vignettes).
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Après U repas de midi aile faisait toujours une tournée
aux écartes, an chenil à la volière et à l'étang.

Ce Jour-là , la présence inaccoutumée de sa consine lni
avait fait oublier ses amis. Malgré l'heure avancée, elle
alla vite à l'office s'approvisionner de pain, de biscuits et
«te sucre.

Ainsi chargée, elle commença par la volière où tout
dormait déjà , ce qui simplifia sa mission. Elle passa aux
«Souries.

Là, on rénilement de plaisir accueillit son entrée, et
tes naseaux veloutés se dilatant, s'allongèrent vers la
Manche main pleine de friandises.

Puis vint le tour des chiens, dont les queues frétillaient,
dont les langues roses sortaient des gueules roses aussi,
dont 1-38 crocs aigus n'avaient que des caresses pour les
lolgts menus de la jeune femme.

Enfin, elle se dirigea vers l'étang dont les eaux scin-
tillaient dans l'ombre. Les oiseaux de neige quittèrent
l'onde pour venir manger dans sa main.

Penchée sur la berge glissante, elle ne devina pas le
ipectre Invisible qui venait à elle pour la saisir et l'en-
traîner, la mort, arrivant lui donner son baiser froid et
hideux...

m
Le Crime.

Huit heures sonnaient Harielle se réveilla.
— Je vais mieux, dit-elle à Sidonie qui veillait toujours

auprès d'elle et j'ai faim, va me chercher quelque chose.
«— Oui, mon ange. Justement, il y avait pour le diner

ie oe soir une poularde exquise. Je vais vous en monter
une aile, n'est-ce pas? Avec un doigt de vin d'Espagne et
des cerises, comme dessert.

— Je veux bien... Ahl si tu rencontres ma cousine,
dis-lui qu'elle vienne : nous ferons un bésigue ensemble.

— Bien I mon chéri I
La nourrice descendit en tapinois, entra à l'office , y

prit les aliments requis et interrogea Gervaise, la femme
de chambre de la marquise.

— Où est votre maî tresse?... Mademoiselle la réclame.
— Madame?... répondit la camériste, elle est, je crois,

•dans sa chambre et peut-être déjà couchée. Je sais qu'elle
veut se lever de bonne heure demain.

—- N'en êtes-vous donc pas sûre ? Vous ne l'avez donc
pas déshabillée?

— Ah I on voit bien que vous ne connaissez pas ma-
dame, elle se passe aisément de mes services et, ce soir,
elle m'a dispensée de m'occuper d'elle, car je dois faire
l'ouvrage d'Auguste, qui est parti.

»»- Alors, vous la croyez déjà au lit ?
m*. Au lit, peut-être pas encore, si elle a des lettres à

écrire, <ar c'est l'heure où elle fait sa correspondance...
Mais il serait bien plus simple que j'aille frapper chez
•aile M UB dire que mademaiselle la demande.

— Non, inutile de la déranger, ça n'en vaut pas la
peine et j'espère que mademoiselle va se rendormir.

— Bon ! alors je n'ai plus qu'à aller moi-même me
OMKber, «car demain j'aurai une rude besogne.... Ge
diable d'Auguste est parti dans un mauvais moment.
Bonne nuit, donc '

La nourrice remonta auprès de sa maltresse et la ser-
vit tout en la renseignant sur le compte de sa cousine.

— Ah ! grogna la ieune fllle en mangeant do bon ap-
pétit son ailo de poularde, ello aurait bien pu attendre un
peu avant de s'enfermer chez ello. C'est bon pour ce soir;
mais si elle s'imagine que j e vais me coucher ainsi tous
les jours comme los poules.

Sidonie ne répondait rion. Elle admirait sa maîtresse,
— Dieu ! «que vous êtes belle ainsi ! s'écria-t-elle enfin

en débarrassant Marielle du plateau qu'elle avait posé sur
le Ut.

— Qu'est-ce que tu veux «lire par « ainsi »? demanda
aigrement Mlle Danglezières.

— Dame l avec vos cheveux brunis, vous êtes... par-
faite !

— Ah! tu trouves?... Eh bien l je serai désormais...
parfaite, C&T je resterai toujours ainsi.

— Et vous avez bion raison.
— Certes, personne ne m'en empêchera. Je ressem-

blerai un peu trop à ma cousine la marquise, voilà tout I
ajouta la joune fllle avec un petit rire sec.

« Allons, nourrice, amuse-moi 1 reprit-elle au boul
d'une minute, en s'étirant sur sa couche moelleuse, je
m'ennuie!

— Que voulez-vous que je vous raconte, mon enfant
chérie? Je ne sais comment vous distraire. Mes histoire!
vous font toujours peur.

— Parbleu I tu n'as jamais que des histoires de crimes
à nous raconter... Tire-moi plutôt los cartes.

Sidonie courut vivement chercher un jeu dans sa cham-
bre : les cartes étaient sa grande affaire , son triomphe, el
elle en avait toujours plusieurs jeux sous la main.

Elle disposa celles qu'elle apportait sur le lit, devaui
la jeune fllle, qui la regardait faire, un sourire légère*
ment narquois aux lèvres : elle les mêla, les tira à l'aven
ture, les rangea dans l'ordre voulu. Puis très grave, ur
pli solennel sur sa face brune et sèche, elle commença :

— Une femme blonde arrive de la villo...
— Tiens? serait-ce moi? s'écria Marielle.
La nourrice continua :
— Une femme brune l'empêche de triompher... Voie»

de l'argent, beaucoup d'argent... Coupez.
Mademoiselle Danglezières n'avait déjà plus son sou

rire narquois. Elle sépara en deux le paquet de cartel
usées et écornées par un trop fréquent usage.

— Oh! qu'est-ce que je vois? jeta Sidonie. La brune esl
menacée de mort... Elle doit mourir!...

— Brrr I... tu deviens lugubre !
— Attendez... Un homme arrivé des pays lointains...

n apporte la richesse...
— A qui?
— A la femme blonde.
— Et après?
Quoiqu'elle n'ajoutât pas foi d'habitude aux prophéties

des cartomanciennes, Marielle s'intéressait cette fois au
jeu de sa nourrice.

(A suivre)
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Ton cousin sera toujours de cet avis-là parce qu'il est
paresseux, dit tranquillement Madeleine en buvant son
café noir et sans voir l'éclair qui jaillit de la prunelle verte
de Mlle Danglezières.

On se leva de table et l'on visita le parc par ce temps
merveilleusement beau.

Puis vint le tour de la maison. Mais, dès le rez-de-
chaussée, Marielle arrêta sa cousine.

— Je me sens fatiguée, singulièrement lasse, et j'aime-
rais mieux, comme ce matin, rester au repos et â la fraî-
cheur, dans ton atelier. Je continuerai la pose et cela
avancera ton portrait, puisque, comme tu le disais, tu es
en veine... Et comme d'ailleurs je reste quatre ou cinq
semaines, j'ai bien le temps de connaitre le château des
caves aux mansardes.

Madeleine ne demandait pas mieux que de se rendre à
ee désir, où elle crut même deviner une intention com-
plaisante.

— Comme tu es devenue gentille, Marielle 1 dit-elle en
embrassant sa cousine.

Marielle comprit son erreur, mais se garda bien de la
détromper.

— C'est (jue je suis plus heureuse, répondit-elle.
Mme de Villemeyronne ne put retenir un geste de pro-

testaU*»».
— Oh ! fit-elle, peux-tu parler ainsi, quand tu viens do

perdre ta mère !
— Je ne viens pas... repartit la jeune fllle sans se

fâcher. Maman est morte en décembre, il y a donc déjà
six mois de cela. Ensuite, Je la crois plus heureuse main-
tenant qu'elle ne l'était dans cette triste vie... Eh! par-

bleu ! j'étais aigrie de la toujours voir souffrir sans pou.
voir rien pour la soulager.

Marielle feignit de no pas voir le mouvement de sa
cousine : Madeleine pensait que si mademoiselle Dangle-
zières avait eu jadis de tels sentiments, elle aurait dû
mieux soigner sa mère malade ot lui témoigner plus da
tendresse.

— Sans pouvoir rien!... répétait la jeune fllle ave«
aplomb. Ahl tu m'avoueras quo l'existence n'était pas guia
pour moi, à la maison I

— Et pour moi donc ! soupira tout bas la marquise.
— Quand tu as épousé l'amiral, cela m'a causé une

«grande joie , poursuivit Marielle, quo lo mensonge na
gênait pas plus qu'un grain do poussière sur sa bottine.
Quand je pense comme tu t'escrimais à gagner notre pain
à tous ! J'admirais ton courage... dont je n'aurais, certes,
pas élé capable.

« Aussi , jo te le répète, encore une fols, quand le mar-
quis de Villemeyronne t'a demandée en mariage, me suis-
je réjouie... pour toi d'abord, qui méritais cette récom-
pense, ensuite pour moi : car jo connaissais ton naturel
généreux et je mo suis dit que, devenue riche, tu ne
voudrais pas me voir rester dans la misère ; et je ne me
suis pas trompée...

Madeleine la laissait causer : il ne fallait pas fatiguer
le modèle par une longue séance d'immobilité et de silence.

Dans les intervalles de repos, Marielle furetait parmi
les tubes de couleurs à l'huile, les petits pots, les drogues
diverses qui forment l'attirail de peinture de tout artiste
bien monté.

— Voici, dit tout à coup Madeleine gaiement, une
poudre merveilleuse que bien des coquettes emploieraient
si elles en connaissaient les propriétés... Avec cela, ma
chère, tes cheveux pourraient devenir aussi châtains que
les miens, en étendant cette poudre d'un peu d'eau. Ce
liquide , ajouta-t-elle , en désignant un petit flacon hermé-
tiquement bouché, ce liquide décolore au contraire, et je
pourrais en en humectant ma chevelure et mes sourcils,
être entièrement semblable à toi.

Mlle Danglezières, vivement Intéressée, examinait lea
deux drogues curieusement, en s'exclamant.

— Tiens, fit la marquise, veux-tu que nous fassions
l'expérience?... Je puis décolorer complètement cette
fleur.

Elle montrait, du bout de son crayon, une rose car-
minée superbe.

— Oui , oui ! essaie ! répondit la jeune fllle don» I*
curiosité était montée à son comble. Madeleine obéit en
souriant.

LA MARQUISE



La petite opération réussit : sous l'action du corosif, la
flout devint presque blanche.

Marielle battit des mains.
— Maintenant fit-elle, je voudrais bien voir décolorer

une chevelure.
— C'est encore facile , dit Madeleine , qui coupa une

mèche de ses beaux cheveux bruns et la rendit immé-
diatement d'un blond pâle, presque blanc, peu différent
du ton des cheveux de sa cousine.

Celte l'ois, Marielle ne battit pas des mains : elle restait
muette.

— Cela te stupéfie , n'est-ce pas? dit en riant l'artiste ;
mais il ne faudrait pas trop jouer avec cet acide, son action
doit être très malfaisante.

— Et ça? demanda la jeune fille , en montrant le flacon
que Madeleine lui aviat désigné d'abord.

— Oh ! quand à cela , ce n'est qu 'une inoffensive teinture
comme en emploient journelle ment les coiffeurs et les
parfumeurs .

Marielle, en riant , trempa un pinceau dans le liquide
brun et, malgré les efforts de sa cousine pour l'arrêter , le
passa sur ses sourcils, puis sur ses cils, en se regardant
dans une glace.

— Ça brûle un peu , fit-elle effrayée.
— Dame ! répondit Mme de Villemeyronne, ce n'est pas

de l'eau pure , mais cela ne peut pas faire mal... Tu as
eu tort cependant d'en essayer sur toi.

— J'ai voulu voir , répliqua mademoiselle Danglezières.
Ohl regarde, quel changement!... je ne suis plus du tout
la même!... je suis bien plus jolie ainsi !

Elle se retourna vers Madeleine, qui ne put retenir un
cri de surprise :

— Oh ! c'est tout à fait mon portrait , absolument le
pastel que voici, moins les cheveux.

— Attends !...
Sur ce seul mot, la jeune fille vida rapidement le

contenu du flacon dans une cuvette remplie d'eau.
L'eau devint immédiatement d'une belle teinte brune.

Marielle renversa son buste souple, et ayant détaché ses
cheveux, plongea sa tête, au rebours du récipient, daus
cette teinture instantanée. L'opulente chevelure prit
aussitôt le ton des cils et des sourcils.

Madeleine crut devoir gronder.
— Comment vas-tu faire à présent pour te sécher?...

C'est de l'imprudence !... Tu vas attraper du mal !
— Bah ! répondit la jeune fille. Un quart d'heure dans

cette serre où l'on cuit, et ce sera sec.
Au bout d'un quart d'heure, en effet , ses cheveux

étaient secs, elle pouvait refaire son chignon , copiant cette
fois encore la coiffure habituelle de sa cousine.

Cependant la marquise se reprochait de l'avoir laissée
faire.

— A présent , songeait-elle , nous nous ressemblons
tellement que le plus fin s'y tromperait! Impossible, pour-
tant de lui faire ce soir un autre lavage... Ah! comme
c'est ennuyeux! Que vont dire les domesti ques?

Mais, sauf Sidonie et Auguste , le nouveau valot de
ebambre, personne ne devait plus voir ce jour-là, les deux
cousines ensembles.

Cependant, Marielle avait repris la pose. Grâce à sa
métamorphose, le portra it avançait encore plus vile.

Soudain , Madeleine s'aperçut que la jeune fille deve-
nait silencieuse «t que sa figure était contracté» comme
oar une douleur aiguë.

—¦ Qu'as-tu? demanda-t-elle. Souffrlrais-tu?
— Oui , répondit Mlle Danglezières. C'est cette maudite

névralgie qui recommence. Hier, comme tu sais, en arri-
vant ici, j' en souffrais déjà un peu, pour être restée trop
longtemps à la portière du wagon; cela s'était passé, mais
j' ai commis, en effet , tout à l'heure, l'imprudence de me
mouiller les cheveux et il n'en a pas fallu davantage pour
réveiller la douleur.

— Elle est bien vive?
— Assez, et cela augmente plutôt.
— Que pourrait-on faire pour le calmer ? dit la mar-

quise, en serrant ses crayons et en se levant. Veux-tu de
l'antipyrine?

— Non, quand cela me prend, il me faut mon lit . Je te
demanderai la permission de monter et de me coucher
jusqu 'à l'heure du diner. Si je ne puis redescendre pour
te tenir compagnie à table, tu m'excuseras, n'est-ce pas?

— Agis à ta guise, ma chère, tu n'as pas à te gêner
avec moi, tu sais, mais attend s que je sonne ta nourrice,
je lui remettrai la clé de la pharmacie, elle y prendra ca
dont tu auras besoin.

La marquise sonna trois coups. Sidonie parut ! elle
reçut les explications qu'on lui donna , mais elle n'écouta
que d'une oreille distraite ; son regard ébahi allait alterna-
tivement de Madeleine à Marielle.

La ressemblance entre les deux cousines était telle
qu'il fallut la grande habitude qu'avait d'elles l'ancienne
nourrice pour les distinguer l'une de l'autre.

Mais cette métamorphose de sa jeune maîtresse la
bouleversait.

Malgré sa souffrance très réelle, mademoiselle Dangle-
zières ne put s'empêcher de rire devant sa surprise.

— A bientôt , ma mère, dit-elle à sa cousine ; ne t in-
quiète pas ; mon lit , avec une bonne boule d'eau chaude ,
une nuit de sommeil par là-dessus, et demain il n'y paraî-
tra plus.

— Pourrais-je aller prendre de tes nouvelles ce soir?
— Oui ; mais , si tu veux, de bonne heure, au cas où je

viendrais à m'endormir.
Marielle entraîna sa-nourrice , toujours figée d'étonne-

ment , et la marquise , ayant sonné sa femme de chambre,
lui ordonna d'aller montrer à Sidonie la pharmacie, pour
qu 'elle y prit désormais tout ce qu'il fallait en cas d'indis-
po. l' on.

Un peu avant le diner , Madeleine monta chez sa cou-
sine, qu 'elle trouva assoupie, grâce à un cachet de
quinine.

La nourrice veillait auprès du lit.
Ainsi qu 'un enien hargneux prêt à mordre quiconque

l'approche , l'horrible mégère ne s'écarta qu 'avec des signes
d'bo.-r lililé qui , pour la première fois, frapp èrent Vivement
Madeleine.

On instant, la jeune femme regarda fixement Vi-x-
nourrice et , dans le.s jeux de. celle ci, ievi'-.» sur elle
effrontément , elle devina une telle haine qu 'un incoercible
frisson le secoua des pieds à la tète.

Ello eut peur , sans savoir pourquo i , de se sentir seule
avec cette femme et il lui fallut  combative l'envie folle de
réveiller . Marielle pour se soustraire à cette impression
de terreur.

Mais cela ne dura qu'une minute et, en se reprochant
cet effro i que rien ne justifiait , puisque cette servante ne
pouvait rie«n contre elle, elle quitta la chambre et descen-
dit à la salle à manger.



Elle remarqua alors le visage bouffi et les yeux rougis
d'Auguste, son valet de chambre, et elle lui demanda lo
motif de sa peine.

Le pauvre garçon se prit aussitôt à sangloter et, tant
bien que mal , au milieu de ses pleurs , il raconta qu'il
venait de recevoir une lettre de sa jeune sœur lui annon-
çant que leur grand'mère se mourait. C'était pour lui un
chagrin immense, car la vieille femme lui avait servi de
mère et il l'aimait beaucoup.

Bonne et miséricordieuse toujours , la marquise lui ac-
corda quelques jours de congé et lui conseilla même de
partir immédiatement après le diner afin d'arriver avant
minuit à La Ciotat où habitait sa famille.

Auguste la remercia chaudement et remit son service,
peu chargé d'ailleurs en ce moment, à Gervaise la femme
de chambre.

Quand mademoiselle Danglezières était remontée chez
elle, tantôt , le jeune domesti que l'avait bien entrevue ;
mais tout à son chagrin , il n'avait pas prêté attention au
changement opéré dans la physionomie de la jeune fille.
Plus tard seulement il devait se le rappeler.

Pressentiments.

Le courrier du soir avait apporté à madame de Ville-
meyronne des nouvelles du cher voyageur et en même
temps une lettre de Valentine.

L'amiral ne parlait pas encore de . retour , .hélas ! La
missive finissait par le souhait que Madeleine trouvât une
distraction dans la société de mademoiselle Danglezières ;
mais il comptait davantage sur Valentine , qui devait sortir
du couvent dans quelques semaines pour ne plus quitter
ensuite sa belle-mère.

M. de Villemeyronne avait mis tout son cœur dans cette
lettre, son cœur tout plein de l'aimée. On devinait qu 'il
ne pouvait réagir contre un cruel déchirement et qu 'il
appelait de toute son âme l'heure de la réunion. Mais on
devinait aussi en lui l'homme du devoir , qui ne transige
pas avec sa conscience et qui sacrifie sans hésiter le bon-
heur le plus exquis , le plus désirable, à ce devoir trop
exigeant et trop rude.

Et c'étaient de longues et minutieuses recommanda-
tions à la jeune femme pour qu'elle prit soin de sa santé ,
pour qu 'elle évitât toute fatigue , qu'elle veillât à la régu-
larité de son sommeil et de son appétit ; qu 'elle se garantît
également contre les ardeurs du soleil et les bru talités du
mistral ; enfin qu 'elle s'entretint l'humeur gaie, car il
voulait , la retrouver belle, fraîche, bien portante et ra-
dieuse.

Cette lettre du vaillant marin ramena pour un moment
dans l'esprit de Madeleine l'assurance que si inopinément
elle avait senti lui échapper sous le regard malveillant et
haL'ieux de cette Sidonie , tout à l'heure.

C'élait comme une force d'âme nouvelle qui ne substi-
tuait à la mystérieuse défaillance de tantôt. Cette lettre ,
qu'elle portait ardemment à ses lèvres ou pressait contre
son cœur, la rendait heureuse et confiante comme si , en
réalité, l'amiral lui-même eût été présent à ses côtés,
tendre et fort , lui offrant l'asile sur dans ses bras.

Son repas terminé, elle sortit pour faire son tour de
pure, ainsi qu'elle avait l'habitude avant de s'enfermer

chez elle. Mais d'abord , elle alla aux cuisines s'assurer
que Auguste s'apprêtait à partir et comme elle savait sa
famille indigente , elle lui glissa dans la main deux pièces
d'or qui comblèrent d'allégresse le pauvre garçon. Puis ,
elle recommanda aux autres domesti ques d'aller se coucher
de grand matin. A Gervaise , sa femme do chambre , elle
dit de ne pas s'inquiéter d'elle , qu'elle se passerait facile-
ment de ses services pour ce soir-là.

Et suivie par son fidèle Réveillon , elle retourna au
jardin. Mais Réveillon qui , d'ordinaire , ne se contenait
pas de joie pendant ces promonades quotidiennes avec sa
chère maîtresse et faisait mille folies , était mélancolique
et marchait à côté d'elle, sans faire , comme tous les soirs,
retentir le parc de ses aboiements éperdus.

Cette tristesse de son chien . favori frappa la jeune
femme. Pour l'exciter , ello lui parl a , le lutina ; mais l'ani-
mal ne répondit à ses avances qu 'on se roulant dans sa
robe et en poussant des hurlements déchirants , lugubres.
A tel point même que , renonçant à le fairo taire et crai-
gnant que le bruit ne réveillât Marielle ou ne l'agaçât ,
Madeleine prit le parti d'enfermer Réveillon dans un pa-
villon , d'où ses cris ne pussent être entendus que faible-
ment.

Ah 1 plût au ciel qu 'elle eut gardé auprès d'elle ce fidèle
défenseur ! Il aurait peut-être suffi à empêcher une cata-
strophe terrible!...

Le crépuscule envahissait déjà le zénith , jetant des
teints d'un violet doux sur la campagne , avec des reflets
roses encore , mais qui s'en allaient mourant.

Les oiseaux se disputaient pour la nuit les bonnes
places sur les branches des arbres et , peu à peu , se tai-
saient afin de laisser chanter leur frère, le rossignol , le
plus poète , le plus aimé.

Dans l'herbe, des insectes poussaient des cris mono-
tones et dans l'étang, là-bas, les grenouilles s'étaient tout
d'un coup mises à croasser, pour se taire aussi subite-
ment.

Un fin croissant de lune s'esquissait dans le bleu pâle
du ciel et soudain la première étoile s'alluma , belle, ra-
dieuse , avec des éclats de diamants...

Tout était pur et paisible , et cependant Madeleine,
pour la seconde fois , sentit une angoisse indéfinissable
l'envahir et lui étreindre le cœur.

Une chauve-souris qui , en tournoyant , lui t'rola de son
aile soyeuse , lui arracha un cri d'effroi.

— Suis-je sotte ! murmura-t-elle , essayant de sourire.
Avoir peur d'un pauvre oiseau nocturne ! Ce sont les hur-
lements de ce vilain Réveillon qui m'ont secoué les nerfs.
Je ne l'avais pas entendu hur ler  pareillement depuis la
mort de ma tante et , comme ce soir il fallait l'enfermer...
La belle soirée, mon Dieu , et quelle paix m'environne !
Est-ce raisonnable d'avoir peur?... Peur de quoi ? Je suis
folle?... Pourtant , il me semble qu 'un veut sinistre souffle
dans celte maison?... Je perds l'esprit!... Deviendrais-je
donc impressionnable , moi qu 'on appelait «. la sage Made-
leine » ?... Serait-ce un pressentiment de malheur?... Mon
citer mari peut-être?... Mon époux bien-aimé !... O mon
Dieu , prolégez-le , gardez-le-moi!... Je l'aime et il est si
bon !

Cotte invocation h la protection d'en-haut eut pour
effet de lui rendre une nouvelle confiance. Elle se gronda
encore de ses terreurs et, pour achever de dissiper ses
idé.-s noires, elle décida d'aller voir ses pensionnaires.

La jeune châtelaine aimait les bêtes et en était aimée.



TRIBUNE LIBRE
Questions

La jeune f l l l e  et le jeune homme sont-ils, de
nos jours, suffisamment et bien préparé» :

m) au mariage!
b) à la lutte p our l'existence t
Quelles modifications apporter à nos mœurs, à

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

(Il est loisible à nos correspondants de ne
traiter que l'un des points de la question.)

Pr imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

cred i 25 el publiées dans le numéro du di-
manche 29 décembre 1901.

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dansl -» Tribune libre , une question
quelconque eu ont faculté pleine et entière.

Mémoires de Bismarck. — On annonce que
les deux volumes de Mémoires de M. de Bis-
marck vont avoir une suite. L'éditeur Cotta
annonce qu'il va faire paraître deux nouveaux
volumes contenant la correspondance de l'an-
cien chancelier. Le premier tome sera exclusi-
vement consacré aux lettres adressé-as par M.
de Bismarck à l'empereur Guillaume Ier. Le
second tome réunira une série de lettres
échangées avec des princes et des souverains.
Si, d'après le premier, on pourra se faire nne
idée des véritables relations qui ont existé en-
tre le souverain et le chancelier, dans le se-
cond on trouvera des documents inappréciables
pour l'histoire contemporaine ; mais c'est sur-
tout l'esprit libéral , la noble loyauté de l'em-
Jiereur Frédéric III et son incessant souci pour
a grandeur et la prospérité de la Prusse qui

ressoi'tiront dans cetle correspondance.

Un citoyen de la libre Angleterre. — Après
avoir ingurg ilé force gin, whisky, aie, stout
et autres boissons nationales, le palefrenier
William Powel arpentait , en zig-zag, vers deux

henres de la nuit, le boulevard Diderot, à Pa-
ris, tout en chantant à tue-tôle God save the
Queen I Un agent l'invita à respecter le som-
meil des bourgeois.

— No ! Je respecte pas. Je suis citoyen de
« libre Angleterre ! »

Il était fatal que «cette conversation se pour-
suivit au poste. Mais là , Powel ayant repris sa
chanson patriotique, le bri gadier lui enjoignit
de se taire. Powel cracha à la figure du briga-
dier.

Il comparaissait, la semaine passée, à la il*
chambre.

Très calme jusqu'au prononcé du jugement,
l'accusé est entré dans une violente colère en
s'entendaut cond]tnner à nn an de prison.

— Je suis citoyen de la libre Angleterre ! Je
ne veux pas de votre condamnation ! Je n'ac-
cepte pas vos lois.

Le président ordonne l'expulsion du pale-
frenier récalcitrant. Il faut quatre municipaux
pour l'arracher à son banc.Faits divers
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Articles de luxe en : Jardinières, Corbeilles A ouvrages sur pied

Travailleuses, Guéridons
Tables pour fumeurs, Tables servantes 1GS85-6

M E U B L E S  en Jonc peint
•Cbalses long-ues, Pliants fins et ordinaires. Plateaux en tons genres

Se recommande. James RORERT-TISSOT.

Boucherie l Terrasse
88, Rue du Paro, 88

Grand choix de 16906-1

CHARCUTERIE FINE
POULETS rôtis.

Ouvert le dimanche d e 4 à 9  h. du soir
Se recommande, L. Miserez.

OD demanda à acheter
«u comptant 3 tours a g-ulllocher,
dont un avec excentrique, une ligne droite;
5e tout es bon état et si possible tout le
matériel d'an petit atelier de graveur.
— Adr«Msor les offres avec prix à M.
Pierre Piller, Poste restante, au Petlt-
Bunlngne (près Baie) lt3371-2

«Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes de terre
premier choix provenant de Franco (Haute.
«Saône) sont à vendre au prix de 6 fr. 50
UB 100 kil. et par vagon 6 fr. les 100 kU.
Occasion pour encaver — Ponr les ins-
criptions des commande:», s'adresser ches
M- Edouard Pfister, rue des Oranges, 8,
m 1er étage. 15348-14*

BAUX à LOYEB VBffitâHt

R]
de Se
ploie

Vernissage de Paniers clair
ou foucé, en tons genres.

J. BOZONNAT
15, ruo dil Faro, IO

SOMMAIRES
La Revue du Foyer domestique, Bévue de Fa-

mille illustrée, paraissant le vendredi. — Direc-
teur : Joseph Autier et W. Viollier. Suisse, un an :
7 tr. 50. Six mois : 4 fr. Trois mois : 2 fr. Union
postale : 9 û*. 50. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel. Librairie Eggimann, Genève. H. Mi gnot »
Lausanne.

Sommaire dn n» 48, dn 29 novembre :
.La femme idéale : Suzanne Compagnon — Le

Mnsèe historique de Berne (suite, avec îUustration):
Jean Grellet — Le roman de Désirée Maubert
(suite) : Joseph Autier — Chronique musicale :
Otto Wend — Wilfred Monod et le mouvement
chrétien social: F. D.

Notes et documents — Jeu d'esprit — Concours.
S ur demande envoi d'un numéro spécimen.

La Mnsiqae en Saîsse. — Rédacteur en chef:
E. Jaques-Dalcroze. — Editeurs : Delachaux et
Niestlé, éditeurs, Neuchâtel ; W. Sandoz, éditenr
de musique, Neuchâtel.

Sommaire du n0 7 dn 1" décembre :
Lettre de voyage (suite ) : Henri Marteau — La

musique à Berlin : Dr Karl Stork — Les nouveau-
tés musicales à Berlin : Emile Lauber — Lettre de

Munich : Thomas L. Leeman — La musique à Ge-
nève : E.-G. — Nouvelles artistiques — Bulletin
bibliographique.

Supplément : G. Pantillon : c Janvier >, ponr
chant et piano.

Un numéro spécimen gratis et franco sera adressé
k oui en fera la demande au Bureau d'expédition :
Delachaux et Niestlé, à Nenchâtel.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis snr demande.

Sommaire dn n* 414 (7 décembre) :
Causerie littéraire. Louis Pasteur, par Paul Seip-

gel — La plante de la mort. Vers, par Anatole Le
raz — L'eau courante. Boman, par Edouard Bod

— Chroniirae scientifiçpie. Varia, par Emile Yung
— Echos de partout — Comment on devient milliar-
daire — Henrik Ibsen — Ediles et poètes — Beyer
et Halanzier, par Lazarille — Bibelots de circons-
tance, par Franquette — Illustrations : M. Louis
Pasteur — M. Henrik Ibsen.

Le Papillon. — Journal humoristiijue illustré pa-
raissant à Genève alternativement avec la Patrie
Suisse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour 26
numéros)

SOMMAIRE nn N« 329, du 27 novembre 1901 :
Dessin : H. van Muyden : Le rouleau compres-

seur ; La prosodie d'un jeune Arcadien — Dagny :
Le voleur de bicyclettes — Spencer : Les modes
pratiques — Cornaz : Pommes de terres en robe de
« nouit » — E. van Muyden : Du fil à retordre, sin-
gerie.

Texte : X. ; Mensonges (nouvelle) — Gem ; Fidèle
à la consigne (chinoiserie) — Glio : Grains de mil ;
Le manche du ballet ; L'attitude des mots ; La
meilleure preuve ; Toujours à l'abri ; Five o'clock
tea — Oscar Naval : Le triomphe (poésie) ; Les
surprises du téléphone — Tableau magique, Bébus
Devinettes, Menus, Cadeau, Petite correspondance,
etc., etc.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.
Primes gratuites de la valeur de plus de mille

francs, distribuées annuellement.

_=-«̂ DEi-«a.Ti<_>_Nre_s
les, Paniers , Para-
ît Porcelaines. 18452-43

NAGE DE CHAISES

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 9 DÉCEMBRE -1901, dés
3 heures de l'après-midi, il sera
vendu à l'HOTEL JUDICIAIRE, Salle
da Rez-de-chaussée à droite, en ce
lieu :

12 Carnets da groupe d'épargne
L'EPI, qui peuvent Ôtre consultés a
l'Office soussigné.

0BP™ La vente aura lien an comptant
et conformément anx dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 8787 c. 16891-1

Office des Poursuites.

Attinger frères, éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître

f j _ f âF  Almanach Agricole
de la SUISSE ROMANDE

1902 a_0«" année
publié par la Société Cantonale Neuchà-
teloise d'Agriculture et de Viticulture.

PRIX . 35 centimes
H. 6256 N. 16893-2

MAMANS
apportez les poupées pour perruques en
cheveux naturels, depuis 1 tt. — Répa-
rations de poupaâes en tous genres. —
S'adresser rue Numa Droz 56, au Sme
étage. la3896-8

Caries pjsisetasis
Choix immense et à bai prix

Petites cartes biseaux dorés depuis 35 e
la douzaine, fr. 2.50 le cent.

Grandes cartes (simples ou doubles), su-
jets, fleurs, oiseaux, depuis 40 c. la
douzaine et flr. 2.75 le cent

Assorties en 12 genres de textes différents
à 50 c. la douzaine et Cr, 3.50 le
cent.

Librairie A. GOURVOISIER

Rnil landûP actif , sachant travailler seul
DUUldlir- j Cl cherche place de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16680-1

Mnrh'çfo Une demoiselle de toute mo-
lilUUiolC, ralité demande place comme
première ouvrière pour le mois de février
ou de mars. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit sous J. R. 16673
au bureau de I'IMPARTIAL. 16672-1

TaillpHQO Une demoiselle de toute mo-
I ttlUCUùC. ralité demande place chez
une bonne tailleuse comme ouvrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16670-1

Jonno hniTI TTI O de 21 ans, ayant reçu une
UCllllC liUllllll. bonne instruction, dési-
reux de se perfectionne r dans la langue
française, désire trouver place dans un
bureau de la localité. Certificats à dispo-
sition. Prétentions modestes. 16683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno tl Anima sérieux de 21 ans, sachant
Il C UllC llUlillllC forger et limer, demande
place dans un atelier ou fabrique pour un
emploi quelconque, — S'adresser sous ini-
tiales E. G. 16645 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16645-1

AnTalWlti Un jeune homme sachant
a- _J[) l CUll. _éjà un peu tourner demande
place comme apprenti chez un bon plan-
teur d'échappements. — S'adresser
chez M. Chopard, rue du Grenier 43 E, au
2me étage. 16671-1

IIllO fommo habile se recommande pour
UllC 1C111111C soigner, pendant la jour-
née, des malades ou des dames en cou-
ches. — S'adresser rue du Four 10. au
pignon. Î6678-1

IPlinP flllP connaissant les travaux de
UCUllC 11110 bureau demande place de
suite dans comptoir ou magasin. Bonnes
références. 16648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«a-m-----a-m-«a_aj«w_____aaa__aa_—B—___B_»«a—r—______

Flni-PIH-C *-*n demande 2 bons ouvriers
UUI CUI D. doreurs. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Ali Donzé-Boillat, Maire ,
aux Breuleux. 16651-1

flflppnp On demande de suite nn bon
UUI CUI . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. J. Huggler, rue du Collège 7.

16682-1

n irf'lillPI On demande de suite à la
-ilguUlCû, Fabriajue d'aiguilles, rue du
Parc 79, des ouvrières et jeunes filles.

16674-1
Cntmnnfp On demande une personne
OCl Vainc, d'un certain âge sachant bien
cuisiner. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser, le soir après 8 heures
chez M. Léon Vôgeli. rue Numa-Droz, 143.

16647-1

Pilla Une bonne jeune fille est deman-
rillc. _ée de suite pour aider au ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16785-1

Â lflllPP Pour S*-Georges 1903, dans
1UUC1 une maison dNirdre. Balance

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

Pour Safat-6eo"rgës"l902, £Za_
proximité de la place Neuve, avec une
chambre, une cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés, — S'adresser à M. J.
Boch-Gobat, rue de la Balance 10, an pre-
mier étage, k droite. 16572-1
I ndornonf A louer de suite, ou pour
UUgClllCUl» époque à convenir, un joli
logement de 8 pièces , -- ' né Tnns maison
mii r- rne.  — S'adresse. ,r;ar écrit sous ini-
tialns L. B. 16635 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 16625-1

T.fiilPlllPnf Q A louer P°ur St-George,
LUgCllieill&. 1902, deux beaux logementf
dans maison d'ordre et exposés au soleil,
à petits ménages solvables et de moralité
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16658-1

T nriomnnt A louer pour Saint-George»
LUgClllClll. 19132, un joli petit logement,
situé place du Marché, une chambre avec
alcôve, grande cuisine, corridor et dépen-
dances. 16656-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T AtfPTÏlPnf A l°aer pour de suite ou
UUgClUCUl, pour époque à convenir, lo
gement de 2 pièces a petit ménage bien
recommandé— S'adresser au bureau J
Sshoenholzer, rue du Parc, 1, entre 11
heures et midi ou, entre temps, rue du
Nord, 61. 16573 )

I flPflllY A louer pour le ler janvier 2
liUvaUA. beaux locaux situés au rez-de
chaussée, pour n'importe quel métier. —«
S'adresser à M. Georges Mar thaler, ru(
du Parc, 94. 16603-!

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

fahflffihî 'P  ̂l0uer de suite à peisonu
UiiaillUlC. de toute moralité, nne joli
chambre bien meublée, avec cqisine et um
grande cave si on le désire. 16632-'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Inlîo «hamure meublée est à louer
«UUC «jUdlllUlC Monsieur d'ordre et dt
toute moralité , travaiUan t dehors. — S'a
dresser à M. A. Sandoz, rue Numa-Droz,
90. 16550-7

flhflnihlU» A louer do suite, une pelir
UiiaillUlC. chambre meublée. — S'ad
rue du Progrés , 98 A, au 1er étage. 1662*J-.

Ph 11 mllPP nleu'Jlt'e » louer à un Monsieu
UllalllUl C de toute moralité et travaillai!
dehors. 166S0-

A la même adresse, à vendre plusieu:
lits usagés ; bonnes conditions.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pt-nmliTiQ A louer, pour de suite ou épo
UildliiUi C. que à convenir, une chambre
non meublée, exposée au soleil, à une
dame ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au 2me
étage , à gauche, de midi à 2 heures ou
après 7 heures du soir. 16626-1

rhomllPû non meublée est à louer de
UiiaillUlC suite. 15 fr, par mois. —
«D'adresser rue de l'Industrie 9, au rez
de-chaussés. à droite. 16652-1

fhaillhl-P A louer de suite , à un ot
vllCl-lUlC. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée à 2 lits. —
S'adresser à M. Meyer, rue des Terreaux
n° 9. 16641-1

llno la OnGianna ê tou*e confiance trou
UllC pClùUll llC verait chambre e»

S 
tension chez deux dames en échan^r
e quelques heures à vouer aux soins du

ménage et si possible sachant cuire. Dans
scs loisirs, un peti t métier pourrait être
exercé. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres L. U. 16659 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16659-1

fil a m laPÛ On dem ande un bon coucheur;
UllalllUl v. on donnerait la pension. —
S'adresser chez M. Bugnon, rue de la
Bonde 19. 16676-1

i'hamhi'A A louer do SIute une cham-
UlidlllUiC. bre n nn ou denx messieurs
solvables et de toata mo ralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au rez-de-chaus-
sée. 16663-1

«V

À VPnfiPA P°ur oause de décès, un bott
I CllUl D et fort burin-fixe avec acce*.

soires (conviendrait aussi pour sertisseuf
de chatons;, un tour à arrondir ; «ses deug
outils sont très peu usagés. — S'adresse»
io soir de 7 a 8 heures, rue Numa-Droz,
118. au let étage, à gauche. 16761-S

9 Demandez échantillons! M
de nos OCCASIONS en lainages pour robes et
blouses de dames et draperies hommes que S

or nous soldons à des prix exceptionnels im
Grandi Magasins F. Jelmoli , A.-G. Zurich

da dimanche 8 décembre
N» 47. — LOGOGBIPHE

par Akakia
Avec 6 pieds, je suis un animal.
Avec 5 pieds «que vous transposerez
C'est encore un fort animal
Qu'assurément vons trouverez.

N- 48. - MOTS EN LOSANGE
par J. B.-S.

1. Consonne
2. Fleuve
3. Heine et fondatrice d'nn empire
A. Département.
6. Consonne.

PBIME : Un volume.

Passe-temps da dimanche 10 novembre

Solution du N ' 45'
Devinette, par J. B.-S :

Il y avai t trois chasseurs, le grand-père, son fils
et son petit fils.

Solution du N * 46
Problème, par J. B.-S.

La pièce de vin vaut fr. 121, et les droits d'entrée
sont de fr. 13 par pièce.

Deuw solutions justes .*
3. Glande, Peupéquignot — Henri Aubry, Noir-

mont — Vatel — Lotte — Un Bernois — L.-B. —
Espérance — H. J. — Akakia, Renan — Sylva, Lo-
cle — Henriette — A. H. et E. P.. Biaufond — Ané-
mone — Friquet.

Une solution j tc 'te :
Marionnette — Alix — G. S. — Pétrel — 9. L„

Waldenbourg — A. H. — C. D., Le Locle — Deux
Sagnardes.

La prime est échue, par le tirage au sort, à Sylva,
Locle.

PASSE -TEMF»©

L ' U / I D r t  D T I  A I est en vente tous les
I IVI r A li I I A L soirs, dès 7 heures au

Magasin de Cigrares. rue O. JeanRichard 35,

Maison fondée en 1860

J. - E. EMJON
Cave : Rne Neuve &.

Paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — Màcon. —

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

CHAMPAGNÉS : Mauler, Bouvier , Strub,
Moët, Louis Kœderer.

Liqueurs, qfe tFiuile d'olive.

12832-41 _



ffiîllf I'1' demande des ouvriers et qui
'JOSllI cherche plare , commande le
journ , Schweiz - S ' ellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et aUem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-41
t___ a annal— _______________________________________________

Bonne Cuisinière ^VŒTNOK
du Nouvel-An, ainsi qu'une bonne rele-
veuse garde-malade. 1(5881-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JonnP rmniïïlP demande place de do-
U la UUC uuuiuic mestique pour soigner
du bétail ou comme manœuvre dans un
magasin. 16904-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

npmfli( !P]lP CllBrcûe place dans un bu-
UClUUluCllC reau pour la correspondance
française et allemande; a déjà été occupée
dans une place analogue. — S'adresser
sous initiales C. R. 16783 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16782-2

DOfl nOriOgor naissant bien les'échap-
pements ancre et cylindre , l'achevage des
savonnettes, les retouches, ainsi que les
pièces compliquées, disposant de bons
certificats , demande place de suite. —
Ecrire sous H. R. 16743, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16742-2

Ap laPVat lP Ç ^
ue *50nne acheveuse, bien

AlmCiagCo. au courant de la petite pièce
cylindre , entreprendrait 12 à 18 cartons
par semaine. 16751-2

S'adresser au bureau de I'IMI-AET'AL

.Ionno hiiinmp de 17 nin s- a?ant fait un
UCUUC UUU1U1C apprentissage complet
d'échappements el rie remontages , demande
une place comme assujetti remonteur
dans un bon comptoir. Entrée en janvier.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16756-2

Pipppiçfp ouvriére pierriste de-
I lCi l lolC. mande place pour travailler
en atelier. 16557

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle ŜS
français et allemand cherche place dans
un bureau ; à défaut, dans un magasin. —
S'adresseï- par écrit, sous A. R. 16610,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16610

PftufUPÎPPP Une ouvrière expérimentée
UUUIU1 1C1C. demande à être occupée
quelques jours par semaine. 1«3820

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

13n{j1r nn f On demande cinq re-
JAUaiYupi monteurs d'échap-
pements, deux emboiteurs, trois
poseurs d'aiguilles. — S'adresser
à l'atelier, rue du Pont, 15. 16876-3
Em ail lûl l »» On demande un bon ouvrier
GllIcUiiOlli . émailleur, place stable. En-
trée de suite. — S'adresser chez M. Ulysse
Meyrat, aux Brenets. 16873-8

tlllPPllSP est demandée comme aide et
UUI CUoC faire les commissions d'atelier.
— S'adresser rue de la Balance, 4, au 2».
étage. 16911-3

Garçon d'office 1̂"̂ ^̂ :Brasserie du Gaz. 16900-3
CpptTnri fa On demande une personne
OClldUlC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage de deux personnes, sa-
chant bien cuire et de toute inoraliié. En-
trée le 16 décembre. 16875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno flllo On demande pour tout de
UCUUC UllC. suite, une jeune fille hon-
nête et sachant cuire , pour un peti t mé-
nage. — S'adresser rue Nuna-Droz , 17, au
rez-de chaussée, à gauche. 16878-8

IfWPna l ifaPP», ^n demande une personne
UU-ri llaill/i Co. de confiance sachant bien
laver le linge , ainsi qu 'une personne poul-
ies raccommodages. 16863-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fllillnonûmi Pour commencement de
UUlllUbllcUl . janvier 1902, on offre place
stable et travail assuré à un bon guillo-
cheur de toute moralité. — S'adresser à
l'atelier Brandt & Bacine, rue Numa
Droz 27. 16730-1

fïnilIflPllPllP ^n k°n ouvrier guillocheur
UUluUl/U CUl ,p0Ur i'or > principalement
pour le grain dans la grande pièce, trou-
verait à se placer très avantageusement.
— S'adresser chez M. Georges Jacot , rue
des Envers, 1, Locle. 16819-5

RAÎtipP ^n k°n *°,-,rneur pour boites
DUlllCl . métal peut entrer de suite chez
M. J. Schneider, à Sonvillier. 16755-2

Wjnioopi îcp  On demande de suite, une
rlUlooCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or pour faire des heures, ainsi qu'une
polisseuse. — S'adresser rue de la
Balance , 17, au 2me étage. 16768-2
0 aimanta On demande pour entrer au
ÙCl ÏttUlC. piUg vite, une bonne servante
connaissant bien les soins d'un ménage.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL. 16770-2

î n«7f»mpnt fl ,ouer de 8uiteljUgeiIJCIlli. et pour époque à
convenir, plusieurs beaux logements de
2, 3 et 4 pièces, bien exposés au soleil.
— S'adresser, de 2 à 5 heures après-midi
au Sureau L'Héritier frères, rue Léopold-
Robert, 112. 16898-3
A nnaptomont A l°uer P°ur St-Georges
iiypdl ICWtJUl. 1-902, appartements de 2
et 3 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces, cour, jardin, situés au soleil. —
S'adresser chez M. Paul Bersot, rue des
Granges 12. 16897-3

PidnUTl ¦*• *°uer P°ur va* imprévu, de1 IgUUU. suite ou pour cas mprévu, rue
du Parc 51, un pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 4t)0 fr. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant rue du Parc 75.

16886-3

Pîdnnn *¦ -ouer de suite ou pour épo-
I IgUUU. que à convenir, rue de Tête-de-
Rang 25, un pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 360 fr. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

16886-3

T «a -PA _*¦•_£_ • A :» '-"* minutes de
-Met rW 1 ICI O chemin de fer de
La Chanx-de-Fonds :
A louer pour Saint-Georges prochaine

ou époque à convenir, à des personnes
d'ordre et solvables, un bel appartement
de 2 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, petit j ardin. Prix, 300 fr.

Trois appartements de 3 pièces, a
330, 350 et 300 fr. ,'Appartements bien
exposés au soleil, à proximité immédiate
de la Gare, de la Poste, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter à M. Th.
Zumkohr-Montandon, rue du Temple-Al-
lemand 1, à La Chaux-de-Fonds. 16793-1*

.Inliû phamhpp meublée, chauffée , 15
UU11C l/UauiUl 0 francs par mois, située
à proximité de l'Hôtel des Postes, à une
demoiseUe ou dame de toute moralité et
travaiUant dehors. 16868-3

S'adressor au bureau de ITMPARTIAL.

PhflmhPP "* •i0uer de suite, à un Mon-
UUalUUlC. sieur sérieux, travaillant de-
hors, î^ne très jolie chambre meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Parc,
70, au 2me étage, à droite. 16852-8

PhamhPPQ *¦ l0uer de suite 2 grandes
Uilcllllul Co. chambres non meublées. —
S'adresser chez M"' Marthaler, rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 16889-3

fhamhPP A louer de suite une beUe
UUdlUUl C. petite chambre meublée, bien
exposée au soleil , à demoiselle ou mon-
sieur travaillant dehors. Prix 15 fr. par
mois. . 16894-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PhamhPP A l°uer une chambre non
UUaUlUlC. meublée, entièrement indé-
pendante. — S'adresser chez Mme Mar-
guerat , rue de la Promenade, 12, au rez-
de-chaussée, à droite. 16908-3

ilhamhPO •*"¦ l°uer, nne chambre meu-
UUaiUUl C. blée, chauffable, à une ou
deux demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16 B, au
2me étage. 16905-3

Phamh PP ^ l°uei'« une chambre nieu-
UUaiUUI C. blée à personne tranquille.—
S'adresser, le matin ou le soir, rue Numa-
Droz, 120, au 3me étage. 16302-3

à nnaptomont A louer Pour le P8 avri*HUyai ICUlCUl. 1-902, un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances, au 2me
étage, situé à proximité de la place Neuve.
— S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz, 37. 16703-3

I ndomont P0Llr cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. de suite, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Bonde, 25, au ler étage. 16762-2
Pairn A louer une grande cave bien sèche,
110,1 C. pour entrepôt. — S'adresser rue de
la Promenade, 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16745-2

PhamhPP ^ l°uer l belle grande cham-
UUCUUU1 C. bre, à 2 fenêtres , non meu-
blée , de préférence à une dame honnête.
— S'adresser chez M. Breguet, rue du
Doubs , 137 BIS. 16747-2

Phamhpp A l°uer de suite, une petite
UUaUlUlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Noru, 61, au sous-sol, à
droite. . 16786-2

innap fpmpnt A louer de suite oii éP0-
ll}»pauCiUv>iil .  qUe à convenir, un petit
appartement de 2 pièces. — S'adresser à
la Boucherie Grathwohl, rue du Premier-
Mars 14 B. 16504-4*

AnnaftoaspHt A ,ouer de suite ou
i_jj is*ai _*jsuçât». pBur ep0q_ e a con.
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-io*
I AdPmPnt A louer de suite ou pour
iJli gblUOUl. époque à convenir un peti
logement d'une chambre, une cuisine et
dépendances , ainsi qu'un MAGASIN situé
rue D. JeanBichard 27. .— S'adresser au
1er étage, 8789-67

PhamhPP * louer, pour le ler décem-
UllillilUl C bre à 2 messieurs travaillant
dehors ; chauffée. Prix 15 fr. 16568

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Bobert, 25, au Sme
étage, à gauche. 16577
aar-l-sratTra-rcr ,Tn_ -.-Ti r. _________________________ ____* * ' <»«iml i

l\ùO nPPBnnnac  tranquilles, désirent
UCù ]iei SUUllCb loaer pour le 23 avril
1902, 1 petit appartement dans mai-
son d'ordre, situé aux abords immédiats
de la place Neuve. Prix de 650 à 720 fr.—
Adresser les offres , sous chiffres E. A.
16874, au bureau de I'IMPARTIAL. 16874-3

UMilw AAHSb
de 3 à 4 pièces, au soleil, dans maison
d'ordre et située prés du Collège primaire.
— Adresser les offres sous chiffres L.B.
16764 au bureau de ('IMPARTIAL.

16764-2

On demande à loner «£_'"S -̂
tée et éclairée, ayant un canal d'écoule-
ment. — S'adresser rue Numa Droz 59,
au ler étage. 16776-2

On demande à louer nSi!™i3_î _S
immédiat de la Place Neuve, un petit ap-
partement de 2 pièces et cuisine dans
maison d'ordre. — Adresser offres sons
L. X. an bureau de I'IMPARTIAL. 16636-2

On demande à loner F^^23,^ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleU ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13935 au bureau de IT M-
PARTIAL . 139-5 .2*

Un jeune mÊnage ff-SS ÎTSKrCT
1902 Si possible , un appartement,
situé au soleil, de 4 pièces, avec chambre
de bain éclairée et installation moderne.
— Adresser les offres chez M Isaac
Bloch, rue du Temple-Allemand, 63.

10052-8*

On jenne ménage nrjlmandf r
louer pour le 23 avrU 1902, un APPAR-
TEMENT de 3 pièces. 15925-17'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MpllhlpQ f ^'acn*̂ 6 toujours tous meu-
lllCuUlCd I blés propres, contre argent
comptant. — Frite Jung,  rue de la
Charrière, 19. 15409-12

PntadPP ^n demande à acheter un po-
rUld gCl. lager usagé. — S'adresser rue
de la Charrière, 31. au ler étage. 16767-2
Dnfnjlln SI. .\vukoillUl fils, tOUIlC-
rUldUlC. ucr achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-207*

El 
¦, ; «> n n UPP Vins et Spiritueux, rue

LigcllG FM, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-246

On demande à acheter Sa
au pied , pour le découpage du bois. —
S'adresser à M. Georges Courvoisier , au
bureau de ITMPARTIAL. 15000-18*

/îfhPPÇ **¦ vendr<) de magnifiques zithers
ZJllUCl o. garanties extra sonores, à des
prix modérés, provenant de la meiUeure
fabrique d'AUemagne. — S'adresser rue
du Progrès, 39. au ler étage. 16865-3

PnilP fJpaïïOllPC! I A vendre, un album
l UUl Ul dl CUI M chiffres - monogram-
mes, relié, cédé à moitié prix de sa valeur.
— S'adresser rue Sophie Mairet, 14.
"_ 16882-3

A PPnrlPP un Durin-nxe et une machine
i CllUl C à arrondir usagés mais en

bon état. — S'adresser rue du Soleil 5, au
ler étage, à gauche. 16895-3

Â VPniaPb un ioli Piano noir, un ca-
ICUU1 C uapé Louis XV et deux fau-

teuils recouverts velours grenat, le tout
presque neuf. 16909-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A

1 f A M NWi?l 18 k. Ouvrantes ou non
J. A . F.A Mag. Sagne-Julllard,

_4_èiiàél Wî _y Ruo L>>opold Robert 33

Piann Pal,ssat>dre , d'une ues meilleure
I ldllU fabrication allemande est à vendre
à très bas prix. Facilités de paiement.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Droz'13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
16903-3

_ VPnflPP ltue U0I1Qe clarinette très
tt. ÏCUUI C peu usagée. — S'adresser chez
M. A. Kaufmann, rue de la Serre, 37. ,

16001-3

A VTPnf lpp * ba8 Pr*x« un cheval
ICUUI C balançoire en fourrure

avec brides, selle et ètriers, ainsi qu'une
balançoire de chambre. 16910-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL,
An n n n î n n  pour Etrenneis. — A  vendre
UblaMUU U11e ".I0Y1'U8<: argent, chro-
nomètre , répétition à quarts ; prix très
avantageux. 16737-5

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
J3te*̂ Ê*s»il "jûri flrio des meubles d'oo-
IW&W A ÏCUUI C oasion, neufs et
usagés : lils complets , commodes , cana-
pés, lavabos avec tiroirs depuis 25 fr., ta-
bles rondes , à coulisses et carrées , tables
de nuit  et à ouvrages depuis 15 fr., buf-
fets à 1 et 2 partes en noyer et sapin, se-
crétaire à frontan , bureau à 3 corps noyer
poli . 1 ameublement de salon Louis XV,
comme neuf , à 200 fr , chaise de piano,
chaises diverses , pupitre double plat.
recouvert vert , en état de neuf , avec ti-
roirs et buffet , casiers à lettres , potagers
à pétrole , quinquets pour horlogers , gla-
ces, tableaux , régulateurs ,réveils et beau-
coup d autres obiets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD , Industrie 22. 16541-4

MilMTRES ̂ fe Ĵfx^_f_ U_l .. «UU GH choix. Garantie 2 ans

A VPnf ÎPP "ons cu'ens d*3 garde
I CUUl C un race boule dogue âgé

d'une année, l'autre race berger âgé de 6
mois. On serait disposé à faire un échange.
— S'adresser à M. Jean Bauer, Sombaille
n« 10, près de Bel-Air. 16512-3

REGULATEURS SSî
Garantie absolue.

î AVIS MORTUAIRE 1
Les soussignés ont la profonde douleur d'annoncer à leurs m

P§ parents, amis el connaissances qu'il a plu au Tout-Puissant de reli- j
|fcj rer à Lui
i Madame Marguerite SCHMIDIGER-BOSS
i leur bien-aimée épouse, mère, fllle , sœur, nièce et belle-sœur,
1 décédée jeudi à midi , après de grandes souffrances.
| Nous les prions de bien vouloir lui garder un bon souvenir.

L'enterrement aura lieu Dimanche 8 courant, à Grln-
1 delwald.

Au nom des parents affligés,
E. SCHMIDIGER-BOSS.

1 Suivant le désir de la défunte , oa est prié de ne pa$ envoyer de
I fleurs el de ne pas faire de visite de condoléances. 16812-1

La Cbaux-de-Fonds, le 6 décembre 1901.
«Le présent avi» tient lien de lettre de faire part.

Î VmU* KOBERT
¦ SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 h. du soir

GMND CONCERT
donné par h Traupe inter iuli oiiiile

TROBSa s&
MUe U. ÎIKUMVUK , chanteuse de genre.
M, G. TK01S1, baryton. 16888-2
¦M. M. IHLL1G, comique.
M, 11AMPF. pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
¦SSi Entrée Xltoyo Jfc®

EXCELLENTE

Bière de Munich et Gulmbach
.."_. toute lx«E>vi.r*«B

DZ:Déroute garnie
Jl iôcargots

VINS de NEUCHATEL, premier choix.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88, 16877-1

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

(W lïiPnESiNTATION
du Théâtre des

Marîo w rallies
Suisses

Comédies, Vaudevilles , Scènes militaires.
Pièces morales et variées.

Succès du Jour. Répertoire varié.
DIMANCHE, à 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRB — 

j n  1 On entreprendrait des
laj IQflinûaO etampes de tous genres
B-ilM 'ilï 'tj lJ » ot de toul système , spé-

1 cialement des etampes
d'ébauches. — Se recommande, Emile
Robert, rue du Nord 56. 16899-3

ffî COLLECTION lÈk

Ê Calendriers 11
I â efieutller m
mk esl en vente (fa ce jour ÊÈ
*sjÈk PAPETERIE J||r
^̂  

A. Courvoisier JÊ¥

Pour «amateurs
A vendre splendide machine à décou-

per de Tiersot, rectiligne. à balancier en
acier poli , bali «on fonte bronzée , table in-
clinable à volonté et plateau en cuivre
tourné. Pouvant faire les travaux les plus
délicats, découper les bois épais et les
métaux. N'ayant presque pas servi , a
coûté 245 fr. et vendue avec fort rabais
Poids de la machine 90 kilos. — S'adres-
ser sous chiffres P. L. 16337, au bu-
reau (le I'IMPARTIAI. 16337

L. LEUBA & L RENAUD
Agents d'affaires

16, Rue Léopold-Robert, 16.

Bureau de Poursuites. Consultations.
Procès civils et pénaux. Renseignements.
Céraiice d'Immeubles. Assurances. îsiai

magasin d'Articles de Ménage
Balance 10* (près des Sis-Pompes).

Grand choix de Lampes à suspension.
Lampes de table en tous genres, Quin-
quets; brevetés et ordinaires. Assortiment
complet en verrerie pour cafés et restau-
rants. Cuillers, Fourchettes et Couteaux
(Qualilé garantie). Ferblanteri e, Fers à re-
passer , Moulins à oafé. Conleuses , Caisses
à cendres, Bidons à huile , Planches à la-
ver. Fourneaux el Potagers à pétrole,
Veilleuses et Réchauds à esprit de vin.
Marmites et Casses èmaillées , etc., Porce-
laine, Faïence, Cristaux. — Grand choix.
Bon marché .

Se recommande,
14838 Antoine Soli»*.

mes. ie jigiMiiis
Les personnes désirant les Boites

<eoni|ilémentaires sont priées de s'a-
dresser de suite ou dans la huitaine, afin
qu'aucun retard ne soit apporté aux livrai-
sons de Fêtes de fin d'année.

Ubr-mt A. COURVOISIER
r-lace Au Marcha..

A VPnriPP "" r^
ra

"1- établi zingué , ainsi
ICUUI C çme _6ux roues en fer ave(

pieds. — S'adresser rue de la Série , 10
au Sme étage, à droite. 16771-J

*» i

A VPnriPP ^
es ou,llS ^'UI- P61*' atelier

ÏCllUlC a_e graveur. — S'adresser
rue de Bel-Air , 12, au sous-sol, le soir
après 8 heures. 16583-1

RïTflïTTTR TF «iï ẐT™9??.
•DiUUU ¦¦UttUss Uchoiipour lnFiluiiMld'arrii

f lnnooînn l A vendre un Objecti f photo-
UttdDlUll ! graphique 13 X 18, 18 X --''.pour groupes et portraits (40 fr ), un petit
appareil 6 '/, X 9. à plaques (15 fr.l, un
obturateur pour poses et instantanés (10
francs), une petite machine magnéto-élec-
trique (15 fr.). — S'adresser le soir depuis
4 à 8 '/t beures, rue du Nord 15, au 2ma
étage. 16666-1

à 11Y PPdipncoe I A vendr J faute d'em-
AIIA 1 CglCUbCO ! ploi tout l'outillage
d'une reg busr . y compris la machine
(Grosjean-Redard) et un bel assortiment
de cartes. — S'adresser rue du Puits 13,
au 1er étage. ÎGUCI-l

»

A VPnriPP «-*h»l«'lll,-«e d*1 7 mois, pure
l CllUl C race Colley éoussais. beau

sujet, bonne pour la garde, docile ot propre;
a passé la maladie. 16054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nonpdânn A vendre un accordéon (àe-
iUtUlUCUll. nevois, 21 touches, 8 basses
fortes ; presque neuf. Prix modéré. — S'a-
dresser chez M. Leibundguth , rue du Pro-
grès, 105, au 2me étage. 16660-1

A VPnriPP un tom" anglais entière-
ICUUI C ment neuf , longueur entre

pointe 1 mélre. Prix favorable. 16662-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

A VPllriPP d'occasion et à très bas prix ,
I CllUl C p lusieurs lits , literie, 1 table

à coulisse, 1 table à allonges, buffets , com-
modes, canapé, chaises, pup itres, comptoir
pour café, banque de magasin, potagers
dont an pour lessiverie ou pouvant servit
pour boucher, pour fondre de la graisse
1 belle balance, lanterne de montres , un)
chaise percée, chaises à vis, régulateurs
cadres, glaces, chaise de piano, 1 lampe
suspension et une foule d'articles dont le
détail serait trop long, — S'adresser rue
Numa-Droz, 98, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15169-1

A VPniiPP d'occasion , établis de graveur
ICUUI C de 8 et 4 places, burins lixes,

machines à arrondir , jeux de grandeurs
et emboutissoirs, 1 fournaise, roues fer,
laminoir à cage, pinces, tours , machines
à tricoter , 1 balance pour peser l'or, ou-
tils de pierristes, une foule de petits tours
et de fournitures dont le détail esl trop
long. — S'adresser rue Numa-Droz , 98,
rez-de-chaussée, à gauche. 15170-1

COrDeiIle-Blailé prix ** ou
e"à échanger

contre une plus petite. — S'adresser rue
du Doubs 9, au premier étage, à droite.

16590-1

Â VPTlriPP *¦ 8*'a'*<* buffet formant se-
ICUUlC crètaire, commode et buffet

(55 fr .l, 1 banque de magasin, 12 tiroirs
(35 fr.l. — S'adresser rue de la Ronde 4.

16731-1

A VPllriPP une machine à coudre
ICUUI C usagée, mais en très bon

état , cédée à bas prix. 165b'9-l
S'adresser au bureau do I'IMPAIITIAL .

A VPnriPP 5 «rosses finissages, 19
ICUUI C lig., demi-platine i clef , ainsi

que plusieurs cartons de moiivc-nc-it**
égrenés de 11 à 20 lig., à clefs, plus un
régulateur de comptoir (45 fr.). — S'adr.
rue du Puits , 8, au ler étage. 16597-1

PpPf l ll i8ul̂ * so'*'- danB leB rues d" v"'I C I  Ull ]aget une montre de dame, ar-
gent.— Prière de la rapporter, contre ré
compense, au bureau de I'IMPAIITIAL .

16808-2

HP nPP Çftnil P âgée a perdu, morcreal ¦.
UllC pclù-JUIIt/ 4 décembre , depuis la
rue de la .Serre, 38, à la rue de l'Epar;:tm
6 un billet de SO francs. Prier,;
de le rapporter , contre récompense, rue
de l'Epargne, 6, au rez-de-chaussée.
________ 16733-1
a___p___B_L_LrrrTT_»a__E___ ¦ i aai  i«i*a»maarrr«_ciaaaa-a»

TpoilVP il ' ¦' 'îécembre une chemise
Î I U U I C  d'homme, à la rue D. Jean-
Piichard. — T,a réclamer rue de l 'Indus-
trie , 13, chez. iVC Emile Matthey. 16769-1

^7»»Wi"^-^~^r ,tfK____K_-*-TV»M»r'1i Vit
Madame veuve B. Tliurnhcei-

et les familles I hui - i i l i a  a-r. Ber-
neck (St-Gall), et Ituelli-ltis. à
Granges (Soleure), remercient bien
sincèrement tous leurs amis et con-
naissances qui leur ont témoigné
tant de sympathi e dans ces grands
jours de deuil, H-3734-C. 16892-1



Damasp'nage
On demande un associa avec un ap-

port de SOO fr.,ponr faire les voyages;
genre de commerce : DAMASQUIIMAGE
eu tons genres par voie mécanique sur
tonds acier oxydé at métal. Travail artis-
tique. — S'adress»» sous C. A. 18861 ,
an bnreau de I'I MPAIITIAL . 16861-3

œ~ RÉGULATEURS
A vendre on à échanger contre d'autres

marchandises des régulateurs en tous
genres, sonnerie à quart Cathédrale , clo-
ches des Alpes, gond à baguette. Nouveaux
Béveils a répétition. Montres égre-
nées en tous genres. — S'adresser à M.
G- Perrinjaquet, horloger-rhabilleur , rue
Frit. Conrvoisier, 24. 16859-4

REMONTAGES.8°rio^Kdçaar
semaine, en pièces 10 à 12 lignes, au bé-
guin on se chargerait de démontages. —S'adresser rne Numa-Droz, 19, au rez-de-
chanssée, à gauche. 16648-1

TeraiinBiip. SS?S
gère, savonnette

et lépine dêi_a.nde des terminages. 1683Ô-1
S'adyffisçr au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Magasin de Musique
A. CHOPARD

48, Rue Lfjppold-flober., 48

A l'occasion du Nouvel-An , reçu un
tamônsé choix de W807.ll*

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos»

Homéopathie
ST. ta. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
.«courir à l'Homéopathie, cruTl ra«joit cha-
îne semaine le Mercredi a la CIIAUX-
iJE-FONDS, rne de la Balance 6, an

. ¦¦*r étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
;¦« LOCLE;, rue de la Banque 7, au 1«
tage, de 1 >/> h. à «i h.

Visites à domicUe.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

tablons 27. 16778-1

OCCASION UMIQOT
Ponr «ru«3l(iues Jours seulement, les

felonrs-chasse sont vendus à fr. 2.50
e mètre. B-8T Gn grand choix de Ve-
ours. Soieries , Rubans, Voilettes,
lentelles, Bonneterie , Gants de
?eau. Modes. Prix déliant toute con-
tirrence. 16469-2

Chapeaux (autre Cyrano
pour Dames ec DemoiseUes, tont garnis

dernière création, à 3 Cr. 90

im Mme Bonardi Nnma-proz .00

La Colle Plùss-Staufer
B tubes et en flacons, ayant obtenu pin-
leurs Médailles d'or et d argent, est insnr-
aasable pour recolfer les objets brisés.—
to vente k La Chaux-de-Fonds, chez
t Perrochet flls ; A. Conrvoisier, impr.;
- . Hœfeli & Cie; J. Turùhéer. me dn
Ç-Oto l. 8640-1

}n demande à louer
k suite, à proximité ds la m Jaquet-
/oz, logement de 6 à 8 fenêtres
iar atelier de remonteurs. — S'adresser
rs initiales J. G. f 6784 au bureau

l'Impartial. 16784-2

F.-Ar*_old IPvC.
• DROZ W&X&S

U Chaux-de-Fonds / çSgS/ '
Jaquet-Droz / çV[vX'̂  

°*"»

/ £$ &'  Aeier et Métal

^àB Détail eos

Aux malades de l'estomac K
ot aux malades des nerfs, je ferai
connaître {gratuitement, par recon-
naissance, une «cure, c'est-à-dire un
remède «qui m'a procuré, à moi et à
beanconp d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale .6, Wald-

«atatt (Appen-ell). A-17y

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCHAMPOING à tonte DE UUE
Grand choix de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
Paix M ODéR éS

Se recommande, 
L. KUFFER.

14012-44 rne du Manège , 22

» saisi

nUa LMJfULU UUBMII QD He_ \ i *Q_ $_*_ $ g s g i_ _ 3 S w . _ )  .̂wirnsimW es 9%_ wi W « M &  «a a ww Hg||

Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone H

1 FIN DE SAISON 1¦ 4?̂  RE

B Grande réaction de prix lll l

et

Ë cta§ tons \m Rayons. m
m Très grajaci diolat B

Café des Alpes, 12, Rue Saint-Pierre 12
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dès 8 heures du «air,

GrmVGLimtCLl

9S-a»teh au S©to
organisé par la Société de chant 16802-1

mWj &b JBP ĵ BiM.m&&
dans son local, premier étage.

ILièvres, Volailles, Pains de sucre,
Mont d'Or, Conserves de premier choix.

Beau choix de

Bijouterie
OR 18 KARATS "®*"*

ARGENT ET DOUBLÉ

Â. Musa-Mogiia
l\ m flj la Serre, Il

Prix très avantageux

18 karats \_JŜ Ptitre • fixe
Une bonne maison de Tissas cherche

nn 16870-8

Voyageur
expérimenté et avec une bonne clientèle.
— Ecrire sons chiffres M. N. 16870 an
bureau de I'IMPABTIAL.

WB TTQ*5 A flfd On offre à faire
ùh£. XiùQJ ^SiQ. _9S sertissages
cylindre. Ouvrage suivi et bien rétri-
bué, 16673-1

S adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

ATELIERS
A louer pour St-Martin 1902, plusieurs

beaux ateliers modernes bien éclairés,
conviendraient ponr toute industrie. Dis-
tribution intérieure au grè des preneurs.
— S'adresser sous chiffres M. G. 1«3432
an burean de I'IMPABTIAL . 16483-8*

SAMEDI 7 Décembre, à 8 heures du soir,
JA DIM A N C H E, dès 2 heures après midi, &

^

ti M ATCl^LOTO vi
Epi SI organisé par le g£j

la1! Vélo-Club Montagnard l-J
»sîlk M fxix looaol M JÊLW

î| I CAFÉ du TÉLÉGRAPHE, premier étage. I Mr
CHEVREUIL , Lièvres, Volailles, Pains de suore, etc.

I 16777-1 LE COMITÉ. fl
B_aaaaaaa_________ «̂------_____-___a_---a

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Conrvoisier 41.

Dimanche 8 Décembre
GRANDE

M Soirée familière
16843-1 Se recommande.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG ,6728-1

Dimanche 8 Décembre
dès 8 »/, heures du soir,

Sûipiî anx laflpii
Se recommande. Nlederhausern.

BRASSERIE DU CARDINAt
Plaça de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 '/j heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous lias j ours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garni*
Macaronis aux Tomates

sur commande.

^_ /g) Excellente Bière
a^̂ Ç' BRUNE et BLONDE

B| Brasserie de LA COMÈTE

18081-12*' Se recommande.

Hôtel ie la Orolx-fl'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dés 7 «/, heures, 14318-23'

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

Café-Brasserie A. ROBEET
(PINSON )

6, rue de la Boucherie 6. 14080-12

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

anx CHAMPIGNONS .
ACROBAT MUSIK. Se recommnr.de.

Café Schwytzer'Hfisll
72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
On demande des PENSIONNAIRES.

Diner à toute heure. On sert à l'emporté.

Cantine
Dîners sur commande. 16492-51

SOUPER aus TRIPES
Tous les samedis soir. On sert à l'em-

porté. Prix modérés .
CHAMBRES à louer "<g_B

Se recommande, Le tenancier,

BUFFET
Gare de FEat

Tous les Dimanches soir,
dès 7 »7a heures,

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

-QQ-XT-NTŒÏ OATVEl
SALLES pour Sociétés et Familles.

— TÉLÉPHONE — 14812-13
Se recommande, A. Nlunger-Zehr.

US, ru Collège 8
DAUSl-MAYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de pire assortie.

149994 Se recommande, Le Tenanoier

CAFE - RESTAURANT
35, Rae Jaquet-Droz 85.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la milanaise. — Rlzotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllnl de Bologne et Salami
première qualité. 5270-9

DINERS et SOUPERS sur commande.
Snr demando. Salle particulière pour pe-

tites Soch'Sés.

VINS FINS du Piémont et du paya.
— PRIX MODÉRi-S —

On prendrait des Pensionnaires ol râbles.
Se recommande, Joseph CAPllA.

f ^ ^ ^Smmm L̂ ^ k̂^kA

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute fiarnie
Saucisses de Francfort.

12457-15 Se recommande, It. Urugg-er.



Restaurant J Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 8 Décembre
dés 2 »/, h. après midi,

li iii Concert
donné par 16792 1

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

professeur

P R O G R A M M E
I" Partie

1. Les Gondoliers, chœur. L. de Rillé.
2. Les chemins semés de roses, pour

baryton (M. A. V ) .  Rupès.
3. La Quête, mélodie pour ténor (M. E.

M.). .*..
4. La Méditerranée, duo pour ténor et

baryton (MM. A.F , etF.R.). Flégier.
5. Plaintes de Saii l , pour baryton (M.

J. G.). Concone.
6. Solitude des Bois, chœur, J. Pache. '

II™ Partie
7. Le Naufragé, chœur arrangé par Lam-

part. Roland.
8. Si J'étais Roi , air pour baryton (M.

F. R.). A. Adam.
9. Ça s'passera, chansonnette comique

(M. P. B.|. .«..
10. Mignon , air « Adieu Mignon », pour

ténor (M. A. F.). A. Thomas.
11. Parle-moi d'Amour, pour baryton

(M. J. G,). Rupès.
12. Le Chêne et le Roseau, chœur . Lauber

ENTRÉE : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison.

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

(Ancienne PRÉFECTURE).
Loge l'Avenir n» 12 16748-1

Dimanche 8 Décembre
à 8 h. du soir

C ONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

Entrée libre. ' Entrée libre.
(BOT Invitation cordiale '«99

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Lundi 9 Décembre 1901
à 8 '/, heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL, ...

Ordre du Jour :

Rapport de la Grande Conrse.
Tous les Sociétaires sont priés d'y as-

sister. H-3680-J
16658-1 Le Comité.

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

Assemblée générale
le Mercredi 11 décembre 1901

à 1»/, h. précise après-midi

dans la grande salle de l'Hôtel de l'Ours
à La Chaux-de-Fonds

Tous les sociétaires sont priés d'y
ISSlStrfil*
10608-2 ' Le Comilé.

Restaurant SMTSCHT
GRAND ES-CROSETTES

Dimanche 8 Décembre
dès 2 h. après midi

Jf. Soirée Mère
16830-1 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

15670-8* Se recommande, Jean Knutti.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 »/, heures ,

TRIPES » TRIPES
885-18* Se recommande, Arthur Frésard .

Café-Brasserie 4. wmum
86, rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
13107-11* Se recommande.

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

WJ -M S_Ev__LV*SB.â.9 mécanicien
5, rue Numa Droz , 5

Toujours an grand choix en magasin. — Conditions de paiement les
plus favorables. li '-*«84-12

FOURNITURES. • • • RÉPARATIONS.

Sel - Air
GRANDE: SALLE

Dimanche 8 Décembre
dès 2 */j b. après midi , 16743-1

PREMIER

iiiftl Co&owt
«d'Sïiver

donné par la Musique militaire

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

professeur.

Pe®©®â,____B 16506
1" PARTIE

1. Lan gc-nsalzen, Allégro militaire, A.
Stôkigt.

2. Le Retour au Pays, Ouverture , Men-
delssohn.

8, A) Peer Gynt , suite 1, n0 2. Mort d'Ase
E. Grieg.

4. B. Célèbre Menuet, tiré de la quintette
pour cordes. Boccherini. Arrangés
par H. Mattioli.

4. Nuit Genevoise. Sérénade. H. Mattioli.
2m. PARTIE

6. A ) Faust, Prélude. Gh. Gounod.
B) Méphistophélès, Prélude et final dn

prologue. A. Boïto.
6. Les Noces de Prométhée, Fantaisie.

G. Saint-Saëns. Arrangée par S.
Mayr.

7. Hernâni , le 4"« acte. G. Verdi. Trans-
crit et arrangé pour fanfare, par H.
Mattioli .

8. Gaieté Rochoise , Polka-marche, H.
Mattioli.

ENTRÉE, 50 ct.
MM. les membres passifs sont priés de

Se jaunir de leur carte de saison 1901-1902.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 8 Décembre
I>ès S '/, heures après midi,

iîâil Conewt
donne par la Société de musique

L'AVENIR des Eplatures
sous la direction de M. IMHOFF.

16822-1 Se recommande.

BrasserieduBOULEVÂRD
Dimanche 8 Décembre

dès 3 heures après midi, 16562-1

Salit Safil
Orchestre Jaoot-Schatzmann.

Dès 7 h. du soir , ®«_» WB.B»oar
' 'ïle recommande, Arnold Widmer.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE .ARME
Saucisses le Francfort

avec Meerrettig.
j_ y g_f  On sert pour emporter.

12073-27* Se recommande.

ATTENTION
L'Unioniste cjui s'est permis d'en-

rpyer une carte à ma femme, pour avoir
jntendu prononcer des paroles soit-disant
malsaines, à la Croix-Bleue , mercredi soir
ss! prié de venir rue du Donbs. 25, les
ftpe ter, s'il ne veut pas s'attirer des dé-
ISgrèments. 16879-8

J. R» .
m r J

E* .Tant a lie A vendre en bloc ou se-
ElVCUldlZS, parement un lot de
beaux éventails qu'r seront cédés v. très
pasJjrix , — S'adrefljer rue du Grenier. 18.
«V ZJI J «lage, à gatçiie. 16)44-2

Gafé - Brasserie J. STUCKY
près de la GARE.

— TOUS LES JOURS -

CHOUCROUTE
garnie.

SiUCISSES de Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-6
Se recommande. Ch. Rodé-Stucky.

BRASSERIE LAUBSCHER, SERRE 12
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1901

dès 8 •/_ heures du soir, 16853-8

organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique ANCIENNE SECTION
dans son LOCAL, au premier étage.

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

a  ̂ Le soussigné avise son honorable et fidèle clientèle qu'il a re-
MB& mis dès le 11 novembre , le café desservi par lui jusqu'à ce jour.

ggjfS * *T>S9>$L 9% ^mWm\m>9^9SÎ %m\.
BSD 8, rue de la Charrière , 8
£a_HlfiH>_. Tout en les remerciant de la bienveillance qu 'ils m'ont accordée ,
5_§I!HS_1!>* i e 'es prie de bien vouloir la continuer à mon successeur qui fera
N«S___jlW' toul son possible pour les satisfaire.

15507-1 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 M. H. Jaeck, rue de la Charrière 8
J'espère, par un service actif et des marchandises de choix, mériter la confiance

que je sollicite.
Edouard GIRARD.

>

AU TEMPLE
Portes, 7»/« heures. Concert, 8'/4 heures.

JEUDI 12 DÉCEMBRE 1901

C03SrCE _ R _ E
donné par le

TÏ/hœur Classique
DIRECTION : G. PANTILLON

avec le concours du «Jeune

f lorizel von f èeuter
VIOLONISTE

et de
M. _A-<5L. VETTVE

PIANISTE
et quelques Artistes et Amateurs de la

localité.

Prix des places : Galerie, S et 2 fr. —
Amphithéâtre de face, 2 fr. — Amphithéâ-
tre dé cote; 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.

Billets : M. Léop, BECK, — Passifs
Lundi, 9. Public dès Mardi 10. 16750-3

I TTS — i na. a — r. ¦ a. i

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 b. précises du soir,

«T? REPRÉSENTATION
EXTRAORDINAIRE

Pour les ADIEUX de la Troupe

PAULIN'S
les célèbres Chanteurs imitateurs, qui se
produiront dans leurs dernières créations,
tels que : Les deux Enervés, Plumet
•complet, Marche des Chasseurs à
pied, etc., etc. 16841-2

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

MUe Hortense Chavannes
la toute mignonne Chanteuse de genre.

Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !
DIMANCHE , à 10 »/, h. du matin,

CONCERT APERITIF--»
Dès 2 heures,

MATIFÉE
Entrée libre.

fieftntÉAnes-fiéiiÉs
(Grande Saal le)

Dimanche 8 Décembre
à 8 b. précises du soir

Soirée Familière
organisée par la

Société fédérale te Sous-Offlciers
avec le

Groupe d'Escrime
et le bienveillant concours de 16788-1

MM. Paul Barbey et Plues
et le Groupe Musical.

-o Proernnvmo o-.
PREMIER):: PARTIS

1. Les Tyroliennes (Chorale). Eoshat.
2. a) Assaut a la baïonnette.

b) Assaut au sabre.
c) Assaut au fleuret.

S. Rêve d'amour, pour zither (M. P.).
4. Travaux d'ensemble au sabre (Groupe

d'Escrime).
5. Un Exercice de Landsturm,

comédie en 1 acte.
Entr'acte : Pas redoublé (Groupe musical).

DEUXIÈME PARTIE
6. Un dimanche sur l'Alpe (Chor.). Fittig
7. La Fête des XXII Cantons, tableau

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

(M. P.)
10. Marche (Groupe musical).
11. 1386 - Î901.
12. Tableaux militalresfGrouped'Escrim.)

Danse
Aucune introduction ne sera tolérée après 11 h. dn soir

iJL A. R0HNER
TH ^THorloger-pendulier
W. àÊï& ~0' 1>arc* 20
WR_*_ii 5 se recommande à l'honora-
Hl M I k'e Pu*,llC de la ville et des
ffifpMP i environs pour toutes sortes
f SU» 1 c'e rhabillages. Ouvrage soi-
ligrJrS ] gnô, prix modérés. Il se
f i _ o fl I charge aussi des pendules
iSrÎjl I neuéhàteloises. 16860-3

___ \\jB____ \ 9k Beau choix de«P RÉGULATEURS
sonnerie cathédrale

. r̂ et de Réveils et Coucous-

Graveur et Guillocheur
On demande un bon graveur traceur et

finisseur, ainsi qu'un bon guillocheur.
Traitements fixes. On exige dés ouvriers
sérieux. Atelier syndiqué. — S'adresser
à M. Paul Ammann, Delémont. H3869-2

.A. louer
de suite, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 16287-1

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire , rue de la Serre 18.

—_____________________________—————____—¦__,

Grande Brasserie
du 16872-2

GLOBE
•45, rue de la Serre 45.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 heures du soir,

GBAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

TROUPE TYROLIENNE
SPECTACLE OE FAMILLES

DIMANCHE, à 2 henres

MiLTIlTÉ B
EIVTREE LIBRE

. «— "  ' " - ¦. . ' ¦ ¦  . ' . •¦¦¦ ¦

BRASSERIE

METRO PO L E
Samedi Dimanche ot Lundi

Dés 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Trcipe Française

W A LDI VERT
Danseuses et Chanteurs des princi-

paux Casinos de France.
Tous les artistes sont accompagné par ls

célèbre Orchestro de Munich.
Dirction QNICHWITZ.

DIMANCHE, dès 10 »/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
St recommande, 14806-84*

Charles -A. Girardet.

GrrandL© Sali©

+ 

aie la
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
Dimanche 8 Décembre

à 5 «/i h. du soir

SÉINCE de Projections
pour la Jeunesse

Entrée, 10 «centimes. Caries bleues.

DIMANCHE , & 8 heures du soir,

Deuxième Soirée
avec

PROJECTIONS Lumineuses
Belle Série de vues redemandées.

Chris tie et son orgue
Portes, 7 heures. Soirée, 8 h. précises.

ENTRÉE, 30 ct. 16867-1

Ponr ces deux Soirées, Cartes en vente k
la Croix-Bleue.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 10 Décembre 1901, a S »/,; Lu
du soir, à l'Amphithéâtre : • 16866-1
Les romans de Marc Monnier,

par M. J. CARRARA , professeur.
N.-B. — Les élèves ne sont pas admis

R. mmEmm
Marchand de Vola ille 10189-2

RUE FRITZ-COURVOISIER 53

FIJTS
On dem» , ¦!. ;¦ .«dicte - um P ¦rlaincqiisn-

titù iV PEtJÎLLETl ES a-n lam. • ¦tat.
SVJIC AM-. r M. A. Bo' le & C", Mor-res.
ii-15107-i, 16880-3

TRYiOL
Eau dentifrice antiseptique aux Herbes

La meilleure du présent 14154-1
En vente dans les Pharmacies, Dro-

gueries, et Parfumeries, flacon à
1 fr. 50. Seul concessionnaire
pour le canton de IVeucliAlel
M. R. REDIGER, Parfumeur,
Neuchâtel. _^^ _̂_____


