
— JEUDI 12 DÉCEMBRE 1901 —

Société», cle musique
Estudiantina. — Répétition jeudi à 8 heures et

demie au local (Brasserie Lion). Amenbadle.
Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition, à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth. rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 8 heures et demie du soir,
au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 V, heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 »/ _ du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle) .
Sociétés de gymnastique

t.'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
lommee. — Exercices à 8 >/. h.

La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Itéunions diverses

Ordre Indépendant des'Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N« 9), à 8 heures et demie. —

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/_ du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8*/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Voir la suite du Mémento en 2me fe uille.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris , 9 décembre 1901.

Les écrivains chez eux. — Habitudes et costumes.
— Excentricités. — L'alcool et le fouet.
« Si vous croyez que les romanciers dont

vous dégustez les œuvres , les dramaturges
donl vous applaud issez les piéces, les peintres
dont vous admirez les toiles , les musiciens
dont vous savourez les partitions , écrivent ,
peignent ou composent tous sans adjuvants ,
sans excitants , — comme nous écrivons une
lettre ou rédigeons un télégramme — vous
vous abusez étrangement. »

C'est ainsi qu 'un chroniqueur , Récemment ,
ouvrait son article dans un journal parisien.
L'article était une série d'excentricités d'au-
teurs célèbres, d' ailleurs fort connus. D'aulres
chroniqueurs reprirent le thème, et nous
avons eu quelques chap itres qui pourraient
ôtre intitulés : Comment on excite le cerveau.

Cependant ces chroniqueurs généralisaient
des manies isolées et individuelles. El puis il
faut distinguer. Lorsqu 'un écrivain préfè re
écrire en déshabillé plutôt qu'en costume de
sortie, s'ensuit-il qu 'il soit un maniaque ?
C'est justement ce qu'on voit le plus souvent.
On veut être bien à l'aise , comme un bûche-
ron qui va abattre un arbre. Fa i re affluer le
sang au cervea u , afin que la pensée soit plus
active et lucide , m'a toujours paru une chose
assez vaine. Il est certaiu que des auteurs le-
courenl à des excitants parfois bien bizarres ;
mais , alors, c'est tout le système qui esl ex-
cité . Cela finit â la longue fort mal ; on de-
vient débile ou fou , on meurt avant l'âge.

Au fond , la tenue d' un écrivain devant son
ftcri toire est nne question de discipline. Si , de
môme qu 'à un rond-de- cuir, on pouvait inter-
dire au journaliste ou au romancier travail-
lant chez lui et fumant  tandis qu 'il écrit , d'a-
voir désormais cigare, cigarette ou pipe à la
bouche pendant que court la plume, il finirait
Bar s'y plier et ne produirait pas moins bien,

iais on famé, parce qu'il n'est pas défendu de
le faire.

Cette liberté de pouvoir agir chez soi comme
in l'entend, influe snr le costume. Les auteurs

aimant l élégance pour elle, en font honneur
à leur travail. On a cité comme extraordinaire
le cas de Buffon qui n'écrivait qu'en habit de
gala avec chemise à jabot , manchettes de den-
telles et épée au côté. Et bien, de nos jours on
verrait beaucoup d'écrivains qui endosseraient ,
pour écrire, leur costume du dernier cri si la
tyranni que mode étendait sa loi jusque-là.
Mais ils sonl quand même en belle tenue d'in-
térieur , afin que le visiteur emporte une bonne
opinion d'eux.

Les costumes bizarres sont plutôt rares. La
robe de chambre rouge du défunt Théophile
Gaulier , le veston rouge de François Coppée,
le pantalon de zouave de feu Alexandre Du-
mas fils semblent Aire restés sans imitation.
La robe de moine dont s'affublait le roman-
cier Balzac ne m'a jamais paru une énormité.
II travaillait la nuit  et il pouvait s'envelopper
chaudement dans cette cagoule mieux que
dans toul autre vêtement. Mais comme â l'or-
dinaire on fait sa besogne dans la journée, la
cagoule n'est plus de rigueur et on n'y re-
court pas. L'habitude de Balzac était bien plus
une nécessité qu 'une manie. Par contre Ca-
tulle Mendès, l' un des parnassiens survivants ,
écrit toujours en bras de chemise. Ajoutons
qu'il porte de la flanelle el en combine l'épais-
seur selon la température.

Que les « forts » fassent beaucoup d'exerci-
ces physiques et que quelques-uns d'entre
eux ne puissent s'abstenir de marcher en dic-
tant ou en pensant , ce cas ne saurait rentrer
dans le chapitre des excentricités . Béranger a
composé ses chansons et Mistral ses poèmes
dans la promenade. Cela prouve que, plus
heureux que d'aulres qui oublient leurs phra-
ses la minute d'après , ils avaient une heu-
reuse mémoire. Dumas père, le grand roman-
cier populaire , écrivait indifféremen t dans le
brui t  de l'auberge ou dans le silence de sa
chambre. II avait une bonne constitution phy-
sique , voilà tout , et il est loin d'être le seul de
son espèce de nos jours .

Il y a des écrivains qui travaillent au lit,
assis ou couché. On a expliqué qu'étant de
constitution débile, ils gagnent, dans la posi-
tion horizontale , l'avantage d'accélérer la pen-
sée, le cœur et le cerveau étant de niveau.
Cetle explication sonne étrangement à mes
oreilles.

Quel ques auteurs demandent à l'alcool ou
au violent parfum une stimulation. L'obtien-
nent-ils réellement par ces moyens, ou bien
en ont-ils seulement l'illusion ? Il est bien fa-
cile de répondre. Mais l' accoutumance devient
si impérieuse qu 'ils Unissent par rouler sur la
pente de la décadence physique et de la folie.

On cite , d' ailleurs , de véritables excentri-
cités. Mais on les trouve aussi dans la vie or-
dinaire assez souvent , surtout dans les grandes
villes , où elles trouvent un milieu favorable
pour se développer. Sur le boulevard on se
passe le nom d'un journaliste connu qui n 'est
jamais plus en verve qu 'apiés s'être fait fla-
geller. Or ce supp lice dégradant est très pra-
tiqué à Paris dans le monde de la haute vie.
Il ruine d'ailleurs assez rapidement la santé.

En résumé, les meilleures conditions pour
un écrivain sont la santé, une certaine so-
briété et un confort adapté à ses goûts. Si
Victor Hugo écrivait debout , l'historien Mi-
chelet , installé confortablement dans un fau-
teuil qu 'il ne quittait que rarement et où il
prenait ses repas, à côté de sa table à écrire,
n'avai t  pas des habitudes moins dignes.

Ecrire debout , assis ou couché n'est pas une
caractéristique du talent.

C. R.-P.

LE NIHILISME
Ses causes — Ses principes — Ses effets

Si l'on examine attentivemen t la situation
sociale et morale de la Russie actuelle, on en
est effrayé, car sous les dehors trompeurs
d'une civilisation normale on aperçoit la bar-
barie qui existait encore sous Pierre-le-Grand
et Catherine II. L'étendue immense et la puis-
sance de l'empire des tsars n'implique pas né-
cessairement un progrès manifeste vers le but
auquel tend toute nation ; et ce règne brillant
de Nicolas II ne contribuera aucunement à re-
lever le niveau moral de son peuple. Encore
actuellement, 1a Russie est plutôt an Etat

asiatique qu'une puissance européenne, et les
Russes, beaucoup plus des esclaves que des
hommes libres. L'abolition du servage ne
changea rien ou à peu près rien à la situation
des malheureux moujiks (paysans) , et cela
durera aussi longtemps qu 'il ne se fera une
révolution nécessaire pour briser les infran-
chissables barrières de la routine qui séparent
les classes diverses du peuple russe.

Cinq grandes classes bien distinctes compo-
sen t cette nation : la haute noblesse, le cler-
gé, la petite noblesse, les commerçants, et au
bas de l'échelle les ouvriers et les paysans .

Bien au-dessus de toul cela plane l' aigle
impérial , l'homme-dieu , le tsar Nicolaï Alexan-
drovilch , illustre rejeton de la d ynastie des
Romanow, empereur de toutes les 'Russies. Ce
monarq ue, comme ses prédécesseurs d'ail-
leurs, est doué (ou affli gé) d' une puissance
suprême, tellement suprême qu 'elle esl ridi-
cule, réunissant sous sa main auguste l'auto-
ri té civile et religieuse la plus absolue, empe-
reur et pape tout à la fois, ayant le droit de
vie et de mort, redouté et respecté par plus de
120 millions de très humbles sujets obéissants
et soumis à ses moindres volontés ; en un mot
un idole régnant sur un peuple d'esclaves. Li-
berté de conscience et d'opinion , liberté indi-
viduelle, liberté politique et religieuse sont
violemment interdites. L'homme est suppri-
mé, il ne reste qu'un serf , et les conditions
dans lesquelles vit le Russe moderne ne sont
meilleures ni pires que. sous Ivan-le-Terrible.
Malheur à celui qui ose exprimer une idée ,
un mot seulement contraire à la volonté du
« Petit Père » ; il est immédiatement suppri-
mé de la circulation et expéJié avec les fo rçats
de droit commun dans les mines el les bagnes
de la Sibérie orientale , d'où il est bien rare
qu'il revienne.

Le peuple russe souffre, opprimé lourde-
ment par la patte de l'ours moscovite , el ce
sonl surtout les malheur eux moujiks qui pâ-
tissent. Pressurés sans merci et d' une façon
révoltante par leurs propriétaires , petits ho-
bereaux cruelset pillards ; dirigés moralement
par des popes astucieux el imbéci les qui ex-
ploitent leur ignorance et leur crédulité , ils
croupissent littéralement dans la bêtise la plus
profonde, dans l'ignorance la plus crasse, et y
resteront infailliblement jusqu 'au moment où
enfln ils comprendront qu 'une révolution s'im-
pose. Révolution toule pacifique d'ailleurs , et
que je m'efforcerai d'expliquer plus loin.

Il est cependant une classe nombreuse , une
classe d'élite qui cherche à relever ce niveau
social et à fa i re de la Russie une nation forte
et estimée. Ceux qui la composent sont pour
la plupart  des étudiants , des professeurs, des
savants, enlin tous ceux donl l'intelligence a
compris le besoin d'une réaction nécessaire.
Comme il élait impossible d'exprimer libre-
ment ces opinions novatrices , on organisa des
assemblées secrètes, des réunions intimes , où
chacun pouvait exprimer franchement ses
idées, où l'on exposait les réformes à obtenir,
ainsi que les moyens d'action.

De ce milieu est sorti le nihilisme (nihil :
rien).

Ni Dieu, ni maitre, abolition complète de
toute autocratie , de tout gouvernement, néga-
tion absolue de toute religion dogmatique , li-
berté à tous les hommes, fondation d'une ré-
publique de citoyens libres , basée sur la com-
munauté des biens et des fortunes , soumise à
une seule loi : la justice ! Voilà les principes
nihilistes.

Longtemps l'imagination peu éclairée du
public se représentait les nihilistes comme de
farouches sectaires, avides de feu et de sang,
ayant pour but unique de massacrer les sou-
verains. Profonde erreur , le but recherché par
les partisans de cette doctrine est de renverser
le gouvernement des tsars , gouvernement de
tyrans, de changer la situation sociale dans
laquelle gémit leur pays, et de créer un peu-
ple libre, un peuple de citoyens, ayant con-
science de leurs droits et de leur liberté.

Ce n'est point une utopie, certes, et j'ai la
ferme conviction que celte rénovation s'accom-
plira tôt ou tard . Quand ? Nul ne le sait. Le
but que poursuit le nihilisme est noble, gran-
diose même, mais le peuple slave est lent ,
bien lent à pouvoir comprendre l'utilité de
cette réaction ; par la force des choses, aveu-
glé par la lourde main de ses oppresseurs, il

sera longtemps encore avant de se lever pour
conquérir la liberté . C'est un esclave qui trem-
ble encore sous le fouet du maître , et qui n 'ose
pas relever la tête pour secouer le joug indi-
gne, pour briser ses entraves.

Le prince Kropotkine ,le célèbre Bakounine ,
et une foule d'autres hommes énergi ques et
d' une intelligence éclairée , propagèrent dans
l'Europe entière cette doctrine libératrice.

Le ninilisme a sa raison d'être , et sans ea
être partisan je l'approuve dans ce qu 'il a de
bien , c'est-à-dire dans son but. Malheureuse-
men t , ces principes primordiaux furent sou-
vent faussés et oubliés pour fa i re place à uu
fanatisme , une violence inutiles. Bakoun ine ,
disci ple de Karl Marx , disait que pour détruire
l'hydre gouvernementale , il fallait lui couper
la tête , c'est-à-dire tuer le tsar. Seulement , il
oubliait que la tête de l'hydre a la faculté de
renaîlre à mesure qu 'on l'a tranchée et que
pour un souverain de disparu , dix autres se
disputeraient le trône : par conséquent ce se-
rait tomber de mal en pis , sans compter que
les répressions sont terribles. Lors de l'atten-
tat contre le tsar Alexand re II, grand-père de
Nicolas II , les nihilistes furent traqués dans
toule la Russie, comme des fauves , et ce fut
par centaines , par milliers même que ces mal-
heureux furent déportés à Nertschinsor , dans
les mines de vert-de-gris. (Sibérie orientale) ,
où ils mouraient tous empoisonnés au bout de
deux ou trois ans, d'une vie atroce. Ce n'est
certes pas par ces mesures violentes, par l'as-
sassinat que le nihiliste arri vera à son but.
Comme la plupart de ses membres sont des
gens instruits , éclairés , ils de. raient mettre
leur intelligence au service et au relèvement
du peuple ignorant que forme p lus de la moi-
tié de la population russe. Tous leurs efforts
devraient tendre à l'éducation de ces miséra-
bles moujiks , abrutis par l' alcool et les mau-
vais traitements. Par l'instruction , l'homme
primi t i f  qu 'est encore le Slave de la classe in-
férieure, pourra apprécier les bienfaits de là
liberté et de la civilisation. Son Iravaii devien-
dra raisonné et intelligent , et sa lâche moins
lourde. Puis, lorsqu'il comprendra dans quelle
condition il se trouve, quand il se rendra
compte par lui-même de sa force et de sa puis-
sance, régies par l'intelligence, 100 millions
de Russes se soulèveront d'un seul élan el ren-
verseront d' un coup ce gouvernement de ty-
rans. Alors seulement le Slave aura brisé ses
chaines et sera devenu un homme libre.

Le gouvernement russe ne le sait que trop
bien , et il a intérê t à conserver au peuple sa
bêtise profonde de peur qu 'il ne brise les por-
tes de son ergaslule. Une censure sévère, impi-
toyable, régit les universités et les écoles ;
malheur à l 'instituteur ou au professeur qui
enseignerait les princi pes de liberté à ses élè-
ves, malheur au prêtre qui prêcherait le libre
arbitre et la conscience. Partout , on enseigne
la soumission servile aux ukases impériaux ,
l'obéissance et le respect aux fonctionnaires
du tsar ; partout le Russe doit être un esclave
et se montre r satisfait de son sort.

Les persécutions contre les nihilistes sontla
constante préoccupation du gouvernement
russe, y y a environ deux ans, à Varsovie, des
jeunes gens, éludiants pour la plupart , avaient
organisé un banquet pour fêter des camarades.
Au dessert, un peu égayés par de copieuses
libations , ils se mirent à parler un peu légère-
ment du tsar et du gouvernement , mais sans
aucune allusion blessante ou menaces d'au-
cune sorte. Le lendemain dans la nuit , 28 de
ces jeunes gens furent arrêtés sans autre forme
de procès, et sans jugement furent enchaînés
et déportés en Sibérie.Jamais on n'en entendit
reparler. Il est plus que probable qu'ils n'exis-
tent plus. Voilà un exemple, entre mille, des
mesures arbitraires de la police russe.

Cependant , malgré ce régime despotique, les
résultats obtenus sont déjà satisfaisants ; le
nombre des nihilistes augmente toujours et
dans toutes les classes de la société, et les me-
sures fanatiques et sanguinaires sont aban-
données de plus en plus, pour les moyens plus
sages que j'ai cités plus haut, et nous pouvons
espérer que le nihilisme éclairé sera pour la
Russie à demi-barbare encore, le précurseur et
le creaft.fi. d'ut» ère nouvelle.

Fétnard WILSON.
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PAB

GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE
— Voyons, Michel , fit doucement la jeune fllle,

avouez que le croquet ne vous tient pas tant au
cœur que ça et que vous étiez de méchante hu-
meur.

Michel jeta sa cigarette avec impatience.
— Suzanne, nous nous sommes déjà querellés à

cause de te... de Languille. Je vous accorde que j'ai
en un mouvement de colère assez sot, mais voua
avez mal pris mes partîtes.

— Soit; ne discutons pas point. Je voudrais seu-
lement qu'aucun nuafre ne subsistât entre nous ponr
une cause aussi insignifiante, Michel.

— Susy, ce qui m'a vexé, c'est que vons avez dit
qne j'étais jaloux. Jaloux, moi, de Languille I Çà,
Toyez-vous, c'est grand comme le monde. Vous pen-
aez bien que je n'étais pas jaloux de Languille,
Susy 1 D ailleurs , je ne suis pas d'un naturel ja-
loux, conclut-il imperturbablement et, i cette heure,
le croyant presque.

— Enfin , ton. est oublié, n'est-ce paa f fit la jeune
fllle. Amis ?

— Amis, Susy.
Il prit et serra la main qu'elle loi tendait, de sorte

91e l'entretien se termina comme il aurait pu eom-

Reproduetion autorisé* aux j ournaum ayant UN
ermite av** M. Callmann- Uvy, éditeur, é Parie.

mencer ; mais ce n'était pas la même chose tout de
même et Susy le sentait, bien qu'elle se félicitât
d'avoir été diplomate habile.

Les réflexions de Michel, tandis qu'il retournait à
pied à la tour Saint-Sylvère, étaient d'ailleurs rien
moins qu'optimistes. Elles aboutissaient à cette dé-
plorable conclusion que Suzanne et lui ne se com-
prenaient décidément pas et que toute véri table en-
tente entre eux apparaissait comme de moins en
moins probable.

OH ! le tort d être un idéaliste quand même ! Pen-
dant plus d'un mois, il s'était figuré qu'il touchait
enfln à ce bonheur relatif fai t de calme, d'affection
paisible, d'intimité douce auquel il avait aspiré.
Susy n était assurément pas la femme qu'il eût ai-
mée, mais un instant il avait cru trouver en elle
l'amie, la compagne , le charmant « camarade » rêvé.
D'abord cette intelligence délicate et primesautière
l'avait séduit ; puis , certain soir, il avait vu sa fian-
cée au chevet d'une morte très humble et il s'était
senti lui-même le cœur si étroit prés de es coeur
d'enfant largement ouvert à la sympathie humaine 1
Ge soir-là, 1 émotion qui avait troublé Michel avait
été profonde , intense... Mais le lendemain il avait
bien fallu constater que la jeune fille qui l'avait si
doucement remercié dans le vestibule de Castelflore
était aussi celle qui dap- ; f la « sWrt-dance », qui
ne craignait point à IV in de fumer une ciga-
rette, qtti aimait a la ; .e les jolies toilettes et les
valses et qui n'eût jamais consenti i épouser un
homme sans fortune.

Pour se pénétrer mieux de cette identité de per-
sonne, Michel avait voulu voir Suzanne dans le
monde, il l'y avait observée. Mantenant, il était con-
vaincu : miss Severn n'était décidément et avant tout
qu'une coquette, une infernale petite coquette qui se-
grisait avec délice de son propre channe et des adu-
lations imbéciles, dont elle était entourée. Or, si Mi-
chel avait peu de sympathie pour les jeunes excen-
triques, il abhorrait les coquettes 1 C'était une répu-
gnance invincible. Il lea abhorrait i la fois par
théorie et par instinct.

Alors, il avait Involontairement laissé pressentir à
Suzanne quelque chose de ce sentiment, il avait
étonné, ennuyé la jeune fille et... ne s'était-elle pas
avisée de le croire jaloux I Jaloux de Languille en-
core, la petite sotte I Comment n'avait-elle pas com-
pris que, si son fiancé n'avait pu tolérer sans ré-
voltes les marivaudages de ce vieux serin, c'était
par principe, par un sentiment do respect humain...

Jaloux I Suzanne se figurait probablement qu'à l'ins-
tar de Desplans et de ses semblables, il ne pouvait
voir un joli minois sans en perdre aussitôt le juge-
ment.

Tout en raisonnant ainsi , Michel avançait vers la
tour Saint-Sylvère, las de Suzanne, las de lui-même,
ah ! terriblement las 1 Et il regrettait sa querelle
avec miss Severn, et il regrettait surtout le calme
d'an tan.

Pourquoi s'était-il bercé d'illusions si douces,
dans le silence de la campagne, au mouvement
de la voiture qui roulait sourdement sur la route .
Quels rêves absurdes avait-il faits, parce qu'une pe-
tite fllle impressionnable avait pleuré sur son
épaule ?

Susanne était coquette, que lui Importait 1 Ne
s'en doutait-il pas déjà au temps même de l'affec-
tueuse camaraderie ? Colette n'était-elle pas co-
quette , elle aussi, et, dès le début, n'avait-il pas,
lui, Michel, pris son parti d'avoir une femme co-
quette, frivole et même excentrique ? Avait-il,
comme un autre, choisi sa femme entre toutes Y
Non, les circonstances , une fatalité bête la lui avaient
imposée.

Il laisserait donc Suzanne agir à sa guise, ne se
réservant de parler en maître qu'au cas où sa di-
gnité lui en ferait un devoir. Quant à se mettre
martel en tête pour une étourdie, une petite folle
sans cervelle, quant à se mêler de réformer son édu-
cation ou son caractère... jamais, certes !

Et ce fut après avoir parcouru longtemps cet uni-
que cercle d'idées que, se croyant assagi, Michel
partit pour Paris et y passa trois jours.

Pendant ees trois jours, les promenades, les visi-
tes, les dîners se suivirent de si près que Susy,
ayant à peine le temps de dormir, n'eut guère le
temps de penser.

A Castelflore même, la plus grande partie de ses
loisirs était absorbée par Colette qui ne nouait pas
un ruban sans la consulter, ou par les enfants
qu'elle adorait et dont les cftlineries et les jeux Tac-
caparaiunt souvent ; elle réservait l'autre a sa toi-
lette qui l'occupait et la préoccupait d'autant plus
qu'elle réalisait ee miracle d'être bien mise at 4a

modifier à l'infini l'aspect de ses robes, sans dépen-
ser beaucoup d'argent.

Le matin du quatrième jour, Colette décida d'in-
viter les Réault à dîner pour le soir, et Suzanne, en-
chantée du projet , se chargea de l'ambassade, re-
fusant toute escorte selon sa coutume et, perchée
sur le haut coussin de la petite voiture , conduisant
elle-même les poneys, de ses mains nerveuses et
fines.

Quand miss Severn, mince en sa robe empire, bro-
dée de fleurettes , ouvrit la porte du salon des Réault,
la course en pleine fraîcheur des bois avait rosé ses
joues et ses yeux brillaient comme des étoiles dans
l'encadrement de son grand chapeau doublé de tulle
blanc.

— De quel joli tableau rêvé au commencement dn
siècle, venez-vous de descendre , mademoiselle 1 de-
manda gaiement Jacques Réault.

— Flatteur I
Elle tendit la main à Jacques en lui rendant son

sourire, puis elle aperçut Raymond Desplus, le
cousin de madame Sainval, qui la saluait profondé-
ment, et ce fut un nouveau shak \hand avec un
nouveau sourire. Ce sourire joyeux au fond de ce
chapeau clair mettait comme une lumière dans la
pièce close.

— Comment va Thérèse 1 dit-elle. Non, merci, je
ne m'assieds pas, je vais monter, mais auparavant
apprenez le motif de ma visite matinale : M. et ma-
dame Fauvel prient M. et madame Réault, made-
moiselle Simone Chazé et M. Paul Réault de leur
faire l'honneur de dîner à Castelflore ce soir » sans
cérémonie, bien entendu, inutile d . le dire : L'incor-
rection de cette invitation le prouvtr assez, mais à la
campagne comme à la campagne I '"ous ne répondes
pas ï

Jacques hésitait
— C'est qu'elle est terriblement tentante votre In-

vitation, mademoiselle, et pourtant je crains qu'il
ne noue faille renoncer au plaisir de nous y ren-
dre.

U suivre.)

FIANCÉE D'AVRIL

Gerbe Littéraire
30, Rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Paro 30
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Les abonnements pour 1903 se prennent dés maintenant. Abonnements à
partir de 12 fr. — Pour tous renseignements, s'adresser au magasin. Sur demande
on se rend k domicile.

Pendant le mois de décembre, le magasin restera ouvert le dimanche.
I Grand choix de CARTES et d' Articles pour Etrennes. 1CC39-8

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOtVDg
COURS cas CHàMQM, le U Déc. 1901.
Nom sommes aojonr. 'hui , sant variations im .or.

tantôt, acheteurs an compte-coarani , on an comptant,
¦Mina Vs V* da commission , da papier bancable snr:

Esl. Conrs
Cbèqne Parla 100 *7»A

__•__ _, Conrt et petits «l>ti longi . 3 100 47',,«¦¦"*• • J mois ) ace. françaises . . 3 100.50
3 mois ( min. fr. 3000 . . .00 . BB
Chèqne 26. ï.*/,

!___,_ . Conrt et petit! effets long! -. t 26 13maan * _ moi| -. 1M_ iDg|ailei § _ t 26 . 24V,
3 moil ) min. L. 100 . . . 4 25.26'/,
Chèqne Berlin , Francfort . 4 IU 6_V,

«,,._.. Conrt et petits effets longa . 4 133 62V,•uemif. _ moi, . acc a|iemandei . 4 t_3 87'/.
3 moil j min. H. 3000 . . 4 113 _ _ '/,
Chèqne Gêne», Milan , Tnrin 98 76

n_ii_ Conrt el petit! effet! longs . 5  98 75
•"¦•'•; 1 moil, 4 chiffres . . . .  5 9875

3 moil, 4 chiffre! . . . .  5 98.75
Chèqne Bruxelles , Anrera . 3V, 100 20

Belgique _ à 3 m o i s , trait.acc , fr. 3000 3 103 it 1/,
Nonac , bill . .  mand. , 3e t4ch .  3'/, 100 20

*.,_____ Chèqne et conrt 3V, _08 40
_f____i * * 3 moil, trait, acc., Fl. 3000 3 «08 40nouera. ifon»c.,_ ill.,ni__ d. , -«l .e _, .  3» , 108 40

Chèqne et conrt 4 105.S7V,
Tienne.. Petit» effets longs . . . . i 105 37'/î

l i 3  moil, 4 chif 'r e s . . .  4 (05 _ 7V,
Hew-York chèqne — 5 .» . »/,
Snisse .. lutqa'à 4 mola |t

Billets da banqni français . . . .  100.45
» ¦ allemands . . . .  113.62V,_ • runes . . . . .  ï.ô»
» * antrichiena . , . '05.33
» ¦ anglais . . . . .  16 23V,
• ¦ italiens 98 66

ÎapoUons d'or 100.43
onrerains anglaia . 15.18
ièces de 10 mark 14.71V,

Associé
Un jeune homme marié, étant installé

comme comptoir en horlogerie, connais-
sant l'horlogerie à fond, désire pour
janvier 1902 ou époque à convenir, s'as-
socier avec une personne pouvant disposer
d'un certain capital et pouvant diriger la
partie commerciale. Affaire sérieuse.
Discrétion absolue. S'adresser sous chiffres
A. B. au bureau de I'IMPARTIAL. 16387-5*

La Fabrique de Bellevue
— LOCLE —

demande
des Remontenrs, pivoteurs-
acheveurs d'échappements

ancre, un repassenr , 4 po-
lisseurs et 2 aviveuses de
boites argent . 16805-1

Périodique
HORLOGER-BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogeres ,
partie commerciale e} technique , qui se-
raient disposées à fournir articles sui
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous IV. O. I500 at
bureau de I'IMPARTIAL. 1.00-15'

Fa-Arnold IP^C^• DROZ î W
h Chanx-de-Fonds / IPSS!/'

jaquet-Droz / çV^^̂  r̂»
3» / / lf $/ ' Argent,
y ^^h^Acier et Métal

^vfy|| Détail "°-7

SPIRAUX compensateurs
TP BLXXL Perret

Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS :
3, RUE JAQÏÏET-DROZ 3. iaM8-9
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Ans am Fabricants t'Ulopri.
On entreprendrait des Décorations

de Boîtes ARCrEIVX par grandes
séries, bon courant et soignése. Offres sous ini-
tiales, M. S. 16502, au bureau de I'IMPARTIAL.

16502-1

4**£ CADEAUX

SttS V* _____
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GRAND
CHOIX

Lampes.
Potagers à pétrole

Fer émaillé.

Porcelaines.
Cristaux.

Verrerie.
Faïences.

Brosserie. Coutellerie.
Cuillers. Fourchettes.

Objets de fantaisie.
16679-4 Articles nickelés.

I ALF. DUCOMMUN
*-f Rue Léopold-Robert, 4
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SAPIN Sde MO ES-
Tonte personne qni vendra des Sapins de Noël devra se pré-

senter avec sa marchandise au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville
pour justifier de sa provenance par la production de la pièce sui-
vante t

1. S'il s'agi t d'arbres coupés dans la circonscription commu-
nale, d'un certifica t du propriétaire de la forêt où ils ont été cou-
pés. La signature du propriétaire devra être légalisée par l'auto-
rité communale.

2. S'il s'agit d'arbres coupés dans les forêts d'autres commu-
nes du canton , de la Suisse ou de l'Etranger , le certifica t de l'au-
torité communale est nécessaire.

Chaque arbre destiné à la vente devra être estampillé par la
Police au moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé
sera saisi et les contrevenants seront dénoncés à l'Inspecteur des
Forêts qui sévira contre eux conformément à la Loi forestière.
16890-3 DIRECTION de POLICE. "_t

CAVE ou VIGNOBLE OUVRIER
Rne Fritz Courvoisier 5 A.-JûSGpll BlOQUCt Rae Fritz Courvoisier S

Vins et Iji-cfixoiirs
Vin rouge 40, 50 et 60 o. le litre , Vin blanc k 60 et 70 o. K

litre. Neuchâtel rouge et blanc, Mâcon et Arbois, St-Georges,
Beaujolais et Bordeaux, Asti et Champagne, Liqueurs, Cognac,
Vermouth, Kirsch, Lie, Marc, Rhum, Cassis, Madère, Bitter,Gentiane, Absinthe, Citronnelle, Sirops de Gomme, aux Framboises.Parfait amour. Menthe, etc., etc. — NEUCHATEl., à 80 c. le litre. — ASTI
ouvert, le litre 1 fr. 1635.-35

Spécialité de MALAGA noir et doré
GROS Livraison, à domicile prompte et aoignée I.HT .IIL
Vins naturels de provenance directe. On achète bonbonnes et petite futaille.

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

Les POR T-SHERR Y, etc.
ins en bouteilles de la I.ODEGA COMPANY , rue de la Gare 22 (Centralhof), ZU-illÇII , tant demandés pour la table de Noël. A l'occasion de la fôte de Noël, on don-
nera GRATUITEMENT aux commandes de 6 bouteilles un panier à bouteilles très
utile. zà-11668 1GG90-2

)( Si vous désirez faire vos achats à des prix très avantageux pour les 3R>
JE Fêtes de Noël et Nouvel-An, adressez-vous au Magasin 17035-C 4t

* L. Courvoisier - Calame $
* 8, PLACE NEUVE, 8 *
___ où vous trouverez un grand choix d'Articles fantaisie, Nécessaires, **>
V Boites à gants, à cols, à cravates et à mouchoirs. V
â# Albums cartes postales, Buvards. «*
u Grand choix de Ridicules, Tabliers soie et fantaisie. S

J Beau choix de JUPONS. J*\% Articles Tissus des Pyrénées. a__r GANTERIE d* Grenoble. *t%
sf t Immense choix de CRAVATES pour Messieurs. j£
Jt CORSETS français. |f
f t  Escompte 3 «/o. Escompte S "le- ÈÈ
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SEUL REMEDE - SOUVERAIN K E F 0 L s.
Boîte (10 Poudras) I fr.BO.- Ch. BON ACCIO .Ph-.G.n*™ 1.
i Toutes Plutrmaau *. Bien miter, « »« . OV »



Correspondance Parisienne
Paris, 10 décembre.

Nous avons une affaire politi que bien pari-
tienne. Elle se nomme l'affaire Baudin. Bau-
din est ce député qui , le 2 décembre 1851, se
fit tuer sur une barricade , au fa ubourg Saint-
Antoine, par l'infanterie qui balayait les rues
de Paris , sans grand'peine d'ailleurs . Une
souscription publique a permis de lui ériger
une statue de bronze , qu 'on devait inaugurer
dimanche dernier.

C'est le comité d'initiative qui avait orga-
nisé la cérémonie. Le gouvernement avail ac-
cepté de s'y faire représenter. Or il est dans
les .isages qu'un monument élevé sur une
filace de Paris est remis à la Ville et non à
'Etat. Fort de cette tradition , le Conseil mu-

nicipal nationaliste réclama , il exigea d'être
aussi représenté à la fôte, et le président de ce
Conseil, M. Daunel , annonça un discours poli-
tique.

Mais ceci ne faisait pas l'a ffaire du cabinet ,
qui ne peut souffrir le voisinage des nationa-
listes. La cérémonie fut remise à dimanche en
huit. Et le comité d'initiative décida que seuls
les représentants du gouvernement parle-
raient , et que , pour sauver la tradition , le
monument serait remis au préfet de la Seine,
'**îii représente la ville.

Cependant hier soir le Conseil municipal
assemblé a trouvé qu'en haut lieu on se per-
mettait sans lui un peu trop de choses. Natio-
nalistes, radicaux el socialistes, c'est-à-dire les
conseillers unanimes , onl décidé d'aller quand
même en corps à l 'inauguration , et on pense
qu'un orateur municipa l essaiera de se faire
entendre.

Cette cérémonie s'annonce sous les plus fâ-
cheux auspices ; des démonstra tions popu-
laires en sens inverse sonl projetées pour le
ii décembre, jour de l'inauguration. La po-
lice ne voit pas cette journée sans appréhen-
sions.

C. R.-P.

France. — Paris, 10 décembre . — La
séance de mardi malin de la Chambre a été
consacrée à la discussion du prget de loi sur
la marine marchande. L'ense-c.oie du projet
de loi est adopté par 434 voix conlre 128.

— La Chambre reprend la discussion du
budget.

M. Chauviére prononce un long discours
dans lequel il se déclare partisan en part icu -
lier de l'impôt progressif sur le revenu , ue la
suppression du budget des culles et des ar-
mées permanentes.

M. Magniaudé , tout en se déclarant d'accord
avec la politique générale du cabinet , procla-
me insu (lisante la politique tinancière du gou-
vernement et déclare le budget qui solde en
déficit , indigne de la Chambre.

M. Beauquier demande des réformes admi-
nistratives.

M. Sembat fait observer que MM. Caillaux
et RiboJ . s'entendent pour ajourner à une date
indéterminée l'impôt global et progressif sur
le revenu , malgré une résolution prise par la
Chambre de discuter la question avant de se
séparer. Il ajoute que c'est là une faillite au
progra mme financier de la législature actuelle.

M. Klotz regrette égalemen t que ie ministre
n'ait pas dit un mot sur l'impôt sur le revenu.

La discussion générale est close. M. Descha-
nel annonce qu 'il a reçu de MM. Lasies et Per-
rette une motion invitant le gouvernement â
soutenir devant le Sénat un projet tendant i
établir des droits progressifs sur les succes-
sions de plus d'un million , de telle sorte que
cette réforme puisse ôtre incorporée au bud-
get de 1902. M. Ferrette rappelle que la Cham-

Nouvelles étrangères

bre s'est déjà prononcée à une énorme majo-
rité sur cette question et ajoute que le minis-
tre des finances doit se soumettre aux injonc-
tions de la Chambre.

M. Lasies demande l'urgence et la discus-
sion immédiate.

M. Caillaux dit que le gouvernement parlera
devant le Sénat comme sa conscience le lui
dictera . L'urgence est déclarée par 305 voix
contre 190.

La discussion immédiate est ensuite ordon-
née.

La proposition Lasies-Ferrette est adoptée
par 395 voix contre 122.

La suite de la discussion est ajournée à une
prochaine séance ; puis la séance est levée.

Pans, 10 décembre. — Dans sa séance de
mardi après-midi , le Sénat discute sur la prise
en considération de la proposition Béraud,
tendant à l'abrogation du chapitre 1er du ti-
tre HI de la loi sur la liberté d'enseignement.
M. de Lamarzelle fait observer qu'au cours de
la discussion de la loi sur les associations , le
président du conseil a formellement déclaré
qu'il n'entendait en aucune façon porter par
cette loi atteinte à la liberté d'enseignement.
Le sénateur du Morbihan estime et s'efforce
d'établir que la proposition Béraud va à ren-
contre de la liberté en rendant obligatoire
Faulorisation par une loi de toute création
d'établissemen t libre d'enseignement et en as-
treignant les candidats aux diplômes de l'Uni-
versité à accomplir un stage de trois ans dans
les établissements de l'Etat.

M. Béraud parle pour la prise en considéra-
tion. Il reproche à M. de Lamarzelle de se
meltre, en réclamant la liberté de l'enseigne-
menl sans contrôle , en contradiction avec les
grands libéraux Thiers , Cousin et Guizot et
même avec les droitiers intransigeants tels que
Monlalembert.

M. Wallon déclare la proposition Béraud
inconstitutionnelle. La prise en considération
est encore appuyée par le ministre de l'ins-
truction publique ef par M. Milliard ; ce der-
nier déclare toutefois qu 'il combattra la pro-
position dans l'intérê t de l'Université et de la
liberté de l'enseignement. La prise en consi-
dération de la proposition Béraud est votée
par 197 voix contre S§ et la séance esl levée.

— La gauche républicaine , présidée par M.
Milliard , avait décidé de ne pas s'opposer à la
prise en considération de la proposition Bé-
raud , estimant qu 'une question aussi impor-
tante devait êlre discutée au fond.

Parts, 10 décembre . — Le département des
colonies a, ces jours derniers , reçu un câblo-
gramme du gouverneur général de l'Afrique
occidentale française , faisant savoir que le
commandement du troisième territoire mili-
taire venait de lui annoncer la mort de Fadel
Allah , fils de Rabah. Celte information se
trouve officiellement confirmée par un télé-
gramme du commissaire par intérim du gou-
vernement au Chari.

Paris , 10 décembre. — Le commissaire du
gouvernement au Chari télégraphie les détails
suivants sur la mort de Fadel Allah. Une co-
lonne , composée d'un escadron de spahis et
d'une compagnieet demied'infa n ler.e montée,
commandée par le cap itaine d'Angeville , a
surpris , le 23 août dernier , la bande de Fadel
Allah. Au cours dé l'engagement qui eut lieu ,
ce dernier a été lue. Deux jours après, son
frère et tous les chefs ennemis se sont rendus,
ainsi que 1500 indigènes , avec armes et mu-
nitions. La puissance de Rabah est désormais
anéantie. L'atlitude des troupes françaises a
été excellente. L'ennemi a subi des pertes con-
sidérables ; les Français n'ont eu que sept
soldats indigè nes tués.

Pans, 10 décembre. — Le Temps se dit en
mesure d'annonce r que le prix Nobel pour la
littérature est officiellement décerné à M. Sull y-
Prudhomme.

Lens, 10 décembre. — En débourrant lundi
soir une mine qui avait raté dimanche , un
groupe de mineurs , occupé dans la fosse 5 des
mines de Liévin , a élé atteint par l'explosion.
Plusieurs mineurs ont été blessés ; l'un d'eux
esl dans un état désespéré.

Cherbourg, 10 décembre. — Une forte tem-
pête du nord-ouest a soufflé loute la nuit der-
nière. La mer est intenable et les sinistres
sont à craindre .

Allemagne. — On mande de Berlin , 10
décembre, que les journaux rapportent le fait
suivant :

Le 1er décembre, i Potsdam ¦ empereur a
réuni tous les officiers du 1er régiment de la
farde à pied. Dans la caserne du régiment

taien t également présents le ministre de la
guerre, général de Gossler, et l'aide de cam p

de Kessel. L'empereur avait appris que le fils
du ministre de la guerre et celui de M. de Kes-
sel, qui sont lieutenants dans ce régiment,
avaient déclaré que, mal gré l'ordre du cabinet
de l'empereur, ils se battraient si leur hon-
neur élait attaqué . L'empereur, s'adressant au
colonel du régiment, lui dit qu'il le chargeait
de faire pénétrer dans l'esprit des officiers cet
ord re de cabinet et d'exiger une obéissance
absolue. Puis, les deux lieutenants qui étaient
l'objet de ces mesures durent venir se présen-
ter, chacun d'eux ayant son père derrière lui ,
devant l'empereur qui leur rappela encore ses
ord res. Il ajouta que bien que l'un d'eux fût
le fils d'un officier qui lui était personnelle-
ment cher, et l'autre le fils d'un général de
grand mérite, il les éloignerait de l'armée
par une simple révocation , comme n'importe
quel autre officier, s'ils ne se conformaient pas
aux ord res reçus.

— On écrit de Dresde au Temps :
« La Caisse d'épargne de Dresde a fait fa il-

lite. De nombreuses plaintes ont été déposées
au parquet.

Pour servir de gros intérêts aux titulaires
de livrets de caisse d'épargne, l'administra-
tion s'est livrée à des opérations désastreuses.
Des prêts sur hypothèques ont été consentis
sur des immeubles ou terrains dépréciés.

Plusieurs banques ont essayé d'empêcher ce
nouveau « krach » qui frappe , quel quesj ours
avant Noël , environ 7000 petits commerçants
ou rentiers, mais la situation ne permettait
plus de sauver cette entreprise privée dont le
capital-actions paraît comp lètement perdu.

Ces jours derniers, des groupes hostiles en-
tourent l'immeuble de la Sparbank. Des agents
font circuler el déclarent aux intéressés que la
caisse ne payera pas.

Le conseil municipal s'est occupé du krach
de la Spar- und Vorschussbank (jÇajsse d'é-
pargne et de prêts).. .Le premier htmr^meâCi'è
a déclarés que toutes les tentatives laites pour
prévenir la suspension des payemml^ #x£ient
échoué. Tout ce qu 'il a pu oblenir c est que la
Deutsche Bank et.la DresdnerBank envisagent
la possibilité de faire des avances aux déten-
teurs de livrets de là Sparbanic . '" 1 ï"*; .

La ville de Dresde Pst égalemen t prête à
consentir des sacrifices sans lesquels de nom-
breuses faillites deviendraien t inévitables. »

Belgique. — Bruxelles, 10 décembre. —
La Chambre discute l'interpellation Van der
Velde sur les camps de concentration. Les tri -
bunes sont archicombles. Dans les tribunes
privées, on remarque Mmes Louis et Maurice
Botha et Steijn.

M. Van der Velde demande au gouverne-
ment quelle attitude il prendrait si d'autres
gouvernements faisaient une démarche com-
mune auprès de l'Angleterre pour obtenir de
meilleurs traitements dans les camps de con-
centration de l'Afri que du Sud. Il fait appel à
la sympathie de la Chambre pour les non
combattants , pour les vieillards , femmes et
enfanls boers. Il termine en disant qu 'il agit
sans ' esprit d'hostilité à l'éga rd de l'Angle-
terre ; sa femme est Anglaise et son beau-père
sert dans l'Afrique du Sud sous les ord res de
lord Kilchener. II aime l'Angleterre parce que
c'est la terre de la liberté , des intérêts écono-
miques et des proscri ts belges . II l'aime aussi
Eiarce qu'on y trouve des hommes condamnant
es camps de concentration.

Après l'inlervenlion de plusieurs orateurs ,
le président propose de renvoyer la suite de
la discussion à mardi prochain. Le vole à l' ap-
pel nominal étant demandé, le scrutin est ren-
voyé à mercredi.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York , 10 décembre, au Daily Mail que lundi
on a fait à Havannah des expériences avec un
canon de 50 pieds, pesant 50 tonnes,actionné à
l'air comprimé avec une pression de 2,000 li-
vres parpouce carré.Les projectiles contiennent
200 livres de gélatine explosible. Un projectile
a été lancé à une distance de 5,900 yards; avec
une force suffisante pour faire sauter un cui-
rassé.

Londres, 10 décembre. — Il ressort de nom-
breux télégrammes privés que le général De
Wet a pu encore une fois causer des embarras
aux colonnes britanniques.

Une dépêche de Pretoria au Daily Matt dit
que le général est signalé près de Heilbronn
avec 2000 hommes, et qu 'il a failli cerner et
caplure r le détachement Wilson , qui fail par-
tie du corps des éclaireurs de Kilchener. Du
fait que la censure a laissé passer ce télégram-
me, on conclut que les troupes anglaises n'ont
pas échappé sans peine à un désastre. Il pa-

rait certain que les troupes qui , disait-on jus-
qu'ici , étaient à la poursuite de De Wet sont ,
en réalité, sur la défensive.

Londres, 10 décembre. — Lord Kilchener
télégraphie de Pretoria que trois colonnes an-
glaises opèrent autour d'Ermelo, Belhel et Ca-
lorina. Il ajoute que la prolongation de la li-
gne de blockhaus de Bruggspril â Grey linga-
tad réduit le territoire à l'est à des proportions
plus commodes et qu 'il se trouve en mesure
maintenant , pour la première fois, de pour-
suivre avec méthode et sans interruption les
opérations dans le voisinage de Bethel , Er-
melo et Carolina. Dans l'oues t du Transvaal ,
lord Methuen a capturé un convoi du com-
mando de Lieberg.

La guerre au Transvaal

FRIBOURG. — Une agression. — Le bruit a
couru avec persistance dans le Vully, samedi
et dimanche , que M. Epars, pasteur de Mey-
riez , près Morat , avait été assassiné. Rensei-
gnements p>*is, M. Epars a été attaqué près
d'un bois par un individu qui lui a porté uu
ou deux coups de couteau ; mais ses blessures
ne sont pas graves et son état n'inspire pas
d'inquiétudes.

BALE-VILLE. — Un vol de 4000 marcs. —
Les journaux de Bâle annoncent qu 'un vol de
4000 marcs (5000 francs) a élé commis dans la
nuit de dimanche à lundi à la gare d'Hunin-
gue, petite ville d'Alsace à la frontière du
canton de Bâle-Ville.

Les voleurs ont opéré un peu après minuit.
Ils ont emporté en pleins champs le coffre-fort
de la gare, un meuble pesant plusieurs quin-
taux, et l'ont alors ouvert. Jusqu 'à présent, on
n'a aucune trace des voleurs, qui ont accompli
leur Jorfai l avec une hardiesse et une habileté
extraordinaires. . ,.',*P:''*&? .:.--: ». P,

SAINT-GALL. — *Un aubergiste de la vil.e
de Saint-Gall - a été affreusement mord u par
un chien terre-neuve qu 'il voulait1 faire sortir
du corridor de sa maison. L'animal lui a sau-
té au visage et lui a enlevé d'un coup de dent
la moitié de la joue. ,.;P :

GRISONS. — Tremblement ié terre. — Le
6 décembre courant , à 10 h. Vt du soir , les
habitants du village d'Avers, district du Rhin
postérieur , ont été mis en émoi par une vio-
lente secousse de tremblement de terre, suivie
de roulements prolongés. Quelques minutes
plus tard une nouvelle secousse, moins forte
il est vrai , se faisait sentir. La direction était ,
autant qu 'on a pu en juge r, du nsrd au sud.

GENEVE. — Les polices de Genève et de
Fribourg ont fait conduire à la maison d' arrêt
de Saint-Julien un nommé X..., frère des éco-
les chrétiennes du Lot, qui s'est rendu coupa-
ble d'attentats à la pudeur.

— On annonce la mort , survenue à 1 âge de
91 ans , de l' architecte Adolphe Revcrdin , an-
cien président de la classe des beaux-arts.

Nouvelles des Cantons

## Cortaillod. — Samedi soir, dit le Cour-
rier du Vignoble , un nommé H., habitant la
Bas-de-Sachet , a voulu sauter du régional
avant l'arrêt complet du train , à Cortaillod ,
mais il est si malheureusement tombé qu'il
s'esl fracturé le crâne.

## Hospice de Perreux. — .Les parents el
amis des malades sonl priés d'envoyer d'ici au
20 courant les cadeaux qu 'ils leur destinent
pour Noël . Direction de l'Hospice .

Chronique neuchâteioise

Pendant lout l'après-midi de lundi , dit la
Feuille d'avis des Montagnes,nx\e foule énorme
a stationné aux abords de FHôlel-de-Ville. On
savait que les assassins seraient conduits à 1.
confrontation avec leur victime, et l'indigna«
tion publique voulait se manifester librement
à leur vue. Les interrogatoires , dirigés par 1»
juge d'instruction , durèrent tard vers le soil
et ce n'est qu 'entre 7 el 8 heures que la sortit
des meurtriers s'effectua. Conduits l'un après
l'autre en voilure à la morgue du cimetien
des Jeannerets, leur départ et leur arrivée ojn
été marqués par des incidents et 4es soôn$k

Le crime de la Coinbe-Nonterban
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Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 V, h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 ' ,, h. du soir.
Le Polnt-Vir. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Olub de la Samaritaine. '— Réuaion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 V» b.

Concerts
Brasserie ds la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Bienne. — L'autre jour , un employé d' una
maison de Bienne perdit sept billets de 100 fr.
qui heureusemen t fu rent retrouvés par d'hon-
nèles balayeurs de rues .Ceux-ci se hâtèrent da
rendre cet a rgent à son propriétaire.

Chronique du Jura bernois

CAFE DE L ESPERANCS dS(FONDUES _ . ESCARGOTS SE RESTAURAT!? ] WÊ,



Sli rappellent les mœurs des contrées d'Amé-
que où la loi du lynch est en honneur. 11 est

certain que si les meurtriers n'avaient pas été
ènergiquement protégés par les geadaraies,
ils auraient été fort maltraités . L'op inion pu-
blique était exaspérée par leur cynisme et une
attente de plusieurs heures sur leur sortie
avait sans doute mis à son comble l'impatience.
Leur départ et leur rentrée ont été salués par
des cris de : « À mort 1 » par des bousculades
et une pression formidable à laquelle la force
publique a eu de la peine à résister.

Au cimetière , les mômes scènes se sont pro-
duites . Humbert , très vif et très malin , a pu
prestement se soustraire , entre la haie des
gendarmes, aux attaques de la foule , mais Ro-
bert a subi des violences à sa sortie et surtout
à sa rentrée en prison. Ce fut d'abord une
huée formidable , à glacer d'effroi les moins
sensibles, puis une grêlée de coups de canne
et de parapluie , un effort formidabble pour
arracher l'assassin à ses gardiens. Les gendar-
mes recevaient eux-mêmes bravement les ho-
rions. Une fois en sûrelé, on s'aperçut que
Robert saignait par des blessures qu'il avait
reçues.

La confrontation , malgré lout son appareil
lugubre — une simple formalité judiciaire ,
{misque le crime était avoué — n'a pas revôtu
e caractè re dramatique qu'elle a parfois. Ro-

bert a bien laissé percer une forte émotion,
mais Humbert s'est prêté avec un calme par-
fait à la reconstitution du meurtre .

Ariste Robert a été remis en liberté lundi.
L'instruction a écarté toute idée de sa partici-
pation au crime et a établi qu 'il ignorait
même complètement l'arri vée de son frère
d'Amérique.

Il reste à la justice à faire la lumière com-
?lète sur les faits connexes de l'incendie de

ouillere l et du vol du Chauffaud , en 1898, et
à définir les parts de complicité dans les dé-
lits.

** Florizel. — Quand le public a vrai-
ment donné à un artiste quelque chose de son
cœur, il aime savoir de lui tout ce qu'il est,
tout ce qu'il fait , tout ce qu'on peut en dire.
C'est naturel. Or didnc, il aimera savoir de
Florizel divers détails que nous pouvons lui
donner aujourd'hui.

Comme cela devait arriver à l'égard d'un
enfant qui se produit en public , on a soulevé,
au cours de sa tournée, la question de savoir
si le merveilleux petit violoniste n'était pas
l'objet d'une exploitation qui risquait de com-
promettre son talen t et sa santé. Il n'en est
rien. D'abord , au point de vue de la santé,
Florizel est d'une magnifique robustesse, et
jouer en public ne le fatigue pas plus que jouer
chez lui. Mais il est de condition très modeste ;
et c'est parce que le produit d'une saison de
concerts lui permettra de reprendre ensuite,
en vue de progrès nouveaux , ses sérieuses
études que son maître Marteau lui a conseillé
d'entreprendre, avec l'appui d'amis convain-
cus, la tournée qu 'il fait en ce moment.

Il va de soi qu'au point de vue artistique
Marteau eslime déjà Florizel digne d'être pré-
senté — ou révélé — comme une nature dé-
passant de beaucoup à tous égard s celle d' en-
fants dits prodiges , sans quoi il ne l'eût pas
encouragé à se produire dès à présent.

Aux Eta ts-Unis, où il doit se reffdre pour
février, Florizel recevra 3000 dollars par mois,
pendant quatre mois, net de tous frais , plus
nne part du bénéfice réalisé par son impré-
sario. Il sera donc ensuite à l'abri du besoin
et pourra revenir travailler auprès de son
maitre, mais cela ira sans doute longtemps
avant qu'on l'entende de nouveau.

Mentionnons en passant le fait qu'à Vevey
tous les enfants des écoles lui ont fait une
manifestation à la gare, qu'à Neuchâlel on l'a
Îorté en triomphe et qu'il a dû paraître trois

ns au balcon d'une famille où il s'était rendu
iprôs le concert , etc., etc. Ce n'est donc pas
oue chez nous qu'on s'est « emballé » pour
¦ni.

f #  Fêtes de f in d'année. — Malgré les ré-
Enses favorables, ou en tout cas bienveil-

îtes de plusieurs sociétés, le Comité d'ini-
tiative du cortège, estimant le temps dispo-
nible trop limité pour organiser quelque chose
de très bien, préfère, avec les représentants
des groupes inscrits, renoncer à son idée pour
«et hiver. L'état des affaires et d'autres consi-
dérations l'ont poussé à cetle résolution, bien
Ïa'il se réserve la faculté de revoir la ques-

on en temps plus opportun . Tous ceux qui
ont bien fouia se mettre * l'œuvre voudront
«n prendre bonne note.

La société de gymnastique Y Abeille, qui
rit déjà prête, aura quand môme l'occasion

se produire le 24 décembre.
Noos loi souhaitons bonne chance.

(Communiqué).

•* Séances ie project ions. — Les deux
lûficea de projections du dimanche 8 courant
I là Croix-Bleue ont splendidement réussi.

Merci à tous ceux qui, pour procurer quelques
heures charmantes à de nombreux auditoires,
ne ménagent et ne comptent ni leur temps ni
leur peine.

Une quatrième et dernière séance de Chrts-
tie et son orgue sera donnée dimanche 15 dé-
cembre à 5 h. 7» du soir.

Tous les enfants possesseurs des cartes et
ceux qui n'ont pu faute de place entre r di-
manche 8 courant pourront y venir , les autres
paieront 10 centimes d'entiée et 20 centimes
les grandes personnes, à qui une partie de la
salle sera réservée.

Inutile d'insister davantage , tous les retar-
dataires s'empresseront de venir.

Pour éviter l'encombrement , les portes s'ou-
vriront à 4 heures du soir.

(Communiqué).
i*l% Bienfaisance. — Le comité des Colonies

Cio - . r.cances a reçu avec une vive reconnais-
sance la somme dé 60 francs , part de la col-
lecte laite le samedi 7 décembre au banquet
du Club alpin. (Communiqué).

Chronique locale

SOUS-VÊTEMENTS JÏÏKdWK
ments en Tricot poreux ou Tricot ETOILE (mar-
que déposée n° 7118) Qllets de chasse, dep. fr. 2.50
jusqu 'à fr. 29.50. Châles Russes, Châles soie,
Pèlerines, Flgaros, Fanchons, Fichus, Capots.
Echarpes laine, soie et fantaisie. Bas, Chaussettes,
Guêtres. 169G8-1*

J. 6__HLER, rue Léopold Robert 4.

Berne, 11 décembre. — Le groupe radical-
démocratique de l'Assemblée Fédérale a dis-
cuté mardi soir, dans une réunion très fré-
quentée, le projet de subvention de la Confé-
dération à l'école primaire. Deux propositions
étaient en présence, celles de M. Munzinger,
député au Conseil des Etats, tendant à ce que
la question soit résolue par voie d'une loi
fédérale et de M. Decoppet, qui demandait la
révision constitutionnelle, dans le sens de la
proposition Curti. La première proposition
était amendée par M. Zurcher dans ce sens
que le comité du groupe serait chargé de faire
les démarches nécessaires pour que la discus-
sion du projet de loi puisse avoir lieu au Con-
seil National encore dans la session actuelle,
En ce qui concerne la proposition Decoppet,
M. Gobât, avait proposé que, dans le cas d'une
décision de principe pour la voie de la révi-
sion constitutionnelle, l'affaire fût renvoyée
au Conseil Fédéral. La votation a donné une
majorité considérable pour la proposition Mûn
zinger,, j arnendéftipar M. Ziircher, M. Decoppet
a alors déclârôi que la -minorité du groupe
voterait au Conseil pour la décision de la
majorité. „„.,. i "

Le groupe fait les propositions suivantes
pour les élections de jeudi; comme président
de la Confédération : M. Zemp, actuellement
vice-président du Conseil Fédéral ; comme vice
président du Conseil Fédéral : M. Deucher.

Berne, 11 décembre. — La commission du
Conseil National pour le projet relatif à la
construction de la ligne du Ricken et le ra-
chat de la ligne du .Toggenbourg a tenu hier
sa première séance.' Elle n'a pas pu formuler
définitivement ses propositions, par suite de
l'absence de plusieurs de ses membres, mais
elle a décidé que l'affaire devait être liquidée,
par les deux Conseils, encore dans la session
actuelle.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «misse

Berne, 11 décembre . — Le Conseil national
reprend la discussion du budge t au Départe-
ment du commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture . Un certain nombre de députés expri-
ment des vœux : M. Choquard , au sujet de
l'élevage des chevaux dans le Jura ; M. Mûri ,
qui voudrait que la Confédération remboursât
aux viticulteurs la moitié des frais nécessités
par la reconstitution des vignobles atteints par
le phy lloxéra.

M. Deucher , conseiller fédéral , répond qu'il
examinera les différents vœux exprimés. Il
serait impossible à la Confédération d'accorder
nne subvention aussi élevée que celle que M.
Mûri demande ; mais le Conseil fédéral cher-
chera à venir en aide aux vigneron s dans les
limites que permettent les finances fédérales.

La discussion du budge t est terminée. Le
président propose de tenir une séance de rele-
vée à 5 heures . Le Conseil se déclare d'ac-
cord .

On passe à la discussion des postulats. Le
Conseil adopte le 1er postulat , concernant les
indemnités de déplacement des membres des
conseils. Il adopte également , dans ia forme
proposée par M. Zemp, le postulat relatif au
résultat financier des télégrapheset téléphones.

M. Hauser propose de repousser le 3me pos-
tulat , tendant à l ' inst i tut ion d'une commis-
sion d'économies, qu 'il juge inutile , d'autant
plus que le Conseil vient de décider l'institu-
tion d'une commission permanentedes finances.

La discussion est interrompue et sera re-
prise à 5 heures .

Le Conseil des Etats a voté sans opposition
le crédit de fr. 250,000 pour l'achat de terrain
pour la construction d' un hôtel des postes à
Lugano . Il a abordé ensuite la discussion du
projet concernant le payement des salaires, la
durée du iravaii des femmes dans les fabri-
ques le samedi, et la oro tection internationale
H n travail.

Surle premier point, concernant le paye-
ment des salaires, le Conseil adhère au Conseil
national. Pour le second, qui concerne le tra-
vail des ouvrières dans les fabriques le samedi ,
la commission est divisée. La majorité propose
de repousser la réduction du travail ; le mo-
ment est mal choisi , il faudra d'abord négocier
de bons traités de commerce, on verra ensuite.
La majorilé craint que la réduction du tra-
vail des femmes n'amène une réduction dans
la production et ne rende difficile la lutte con-
tre la concurrence de l'étranger.

La minorité de la commission estime qu'il
est nécessaire de réduire la durée du travail
des femmes pour le samedi après-midi.

La discussion est interrompue ; elle sera
reprise cet après-midi à 8 h.

Schwytz , 11 décembre. — La poste de là
vallée de Weggis a été atteinte hier soir par
un éboulement de terrain. Les voyageurs sont
sains et saufs ; un cheval a été tué.

Lausanne, 11 décembre. — Le Tribunal fé-
déral a repoussé à l'unanimité , comme non
fondé , le recours de la Ranque hypothéca ire
de Râle-Campagne et de six autres sociétés
par actions , qui demandaient que la loi sur
les impôts adoptée en votation populaire en
septembre soit déclarée non valable.

Vienne, 11 décembre. — Le roi de Serbie a
condamne à l'exil perpétuel son oncle mater-
nel, le colonel Constant Inovitch , poura.oir
tenu des propos irrévérencieux sur le compte
de la reine Draga .

Le colonel refuse de partir.
Londres, 11 décembre. —Un télégramme du

Cap aux journaux dit qu le commandant
Schieber est rétabli et qu'il va passer en juge-
ment à Graaffreinet

— Dans un discours prononcé mard i soir,
sir Henry Campbell-Rannermann répondant à
une question , a déclaré qu 'il est impossible
d'accorder une indépendance complète qui
leur laisserait un contrôle absolu sur leurs re-
lations extérieures, ainsi que tous les privi-
lèges d'un Etat entièrement séparé. Mais il a
la ferme conviction que les Boers se conten 'e-
raient d'une situation qui leur laisserait , sous
le drapeau ang lais et la domination ang laise,
leur identité propre, lenrs coutumes nationa-
les nt leurs droits comme nation.

Shanghaï, 10 décembre. — Le vapeur russe
Wladimir qui ramenait des troupes de Chine
a disparu. 11 est probable qu'il a sombré pen-
dant une tempête.

Berlin, 10 décembre. — Au Reichstag, le
prince Radzivil développe son interpellation
au sujet des incidents de Vreschen. Le chan-
celier de l'empire déclare qu 'il ne peut accep-
ter de discuter au Reichstag une question qui
doit être soumise à la chambre des députés de
Prusse. II constate cependant que le bon re-
nom de l'empire n'a pas souffert de la con-
duite des autorités de Wraschen. 11 ajoute que
les relations avec l'Autriche et la Russie ne se
sont pas modifiées , et que ces deux puissances
ont également pris des mesures pour répri-
mer les excès. Le chancelier déclare en termi-
nant qu 'il veillera à ce que les Allemands de
l'Est de l empire ne soient pas écrasés par les
Polonais.

Le comte Hompesch , du centre , demande la
discussion de l'interpellation. La proposition
Hompesch est adoptée. Le chancelier de l'em-
pire et les autres représentants du gouverne-
ment quittent alors la salle.

Après des discours de M. Rœren , du centre,
qui reproche à la Prusse de poursuivre en Po-
logne des buts de propagande protestante , du
comle L'mbourg Stirum , qui défend la politi-
que du gouvernemen t, de M. de Dzimbowski ,
qui dit que la Prusse ne réussira pas à germa-
niser la Pologne, de M. Sattler et de M. Lede-
ïmr, socialiste, qui joint ses protestations à
celles des Polonais , la discussion est sur la
proposition du centre, renvoyée à une pro-
r . h a i n e  séance.

Ghrigttama, 11 décembre.— La distribution
solennelle des prix Nobel a eu lieu mardi soir
à 7 heures devant une assistance d'élite dans
laquelle on remarquait le prince héritier et
les autres membres de la famille royale. Le
prix de médecine a été attribué à M. Behring,
de Halle ; celui de chimie, à M. van Hoff , Hol-
landais , le prix de physique à M. Roentgen et
celui de liltéralure à M. Sully Prud'homme.

Vienne, 11 novembre. — Dans sa séance de
mardi , la Chambre a voté définitivement les
trois douzièmes provisoires.

Londres , 11 novembre. — Le roi a fixé au
16 janvier l'ouverture de la session parlemen-
taire.

Londres, 11 décembre. — Une dépêche de
Shanghaï au Times dit que la date du retour
de la cour à pékin est encore incertaine.

Bucarest, 11 décembre. — A la Chambre, le
ministre des finances présente un projet de
loi concernant les droits sur les importations
et les exportations. Un droit de 16 centimes
par kilo sur le sucre y est compris. La loi en-
trerait immédiatement en vigueur.

Lonires, 11 décembre. — On télégraphie de
New-York au Standard que les projets de lé-
gislation anti-anarchiste rencontrent généra-
lement de très vives crîtiaues.

S9* Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL
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La Librairie évangélique de Genève vient de re_f»

ser sur notre table le contenu d'uno véritable corna
d'abondance. Les livres que nous adresse le vaillant
éditeur qu'est M. Jebeber sont des bistoires et dea
ouvrages d'édification Les premières comprennent
sous le nom d'Edelweiss, huit brochures à 20 cts.
l'exemplaire, et quatre volumes du prix de 40 cts.,
sur la couverture desquels on lit les noms aimés de
Chr. Schmid et du Dr Barth. Les récits qu'ils ren-
ferment , inspirés par un vif sentiment religieux , ont
pour but d'illustrer sous une forme attrayante quel-
que vérité salutaire. Sans avoir de rapport avec les
fêtes que nous allons célébrer , les livres de cette ca-
tégorie peuvent ôtre donnés à No8l et feront plaisir.
Ceux qui visent l'édification, entendue au meilleur
sens de ce mot, sont intitulés : Dans le inonde
de la fol et Introduction aux livres des pro-
phètes d'Israël. Le premier de ces ouvrages est
la traduction fort bien fai te, puisqu 'elle est due à la
plume si compétente de notre vieil ami , M. Jules
Gindraux, de l'un des livres, k la foi simples et
profonds, bien pensés et très pratiques , du pasleur
Otto Funcke. Le second est une oeuvre ori ginale do
M. le pasteur Ch. Rochedieu, l'un des interprètes
les plus sagaces et les plus autorisés des saintes
Ecritures que nous ayons dans la Suisse française.
Son opuscule sur l'apôtre Paul, ses voyages et ses
écri ts, a obtenu un succès qui garanti t celui du vo-
lume que nous avons le plaisir d'annoncer et qui
sera, nous l'espérons, le précurseur de plusieurs au-
tres. G. B.

Der Schweizerische Gewerbe - Knlendei
1902 (empfohlen vom Schweiz. Gewerbeverein und
vom Kant. bern. Gewerbeverband) ist soeben er
schienen. Gleich wie die frûhern Jahrgânge zeichne
er sich durch gediegenen Inhalt, vortremich e Ei:
teilung und schône, solide Ausstattung aus. Dies
Taschen-Notizbuch , .. orin man rasch und ùb?
sichtlich aile Vorkommnisse im Privât- und Ge-
schàftsleben notieren kann , ist zugleich durch sei-
nen vielseitigen nûtzlichen Text ein stûndlich ver-
vertbares Hulfs- und Nachscblagebucb. Wer be-
strebt ist, im Leben vorwarts zu kommen, findet
darin eine Fûlle von nûtzlichen Winken und An-
regungen. Preis in Leinwand Fr. 2.50, in Led»r
Fr. 3.—.'Vorrâtig in jeder Buch- und Papierhand-
lung, sowie in der Bucbdruckerei Bûchler 4 Go. io
Kern.

Scbweizerischer Notizkalender, Taschen-No-
tizbuch fur Jedermann. Herausgegoben von der
Redaktion der » Schweizer. Geweibe-Zeitung »
(Das Gewerbe). X. Jahrgang 1902. 1G0 Seiten 16-.
Preis in hûbschem geschmeidigem Leinwand-Ein-
band nur Fr. 1.20. Druck und Verlag von Baeh-
ler 4 Go. in Bern.
Ein vorzûglich eingerichteter, geflilliger und bil-

liger Kalender ist der Schweizer. Notizkalender.
Nebst 142 gut eingeteilten Seiten fur Tages-, Kassa-
und andere Notizen enth_.lt er das Wichtigste, das
7edennann stets gerne bei sich trâgt. Wer diesen
praktischen , wirklicb unentbehrlichen Kalender ein-
ma) gehabt liât , wird denselben alljahrlich wieder
hcstellen. *

Ne piétinez pas sy &»£ Z,4
C'est ce que démontrent les lettres suivantes, dont
les originaux sont à la disposition de chacun :

H. H., bourgmestre à M., H. Ernest Weide-
mann, à Liebenburg a. H. Je vous prie de bien
vouloir m'envoyer encore cinq paquets du thé à l a
renouée russe, dont je veux me servir pour combat-
tre un catarrhe et la toux. Après l'usage du premier
paquet, j'ai déjà constaté une amélioration.

H. le doyen B., à. lt. Prière de me faire encore
une fois le même envoi, contre remboursement (16
m. 30) de votre thé à la renouée. Ge thé adoucit les
muqueuses : mon voisin en a vanté les excellents
effets.

H. B. G., à i\.. Bavière. Je vous prie de bien
vouloir m'envoyer encore , conlre remboursement dix
paquets de vôtre thé à la renouée russe. Il m 'a
rendu d'excellents services dans la maladie dont je
souffre depuis 25 ans. Je veux continuer à en faire
usage, car je souffre depuis longtemps de l'asthme
et je suis déjà âgé de 71 ans.

M. G. à H Envoyez-moi contre remboursement
dix paquets de votre excellent thé pectoral russe.J'en ai déjà fait usage ea 1895 et en 1896 avec un
bon succès. En vous remerciant d'avauce, je vous
salue cordialement.

M. A. P., à P., Oberlausltz. Prière de m'en-
voyer par retour du courrier dix paquets de votre
excellent thé pectoral. Jo veux remployer contre
mon catarrhe de la gorge. L'automne dernier , il m'a
été d'un très grand secours dans mon catarrhe des
sommets des poumons, que les médecins avaient
traité sans succès.

Pour recevoir le véritable Thé à la renouée russe,
de Weidemann , il faut le demander au dépôt géné-
ral pour la Suisse, chez M. Alfred Schmidt , phar-
macien (G-eifon-Apotheko), à Bàle.

Fortifiant
M. le D'E. Sarmann i Beverstedten H. écrit :

« J'ai obtenu les meilleur - effets pir l'usage de l'hé-
matogène dn D* méd. Hommel pour une malade
souffrant d'un commencement de tuberculose et d'une
§rande faiblesse physique, suites d'une longue fièvre
e couches. L'appel il s'est rétabli à vue d'œil,

et l'état de l'anémique s'est amélioré visi-
blement de jour en jour. » Dépôts dans toutes
1A_ nharmarÎAa f)

Pour les Fêtes» !
Immense choix en GANTS de PEAU, marque

B. Reynaud, de Grenoble, ainsi que dans d'au-
tres marques en excellentes qualités, aux prix de
fr. 3.85 les noirs et les couleurs et à fr. 1.85 les
blancs. 16969-1*
GANTS d'hiver en jersey, tricoté, laine, SOK, etc.

«I. G__E.H__.E_R , rue Léopold Robert 4.

EUGÈNE FER, vias eî fyiritoeox, rue du Parc 1 . Visas ronges et blancs ie toutes Qualités, ea (te ist m mm S

M Demandez échantillons! ¦
de nos OCCASIONS en lainages pour robes et
blouses de dames et draperies hommes que 8
tm- nous soldons à des prix exceptionnels -w
Grands Magasins F. Jelmoli , A.-G. Zuricti

_EE^̂ ^̂ ^̂ ĵ _BSE__ _̂_____ __________________iS____________l*  ̂W (u«ï*Br!Jft —,,. ——
17040-1

f !flf n A f .H.1 k f  est en vente au nonveaudo-L IMPARTIAL ŝ _ ss_n&. ¦*¦-»»«-*- -^
121* Rue du Doubs, 1.21

Imprimerie A.COUEVOlSlEi., Chaux-de-Fond»



Très grand assortiment de

de lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep. fr. 9.75.

Couvre - lits, Couvre - pieds, Couvertures et Plaids de voyage
TTOXEB LES ÉTALA&ES m-3

190Q

Agendas Je Bureau
ALMANACHS

ALMANACH VERMOT. Broché, 1 fr. 50;
relié, 2 fr. 50.

ALMANACH HACHETTE. Broché, 1 fr.
50 ; cartonné, 2 fr.; relié , 8 fr.

Almanaoh du Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach du Messager boiteux de

Berne ot. Vevey. — 30 c.
Scheizei M _che Itorfkalender.— 40 e.
Almanach du « Messager Boiteux » de

IVEUCHATEL. — 30 c.
Almanaoh Le Bon Messager. — 30 c.
Almanach Mathieu de la Drôme.—

50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach Romand. — 40 centimes.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
Port rabais aux marchands et revendeurs.

«

ETRENNES
Occasion exceptionnelle

BICYC LET TES
Meuves et d'occasion

art D E L E  xooa

PRIX DÉFIANT TOUTE CO NCURRENCE
S'adresser a M. H. H U GU E N I N

- ~̂ ' ¦"• RUE DES TERREAU X 16 

FTllû l.amnîcollo demande place de suite
UllC Ut. lUl.lut . Hl comme fille de maga-
sin ou sommelières. — S'adresser sous
chiffres X A. 16804 au bureau de -'IM-
PARTIAL. 16804-1

Ionno hftmiTI O fort et robuste, sachant
UCUUC UUU11U C bien traire et soigner
le bétail et connaissant tous les travaux
de la campagne, cherche place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16787-1

ITno nQPCnnno de toute confiance cher-
UUC [ICI 0U1111G che place de suite chez
un veuf ou dans une honnête petite fa-
mille. — S'adresser rue de la Ronde, 26,
an pignon. 16816-1

S nnPPnti Uu JeBne «a''con désire ap-
njJJJl ClllJ. prendi-ei remonteur*. —
S'adresser rue du Progrès, 53, au rez-de-
chaussées 16827-1

Domnic pllp cherche place dans un bu-
l'ClilUloCllP reau pour la correspondance
française et allemande; a déjà été occupée
dans une place analogue. — S'adresser
sous Initiales C. K. 10782 au bureau de
I'IMPABTIAL. 16782

JîOD nOnOgGr 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. B. 16742, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16742

ifhpff acfP "! ^
ne k° nne acheveuse, bien

Utile 1 AgCoi au courant de la petite pièce
cylindre, entreprendrait 12 à 18 cartons
par semaine. 16751

S'adresaer au bureau de I'IMPAHTIAL

Jonno hfimm p de 17 ans- ayant fait nn
OC UUC uu Illlll C apprentissage complet
d'échappements et de rémontages, 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"gàùche. 16756

I phovonP On demande au plus vite un
nulle i C lll . jeuue ouvrier comme ache-
veur d'échappements anore et pouvant au
besoin démonter et remonter. Ouvrage
soigné et luo. atif.On mettrait au courant.
— S'adresser rue du Puits 15, au deuxiè-
me étage. 16839-1

RomontOUPC 2 1)0ns remonleurs de finis
AClUUULCUlû. sages Roskopf sont deman-
dés de suite. 16780-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjpm>}ofûq Un ou une bonne pierristes
I lClllolCo. trouverait de l'ouvrage suivi
en pierres dessus et dessous, rubis et gre-
nats ; travail bien payé. — S'adresser à
l'atelier de sertissages de chatons Ali
Brunner, rue du Premier-Mars, 6. 16825-1

_ ù _rnar[ \a On demande une jeune
UCIÏttUlt *. fille sachant faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au Café Montagnard.

Ionno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC de 14 à 15 ans.— Exposition
D'Ihly, rue Daniel JeanRichard (ancienne
Banque fédérale). 16838-1
—^—m__________m____¦___¦—_

J>l _____ _, _ _ - ___ PI_ t A louer de suite ou
rt filial it- iHCilli pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-13*
1 ndomont A louer pour St-Georges
UUgClUCUl. 1902, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14635-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l  nnnp pour St-Georges, maison mo-
1UU01 derne, un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chamore dc bain éclairée , coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 14145-25*

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

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

Téléphone. — Téléphone.

I flCfOmOnf *̂  l°uer de 8Uite ou pour
LiUgClllClll , époque à convenir un peti
logement d'une chambre, une cuisine et
dépendances, ainsi qu'an MAGASIN situé
rue D. JeanRichard 27. — S'adresser au
1er étage. 8789-66

PhamhPP "̂  l°uer une .°l'e chambrevUuUlUlO i  meublée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant de.iors. — S'adresser
une du Ravin, 3, au rez-de-chaussée.

16689-1

P.hamhpo  ̂louer, pour tout de suite,
UUaiUUl C. à proximité de la Gare, à des
personnes solvables et de bonne moralité
une belle chambre non meublée, indépen-
dante et au soleil levant. 16797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpo •*¦ louer de suite, une belle
UllalllUI Ci ebambre meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 13?, au - ime étage. 16823-1

fliamhpû O" demande une personne de
UlldlllUl b. toute moralité , travaillant
dehors pour partager une ebambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16811-1
A la même adresse on se recommande

pour des journées. 

Phamh PP A louer, une belle chambre
Ull cULlUlC , meublée à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est, 16 (Place d'ArmesJ
au 2me étage, à gauche. 16789-1

A l  Ail DP rue des XXII Gantons, au-des-
lOUcl aous du Point-du-Jour et préa

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

ï Ofiomont I*our oas imprévu, à loueT
uUgCUlCUU de suite, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Ronde, 25, au ler étage. 16762-1
Ça-nn A louer une grande cave bien sèche,
vdïC. pour entrepôt. — S'adresser rue de
la Promenade, 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16745-1

Phamhpo A l0Qer 1 belle grande eham-
UllttlUUlC. bre, à 2 fenêtres, non meu-
blée , de préférence à une dame honnête.
— S'adresser chez M. Breguet, rue da
Doubs, 187 BIS. 16747-1

f hamhPO &• louei" de suite, une petite
UllalllUI C. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Nord, 61, au sous-sol , à
droite. 16786-1

On jenne ménage ^Mfr
louer pour le 23 avril 1902, un APPAR-
TEMENT de 3 pièces. i 15925-20'

S'adresser ait bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ff iVÏSSw
ment de 3 pièces et . dépendances, exposé
au soleil ; premier, ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13925-45*

On demande à loner fêS?, £2Uïï2
tement de 3 pièces, situé au soleil et
chez un propriétaire sans enfants. . — . {S'a-
dresser à M. Paul Marthaler, atelier Di-
tesheim frères, décorateurs. 16793-1

On demande à loner StÏÏrSS
de 2 pièces, si possible un pignon. —
Adresser les offres par écrit sous R. E.
16801 au bureau de I'IMPARTIAL. 16801-1

T.M1V Hamac seules demandent à louer
UCUA UttlUBù de suite un petit Ecge-
ment de 1 ou 2 pièces. — S'adresser
avec prix, sous R. D. 16835 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 16835-1
^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂m^̂ ^̂ *)

Entailla M. îVeul.omm Ois. tonne-
r U.ttllie_ r,ei- achète toute la futailU-
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banqu*
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-210*
EWèno UCl. Vins et Spiritueux, rueÛUgene _ l__l, dll Parc i. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-243

On demande à acheter JSïï
au pied, pour le découpage du bois. —
S'aaresser à M. Georges Courvoisier , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15000-21*
_—.___—— g
A f f T A MWflN 18k - Ouvrantes ou non

ALLIANCES gggaagg
A VPTldfA une J olie conleuse ainsi

ïCi lUl c qu'un chaudron, caisses!
à balayures, etc. Un se charge des répa-
rations, — TA. .AKI , rue de l'Hôtel-de-
Ville, 21. 16824-1

jjfaWB______ ** ÏCutire c]les prêtes à'~***W>MI_-*l_- _ vêler et uno génisse por-
H JrW taute - — S'adresser S M.

—/J.__ ___!™,E. Jacot-Hainard , V.lan-
vron . 36, 16814-1

A VOÎldPO '̂occasion 1 armoire à glace
ICUUI C et 6 chaises. — S'adresser

ehez M, Wyss, rue cle la Serre, 10. 16848-1
. ¦

A V0T1 flPP un réchaud à gaz à 2 trous,
ICUUIC avec un gril et 1 support,

15 fr.— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
7, au second étage. 16847-1

Â VOn/l l'O ua k°n cornet SI B. pres-
I CllUl O que neuf et k très bas pris.

— S'adresser au magasin, rue du Parc 72.
16837-1

A upnrinp une belle balance presque
ICUUIC neuve avec ses poids en lai-

ton, un fourneau de repasseuse avec sea
fers et tuyaux et une machine à arrondir.
— S'adresser rue de la Serre. 63, au let
étage, à gauche. 16836-1

A VPHI.PP magnifiques bureau-; à troisn icuui o corps, un choix de sécrétait
res, pianos bon marché, jolis potagers
avec bouilloire, des lits propres, boft
marché. — S'adresser à SI. Jung, rue da
la Charrière la. 16846.1

A CENDRILLO N
Chaussures de Luxe et de Travail

48, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 48

Nous mettons en vente pour cause de fin de saison quelques lots
de chaussures à prix considérablement réduits.

Envois au dehors contre remboursement. Articles de qualité
absolument garantie.

"" 

1er LOT 5mo LOT
Pantoufflos en lisières, des prisons de Souliers ferrés pour ouvriers,Bâle, qualité extra, _ . . ,. e __ _ _ _

Pour dames fr. 2.40 . Fabrication suisse, excep- g A Q
» hommes 8.90 tionnellement fr. w'̂ «

2m' LOT 6me LOT
Bottines à crochets pour hommes, Bottines pour hommes, cousu, bouts
bouts et talons anglais, garantis, Carnot marqne C.-F. Bally A ~H

La Paire * fr. 9.5Q ir. »>¦¦**

3me LOT 7me LOT
Souliers forts pour fillettes et garçons. Pantoufles feutre galoche pour hom-

du 26 au 29 fr. 3.80 mes, cousus, talons, les der- A AB
du 30 au 34 4.80 nières paires fr. ta&îM

4tœo LOT 8me LOT
Bottines imperméables et Souliers Différents genres de bottines feutre

feutre pour Messieurs. . et drap pour dames
Vraies occasions. Prix très avantageux. 17058-2

ft 7 J i T . Eine Anieïtnng- in sehr kureer
I _AI* P^ûfltû H l ,_)T _ 7A0 ___  Zeit, ohne Hiilfo eines Lehrers, leicht
\J\Jl iJUl OUUU i l uil__lUk.U.  und richUg franzosisch lesen und

sprechen zu Ierncn. — Praktlaches
HUlfbuoh fur aile, Welche In der franiôsiachéû TJmgangssprache achuelle und aiohore
t JI 1. . i iritlo rnachen wolleh.

JF'x-olai s ±_r. 3.VBO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

10380-1 Se recommande, Guillanme WYSER.

MAISON FONDÉE EN 1799

IfESUM SANDOZ
SANDOZ FILS, sncoessdnr

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
As*¦'¦•liment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CO_ .Dl_B en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-16
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

g- 
^
4—^ WVSb.K_^H^̂ __fe^^ -̂̂ = ŷ?ô^̂ :» C^

drand Magasin de Cereae ili
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dU ROCHER 20, -&i_& de .s Promeuade
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, Chêne

ou noyer , de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

ARCHIT ECTE
demande APPRENTI.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 17Q66-8

A VENDRE
Le CHRONOMÈTRE or du Tir

Fédéral de Lucerne ainsi que 2
montres or de dames du même Tir. —
S'adresser à M. Oscar Frésard, Bijouterie-
Horlogerie, Hôtel Central. 17065-3

E M P BA3 H T
Une dame seule, de toute honorabilité

et ayant un commerce, désire emprunter
1500 fr. au 5% pour une année. —
Ecrire sous initiales Ç. H. 13. Poste res-
tant!^ 16584-5

On demande à louer
de suite, à proximité de la rue Jaquet-
Oroz, logement de 6 à 8 fenêtres
pour atelier de remonteurs. — S'adresser
sous initiales <f. G. 16784 au bureau
de l'Impartial. 16784

Cafés verts et rôtis
AT" Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct . la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 >
Caracoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 70 »
Par 5 kilos 10°/o de rabais

2178-27



W9~ RÉGULATEURS
A vendre ou à échanger contre d'autres

maicnandises des régulateurs en tous
genres, sonnerie à quart Cathédrale, clo-
ches des Alpes, gond à baguette. Nouveaux
Itéveils à répétition. Montres égre-
nées en tous genres. — S'adresser à M.
G. Perrinjaquet, horloger-rhabiUeur, rue
Fritz Courvoisier, 24. 16859-4
—-~9____SS__H_I Insurpassé jusqu'à
gf WtpfflE-H nos jours !

S| Jk ELIXIR FORTIFIANT

*"5 
_____ H H Guérison radicale et
B̂a _j_ii-_-* assurée de toutes les af-

« __t P î____ra fec''01ls des nerfs , même¦g Sffmfljfi | des plus opiniâtres. Gué-
5 IfJflBffS "j rison certaine des fai-

— ____*K__^___i b'esses - maux d'esto-
—\ 8£§5_5§?H8 mac. niaux de tête , maux
t»fâj : î__>_l_l de reins , migraine , di-

^^^^^^ gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure t Rathgeber >
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal.
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-8

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharma-
cie P. Bûhlmann.

r.nitimic Un jeune homme connaissant
VVUllUlB. à fond la comptabilité et la
correspondance française, cherche place
dans maison de banque ou d'horlogerie.
Eour le ler février 1902. Certificats et

onnes références à disposition. — S'adr.
sous initiales E. D. L. 17044 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17044-10
A njnnç On entreprendrait encore 25 à 30
-ivlClo, boites par semaine, genres soi-
gnés et bon courant. — S'adresser rue de
la Promenade, 4, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17045-3

Fln û (.utilnieûllu de toute moralité cher-
UllC UClllUlûCllC che place comme de-
moiselle de magasin ou dans un bureau.
— S'adresser sous chiffres G. B. 17054,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17054-3
Ilno iûlino fillû honnête et de toute mo-
UllC JtJUUC UUC ralité cherche place de
suite pour aider aux travaux du ménage
et s'occuper des enfants. — S'adresser rue
des Terreaux, 8, au ler étage. 17082-3
RprtlpiiQp Une jeune ouvrière-demande
UCglCUOC. place, ellfrpoutjait enfcfer.de,
suite. — S'adresser rne .Frit?.Qoùrvoïsierv
a, au 3me étage.' ¦ '- "' ' ' u ?'18935-3
Uin Une lionne polisseuse de vis
" IO pourrai t entreprendre 10 à 15 boites
parsemaine. Ouvrage bon courant. S'adr.'
rue Fritz Courvoisier, 36 A, Sme étage, à
droite. 16937-2

'.. BS . UL)I._ \ \)  ' IJ j , .  . I M .

Âl' hPVflff A . demande quelques car-_lvllu I agCo. tons^ d'aohe vages savonnet-
tés ou Lèpines à secret. 16952-4

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

PftP -finnP de confiance , sachant bien faire
I C l oullllC la cuisine, s'offre pour rem-
placer des domestiquas ou faire des mé-
nages et des journées. — S'adresser chez
Mme Ulrich, rue de la Serre. 8. 16947-2

Rûlûuoncû garde-malades se re-nClCÏCUbe- commande. 17086-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flll p demande place comme cais-
OCll llC UUC sière, fille de magasin ou
sommelière cbns une grande brasserie. —
S'adresser à Mme Walter, rue de la Ron-
de 26. 16954-2
Pj|jp propre et active demande à. faire
rillu 3es journées ; k défaut , des heures
et des raccommodages. — S'adresser rue
de la Ronde 48. au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une malle usagée, en bon état. 16926-2

C pnnpfn On demande pour l'Etranger
OCvlClo ,  un bon faiseur de secrets, pos-
sesseur de l'outillage nécessaire. — S adr.
chez M. E. Gnecchi, rue du Temple-Alle-
mand, 109. 17070-3

Pûjnfl 'p On demande, pour travailler
rCil l l lC.  dans un bon atelier de la loca-
lité , une bonne ouvrière peintre en ca-
drans, ainsi qu'une paillonneuse. 17043-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RpÇQ fl" . ï ( '" demande de suite un bon
ncooul lO. et sérieux adoucisseur
mol, sachant blanchir, ainsi que plusieurs
bons adoucisseurs. Travail suivi et
bien rétribué. Moralité et régularité au
travail sont exigées. — S'adresser Fabri-
que Perret frères. 17081-6

Commissionnaire.'Zlliil 'Z "'
quelques travaux d'atelier et les commis-
sions. — S'adresser rue Numa-Droz , 2, au
4me étage. 17055-3

tOmmiSSlOnnaire. j eune homme comme
commissionnaire et aide à l'atelier —
S'adresser chez M. J. Duchêne, rue du
Temple-AUemand, 61. 17061-3

Commissionnaire. ^^tiXZ
lité un garçon, libéré des écoles, pour
faire des commissions. 17078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fllillnoTlAlIP n̂ ^
on ouvrier guillocheur

UUlllUuUcUI . pour l'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, Loole. 16819-2

i 
_ . .  

_ PPV.II _ ._ i On demande pour le 21 ou
OCl l aille. pias vite, une bonne fille con-
naissant tous les travaux du ménage.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16948-2~__________ -_—————————————
.Innrnali_tPD Q Ondemande une personne
d Ulli ll&llCl CO. de confiance , sachant bien
laver le linge, ainsi qu'une personne pour
les raccommodages , 16864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uCnappemeniS. tre dans la quinzaine,
un très bon acheveur pour petites
pièces ancre fixe.— S'adresser a M. Ulysse
Monnier, rue Daniel JeanRichard, 25.

16936-2

One bomne d'enfants T é r̂
Mme Achille Ditesheim, rue Léopold-Ro-
bert, 62, au 3me étage. 16946-2

lonno flllp Dans une petite famille, on
UCUllC Ulie. demande une jeune fille
Eour aider au ménage. — b'adresser rue

léopold-Robert, 41, au2me étage , à droite.
16933-2

R pmnntnntie Deux remonteurs sont de-
uClllUlllliul û, mandés de suite pour
grandes pièces cylindre. 16962-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Appartement - i___ lS ^
d'ordre, est demandé pour Saint-Georges
1902. — Prière d'adresser les offres à
Mme Gaspard Ditisheim, rue de la Paix
n° 11. 17033-3
I,ndPmontc A louer Pour St-Georges
liUgeiUClUa. 1902, deux beaux logements
dans maison d'ordre et exposés au soleil ,
à petits ménages solvables et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17083-3

.ftlI C CM A louer pour le 23 décembreOUI!".- "..!. i9oi, un sous-sol composé de
3 chambres, cuisine et dépendances, situé
rue de la Ronde.— S'adresser à M. Charles
Vielle-Schil t, rue Fritz-Courvoisier, 21 A.

17054-6
Pjrfnnn A. lour, pour cause de départ,
1 lguUll, pour le mois de janvier 19(fë ou
époque à convenir, à un petit ménage de
toute moralité, un beau pignon de 2 pièces
et dépendances, bien situe et exposé au
soleil. 17051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihaiï lhl' P A l°uer' une chambre nonUllalllUI C. meublée.située maison Grosch-
et Greiff , à dame ou demoiselle de toute mo-
ralité.. — S'adresser rue Léopold-Robert ,
58 , au Pignon , côté droit. 17050-8

(lfi flffpp la Pension et la couche
Ull Ulli C si ou le désire, à une dame ou
demoiselle. — S'adresser chez M»» Misteli ,
rue de la Ronde, 43, au ler étage . 17064-3
r_jhïnpt A louer de suite ou plus tard,
UaUlllCl. i beau cabinet à 2 fenêtres,
meublé ou non, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Versoix , 9,
au 2me étage , à gauche. 17072-3
M „ <(_ o in et logement. — A louer pour

^mdgdûIU St-Georges 1902, un beau local
sur une rue très fréquentée pour magasin
avec grande devanture et arrière-magasin,
Îilus le logement au ler étage, au soleil
evant, composé de 3 chambres, cuisine,

2 alcôves et dépendances. , 16845-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. Ap'ïr
Saint-Georges, 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Oubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-2*
_ n Fiirriàrn •' ~» minutes de
UA K 0111010 chemin de fer de
La Cbaux-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, peti t jardin. Prix , 300 fr.

Trois appartements de 3 piéces, a
330, 350 et 300 fr. Appartements bien
exposés au soleil, à proximité immédiate
de la Gare, dé la Poste, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter â M. Th.
Zumkehr-Montandon, rue du Temple-Al-
lemand 1, à La Chaux-de-Fonds. 16798-2*

I nrfûmûnt A iouer pour Saint-Georges
UUgClUCUl. 1902 un logement au premier
étage, au soleil, composé de 6 pièces, cui-
sine et dépendances ; belle situation au
soleil. 16957 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjrfnnn A louer pour cas imprévu, pour
I lgliUll. (je suite ou pour époque à con-
venir, rue du Parc 51, un pignon de deux
chambres et cuisine. Prix 400 fr.

S'adressera M.Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 16886-2
pjdnnn A louer de suite ou pour epo-
riguUU. 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.

16887-2
rViombii p A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. â U n Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord, 3, au ler étage , à gauche.- 16916-2
pb funhpp A louer une jolie chambre
"UllalllUI C. non meublée, a dame ou de-
moiselle tranquille et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16921-2
rhomhnp A. louer, une jolie grande
UllalilUIC. chambre, indépendante, non
meublée, située au 1er étage et au centre
des affaires. 16949-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Ifllia fhamhPP meublée, chauffée , 15
UU11C .llatlIUl C francs par mois, située
à proximité de l'Hôtel des Postes, à une
demoiselle ou dame de toute moralité et
travaillant dehors. 16868-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nhflîTlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée à un Monsieur sol-
vable, de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz , 135,
au 2me étage, à droite. 16950-2

fhamh PP A louer I>our le 21 courant,
Ullaiilul C. une belle chambre meublée,
à un Monsieur tranquille, 18 fr. par mois
— S'adresser rue du Parc , 91, au 2»» étage
à gauche. 16941-2

Phamh PA A remettre de suite, une
UllalllUI C. chambre meublée à des Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier, 41 R. au rez-de-chanssée.

16938-8

I n ________ qui a pris soin d uneLa perSOnne descente de Ut gris»
à long poil , laissée par oubli dehors , e«t
priée de la rapporter contre récom pengb
chez Mrae Hotz , rue de la Demoiselle 106.
au ler étage . 16981-8
Dpprin depuis jeudi soir , un porto*
ICI UU monnaie contenant quelque ar-
gent, ainsi qu'une montre de dame
acier, forme coquille.— Le rapporter con-
tre récompense, rue Numa-Droz , 105, au
2me étage. 169614
HrionA un jeune chien de chassa,
Ugal 0 brun noir, longues oreilles sans
collier. — La personne qui en a pris soin
est priée de le ramener, contre récom-
pense, rue de l'Hôtel-de-Ville , 50. 1695Ô-1

Palre-Dart dtruiii -.- rte_. .in>?ï*5

-Combustibles
..,"" Bois de foyard et sapin. Anthracite

' belge. Briquettes. Coke. Tourbe et
Sciure. — Se recommande, 17073-3

M.EAUFMANIT-LOBSIGER
Rue du Collège 22.

Planta .TAC °n entreprendrait en-*ST lOBJI Ogua. core 2 grosses de plan-
ages, petites pièces cylindre . Ouvrage bien

I ait à 9 fr. la douzaine. — S'adresser sous
initiales M. M. au bureau de I'IMPARTIA L.

' ¦ : 17074-3

La Manufacture JUNIOR
à Saint-Imier

demande un K-9339-J

VISITEUR
bien an courant de l'échap-
pement à ancre, du réglage
et du terminage de la mon-
tre. Certificats de capacités et moralité
sont exigés. 17068-2

Entrée au plus vite.
Quelques bons

Remontenrs
¦ont aussi demandés.

MF* A louer pour St-Georges
ou plus tôt un grand MAGASIN avec
logement au ler étage, en plein centre de
trois rues à BIENNE. Location avanta-
geuse, conviendrait pour n'importe quel
commerce. La maison serait aussi à ven-
dre. Facilités de payement. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. Z. 17077, au
au bureau de I'IMPARTIAL . 17077-6

Bois
A vendre en bloc, 15 toises de bois de

plane, cartelage bien sec, livré à domi-
cile ou à prendre à St-Imier. — S'adres-
eer pour le voir à Mme Vve Cordier-Wet-
Eel , rue du Stand 34, â St-Imier. 17076-6

§  ̂A. Vf S *fBS
important

Pour répondre à des demandes de ren-
seignements qui leur sont parvenues de
différents points de la Suisse, les Comités
de Dames soussignés déclarent n'avoir
rien de commun avec le « Comité de
Dames» qui s'est fondé en 1894, à la
Chaux-de-Fonds, en « Agence matrimo-
niale et qui sous le titre de « Alliance des
familles », s'annonce dans plusieurs jour-
neaux de la Suisse française et de là
Suisse allemande pour négocier des ma-
riages. (Adresse : M" Kunzer, rue Numa
Droz 90). H-3462-G

Les trois Comités de Dames en ques-
tion, dont l'origine remonte à une tren-
taine d'années, s'occupent , comme chacun
le sait, les deux premiers : de la protec-
tion et du Placement des jeunes filles , le
troisième : de tout ce qui a trait à l'œuvre
locale et internationale du relèvement
moral. Ils sont, reconnus officiellement
par les autorités locales, cantonales et
Fédérales. 15742-2

Branche locale de l'Union internatio-
nale des «Amies de la jeune fllle ». —
Comité de «La Famille» (maison hospi-
talière, Mâdchenheim). — Comité de la
Fédération internationale pour l' œuvre
du Relèvement moral.

La Cliaux-de-Fonds, novembre 1901.

Prenez note !
Les personnes qni désirent se procurer

-de jolis tableaux ou faire des portraits
jt l'huile pour les fêtes , peuvent s'adres-
asr à M. V. At .aoasi. peintre. Place
Cornavin 6, à Genève.

Envoi sanp frais de tableaux k choix
""V demande. Prix très modérés. 16450-8

DEMANDEZ 7514-16

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour Vélos et
Machines à coudre, de la Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
eu llacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue dei a Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop. Robert 9.
Mai rot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

___S_B-S_ __5__S____B ____¦____¦
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PAPETERIE ? . Q

„S£Së COtTR^OISIER f
( fLACa DU MARCHÉ

' ' CÔAÙg-DE FONDS ;
Spécialité de

J Presses à copier
très bon marché , ¦

Modèles depuis 12 tt.
¦ s

*&.
—*• ».

p resses; û copier .
S e n  métal et fonte J8

anx pri x les plus modérés. %_f

Q/ww*mmmf k££ \**m*Jb£i

On demande à louer ,0gementnde
2 pièces, cuisine et dépendances ; au centre
de la ville et pour un ménage sans enfants

S'adresser au bureau de 1 IMPAHTIAI,.
A la même adresse à vendre un bon

violon. 16959-2

On cherche à io» j RM__ __h
de 3 à 4 pièces, au soleil, dans maison
d'ordre et située près du Collège primaire.
— Adresser ies offres sous chiffres E_ .B.
16764 au bureau de I'IMPARTIAL

16764

On demande à louer unecbhe K̂de
meublée, indépendante et au soleil , pour
un jeune homme travaillant dehors. —
S'adresser sous A. Z 10772 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16772

On demande à louer J$f «%™n.
tée et éclairée , ayant un canal d'écoule-
ment. — S'adresser rue Numa Droz 59,
au 1er étage. 16776

A i r  onrh'û D re9te encore k vendre deux
ï CllUl C chiens St-Bernard,

les parents ont été primés. — S'adresser
Brasserie du Boulevard. 17056-8
Dnnn Rimnan . Faute d'emploi, à vendre
I UUI DUl tJttll ! à prix réduit une belle
BANQUE avec grillage et buffets.
à l'état de neuf. — S'adresser rue Jean-
Richard, 12. au ler étage. Locle. 17048-3

f1 |apnn Pour cause de déménagement, a
UlabDo. vendre à prix réduit, 2 belles
grandes glaces de 1»60X0"  ̂ et de 1"43
X0°85. — S'adresser rne JeanRichard, 12,
au ler étage. Locle. 17047-3

A wonrltiû une Zitlier, presque neuve,
1 CUUI B très bas prix. 17049-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPf l  un 1" complet en sapin. —
i CllUl C s'adresser rue du Pont, 6, au

rez-de-chaussée. 17071-3

flk. ' i i i .   ̂ vendre. — S'adresser rue du
UloCdUA Parc, 5, au 2me étage, à gauche.

17069-3

A VPtlf ll'P ' !jeaux traîneaux, 2 clisses à
ICUUl C brecettes , glisses à bras et

pour enfants. — S'adresser à M. Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 17079-3

REGULATEURS ?_rH
Garantie absolue. 

-.nnacriAn pour Etrennes. — A  vendre
V-LttMUll une MONTRE argent, chro-
nomètre, répétition à quarts ; prix très
avantageux. 16787-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
rrnn/tnn pour cadeau de Nouvel-An :
ICUUIC i pupitre pour enfant en

noyer avec siège adapté, pouvant se bais-
ser et se hausser suivant volonté, plu-
sieurs tables à ouvrage, plus un beau
mobilier de salon (200 fr.), consistant en
4 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé et 1 belle
table Louis XV , le tout comme neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie, 22, au rez-
de-chaussée. 16912-5
lî__8_5***A trnnrlpp des meubles d'oc-
gf P̂ A ÏDU UI B casion , neufs et
usagés : lits complets, commodes, cana-

E
és, lavabos avec tiroirs depuis 25 fr., ta-
ies, rondes, à coulisses et carrées, tables

de nuit et à ouvrages depuis 15 fr., buf-
fets à 1 et 2 portes en noyer et sapin, se-
crétaire à fronton, bureau à 8 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 k lettres, potagers
à pétrole , quinquets pour horlogers, gla-
ces, tableaux, régulateurs.réveils et beau-
coup d autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD , Industrie 22. 16541-3

R!TnnTn _JF XWJSMS.
Uk\i*J *J k Uè\kid U chol»mar Ui 'lHuiml -•-_ _¦

A VPflff pp un immense choix de linottes,
ï Cllul c chardonnerets, tarins, rossi-

gnols du Japon, etc., etc. — S'adresser
chez M. Henri DuBois , rue du Manège
n° 11, maison de la Crèche. 16924-2

Â VPnr ll 'P un °liev"*l l'ors d'âge, bon
ICUUl C marché. — S'adresser à M.

Edouard Kocker, Eplatures. 16934-2

Un magnifique salon "a-Sg?**
d'usage , tissus satin à fleurs, ayant coûté
900 fr. cédé pour 400 fr. Il est composé
de 7 piéces : 1 canapé, 2 fauteuils et 4
chaises. 16963-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A npYlflPA tous les outils dun patron
ICUUI C faiseur de secrets. —

S'adresser à Mme Veuve Pierre Renggli ,
rue de la Ronde 6. 15683-12*

MQNTRrS ^-ScAH Ui 1 É k\U M Cri choix. Garantie 2 ans

A ppnH pp pour cause de décès, un bonICUUI C et fort burin-fixe avec acces-
soires (conviendrait aussi pour sertisseur
de chatons), un tour à arrondir; ces deux
outils sont très peu usagés. — S'adresser
le soir de 7 à 8 heures, rue Numa-Droz.
118, au ler étage, à gauche. 16761

A VPnflPP un 8ran<l établi zingué, ainsi
I CUUI C que deux roues en fer avec

pieds. — S'adresser rue de la Serre, 10,
au Sme étage, à droite. 16771

A irpnHnû uue bonne clarinette très
ICUUI C peu usagée. — S'adresser chez

M. A. Kaufmann, rue de la Serre, 37.
16901-x

Pppdll dimanche matin une montre
ICIUU de dame, argent. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17000-2

Pppdll Dimanche matin ler décembre,
I C I U U  depuis le Stand à la Place
d'Armes. 1 châle beige. — Le rapporter
contre récompense, rue Dr Kern 9, au ler
étage. 17020.9

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique L'Abeille
sont priés d'assister jeudi 12 courant, a
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Suzanne Marie Amez-Droz»
belle-mère de MM. Alfred Zimmermann et
Marcel Humbert, leurs collègues.
17059-1 Le Comité.

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes : 17023-1

Gymnastique L'Abeille, L'Aiguillon , La
Pensée, Fanfare du Qrutli , Porto-lances ,
Armes-Réunies, La Solidarité, La Mu-
tuelle, Graveurs, Le Progrès, La Pré-
voyance, Mutuelle des Faiseurs de res-
sorts, Repasseurs et Remonteurs, So-
oiété des Intérêts commerciaux, sont
priés d'assister Jeudi 12 courant, a I h.
après midi, au convoi funèbre de Madame
Suzanne-Marie Amez-Droz née Oharpiod
mère et belle-mère de MM. Zimmermann,
Humbert, Lucien et Paul Amez-Droz,
Fritz Gerber. leurs collègues.

Car tu es mon attente Seigneur-
Eternel et ma confiance dés ma jeu-
nesse. Ps. LXX1, S.

Car l'Eternel a consolé son peup le el
Il aura compassion de ceux qu 'il avait
aff l igéi . Es X L I X , 13.

Monsieur Fritz Roulet , Monsieur Frilz
Mœri et famille, à Bienne et Epsach, Ma-
dame et Monsieur Jacob von Gunten et
famille, à St-Imier, Lausanne et Barran-
quilla. Monsieur et Madame Arnold Augs-
burger et famille, à St-Imier , Madame et
Monsieur Jean Rizzi et famiUe, à St-Imier,
Monsieur et Madame Benjamin Augsbur-
ger et famille, à St-Imier, Madame et
Monsieur Ferdinand Schutz, à. Villeret.
Monsieur et Madame Paul-Louis Roulet.
Monsieur et Madame Emile Roulet et fa-
mille, à La Chaux-de-Fonds, Brenets et
Bàle, Madame P. Spillmann et famiUe, au
Locle, Mademoiselle Cécile Roulet , au
Locle, Monsieur et Madame Philippe Rou-
let, au Locle, Madame et Monsieur Henry
Sandoz, au Locle, de même que les famil-
les Augsburger et Roulet, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère
épouse, sœur, beUe-sceur, nièce, tante et
cousine
Urne An selme ROULET née .tiRshurger
qui s'est endormie paisiblement en son
Seigneur mardi , à 5 _ , h. du matin, à
l'âge de 44 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 10 Décembre 1901.
L'inhumation, à laquelle Us sont priésd'assister, aura Ueu jeudi Vt courant, i

1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Parc 67.
Une urne funérair e sera déposécHcvant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 17003-1

Messieurs les membres de la Société
de tir L'Aiguillon sont priés d'assister
jeudi 12 courant, à 1 heure après midi, au
convoi f̂unèbre de Madame Suzanne-
Marie Amez-Droz, belle-môre de MM.
Alfred Zimmermann et Marcel Humbert,
leurs collègues.
17075-1 Le Comité.

Ne vous conformer point au siècle pr-é
sent , mais soyez transformés par le re-

nouvellement de votre esprit , af in que vous
éprouviez que ta volonté de Dieu est bonne ,
agréable et parfaite.  Rom. X I I , t.

EUe est au ciel el dans nos cœurs.
Monsieur Charles-Alfred Amez-Droz,

Monsieur et Madame Paul Amez-Droz-
Baumgartner et leur enfant, Madame et
Monsieur Louis Ducommun-Amez-Droz et
leurs enfants. Monsieur et Madame Lu-
cien Amez-Droz-_Ellen et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Amez-Droz-
Humbert et leurs enfants , Madame et
Monsieur Fritz Roth-Amez-Droz et leurs
enfants. Madame et Monsieur Marcel
Humbert-Amez-Droz et leur enfant, Mada-
me et Monsieur Fritz Gerber-Amez-Dro»,
Mmo et M. Alfred Zimmerman n • Aniez-D roz
et leurs enfants , Madame veuve Marianne
Pingeon et ses enfants , Madame et Mon-
sieur Octave Vuilleumier-Amez-Droz et
leur enfant, Madame et Monsieur Louis
Tattu-Ducommun et leurs enfants, Mada-
me et Monsieur PaulrChervet-Rotli , ainsi
que les familles Amez-Droz , Ducommun,
Roth, Humbert, Gerber. Zimmermann,
Pingeon , Charpiod, Richardot , Gilgen,
Boss Niestlé, Oscar Nicolet, Ducommun,
Gentil, Favre, Dubois , Graber, Matthey-
Junod et Ferrât , ont la profonde douleur
de /aire part à leurs anus et connaissan-
ces de la parte cruelle qu'ils vienneni d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère. ar-
rière-grand'mère, sœur, tante, cousfne et
parente.

Madame Suzanne-Marie AMEZ-DROZ
née Ciiarpiod,

que Dieu a rappelée k Lui mardi , dans st
75me année, après une courte et pénihli
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Dec. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as

sister. aura lieu Jeudi 12 courant, à 1 h
après midt.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 11.
Une urne funéraire sera dépose* devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. ' 17022-1



Hutmacher - Schalch |
j 9, rue Neuve, 9 |

I iW RICHE ASSORTIMENT DE TABLEAUX
j * GRAVURES ARTISTIQUES $ I
> Photographies. — S__*«tt.____L__m-e««.-«s.____:« — Glaces. |
J Cadres pour photograp hies g
J Petits meubles fantaisie — Tables de fumeurs. — Etagères. — Guéridons en métal. — Papeteries fines et ordinaires, B
J — Cartes de félicitations, etc. 16907-8 g

gJQf Immense choix ie MAROQUINERIE |
*" Coffrets en peluche.— Albums pour photographies et pnur cartes. — Articles fantaisie. — Fleurs artificielles. —Vases. S
J — Statues, etc, eto. Se recommande. £

Smile Moeh
Médecin-Dentiste

? diplômé de l'Ecole dentaire de Genève •»
reçoit tout les jours de 8 b. à midi et de 2 b. d 6 b. 15921-11

Rne de la Paix 39
 ̂

s-r  ̂ ^̂  \ l'occasion des Fêtes de Nonvel-An ! .. . .
Tmîmf l 6rand choix de CARABINES et PISTOLETS FIo.
V^^y/J/ 

bert 
de 

tous genres et 
tous prix. Fusils & 

air 
comprl-

J^TVTfc mé, — Accessoires , — ARMES en tous genres. — Ré-
? —̂><-JS>*V parations. 16021-17

-*£?_ _
_ _

__ _.• JBeyntond.
ARMURIER PATENTÉ

59, rue Numa Droz, 59 59, rne Numa Droz, 59

StS&maEis, profites 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. 16815.2

MAGASINS au :_PFII:NT_E_VI::_PS
40, rue Léopold Robert J.-H. MATILE Rue Léopold Robert 40»

Bip Caiile_IfiicMteliise
SERVICE D'ÉPARGNE

HWIIIWII

Intérêts bonifiés aux déposants
4 */. jusqu'à fr. 1000. — 3 '/, <>/• de fr. 1001 ft fr. 3000

Les modifications suivantes sont apportée* w» -Jeioment . ¦
Los sommes v_ ._ <s« _ îo premier /our ouvrable du mois portent intérêt

dès le jour môme.
Sur les sommes prélevées le dernier Jour ouvrable dn mois U est payA

l'intérêt de tout le moia.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés à partir dn 24 décembre.
Snr les sommes prélevées da 24 an 31 décembre U est bonifié l'intérêt de

tont le mois de décembre.
Les versements effectués dn 2 an 10 Janvier portent intérêt dès le premier

Janvier.
Les dépôts sont reçus, depuis cinq francs :

à La Chaux-de-Fonds. à la Succursale de la Banque ; i La Sagne. chez
M. Numa Vuille. greffier , H. 6165 N . 16892-13

Vente aux enchères publiques
D UNE MAISON AVEC CHÉSAL

A X-o, O_a_»\-j__-cto»*-i**oxx<_u*__
!.•* 

Ponr sortir d'indivision, les enfants de H. Lonis-A (.truste Barbezat exposeront
en vente, aux enchères publiques, tous étrangers appelés , Samedi 21 décembre
1901. à 1 heure après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds :

A ) Leur maison d'habitation, avec jardin, portant le n* 23 de la me Léopold
Robert.

B) Le Chésal ta midi da cette maison et te petit bâtiment n* 23 A, plus on pavil-
lon de jardin. H. 8077 o. 16319-4

Le tout formant l'article 2818 dn cadastre, contenant 711 m*.
La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges. L'adjudication définitive

et sans réserve sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser pour tous renseignements, en particulier pour consulter le cahier des

charges, an notaire Charles Barbier, rue Léopold-Bobert 50, et pour visiter
l'immeuble ft M: WsItheF (tarli _ *A«, A0gas.it *« tteses, r fl _ Léepeld-Rehert m%

Â f  MAGASIN de MUSIQUE •
»̂  ̂Pianos et HarmoBiama 1

M ^^ Ê̂ "̂ 7Fi0l03_3LÎ3 fj|
¦SsHl  ̂ ordinaires pour Elèves et m, wL___%___% VIOLONS pour Artistes ̂ H_r

ARNOLD CHOPARD
Représentant delà Maison HU6 Frères & C°

de Bâle

43, Rue Léopold Robert La Ghaux-de-Fonds.
t GRAMOPHONE ^Mg le modèle perfectionné , simple et automatique, à disque

f f m  Réparations de tous les Instruments, i
\|7 ACCORDAGES de PIANOS q_S-_|p_J**
M ***y /Sk m

^
m_T _1'' _ -m—^̂  

dea 

meilleures Fabriques suisses et étrang ères ,
*—* B f m I 1̂ mm_ ^»Z-j e Bluthner, Beeohten, Steinway et Kaps, etc.

©—••fcef ©•o©»©——©—©—©©#

Photographie

H. REBMANN
La Chaux-de-Fonds

Trie grand choix 16916-5

d'Appareils
pour Amateure
PRIX , DE FABRIQUE

WT Leçons gratuites

Bureau d'assurances
CïL-F. REDARD

Paro 11 Paro 11
Vie et Rentes Viagères

Incendie et Chômage par suite d'incendie
Accidents collectifs et individuels

Qhevaux et Bétail bovin. 13271-2

HORLOGERIE Garantie
/**C~ Vente an détail

' J*J de 18890-18*

$% Montres égrenées
HS en tous genres

N_JtB _̂y ' Prix avantageux !
P. B A I L L O D - P E R R E T

Rue Léopold-Robert BS
LA CHAUX-DE-FONDS

REMONTAGES
grandes pièces ancre à sortir par
séries et suivies à de bons remon-
teurs capables et réguliers. 10961-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ressorts
Un bon Finisseur est demandé il*_telier 1695-8;

Etienne HOFMAOT., Bienne

3VgctggtsjLn
On demande i louer de snite on _ épo-

rae à convenir, magasin ou entrepôt, si-
ne au centre, pour commerce de vins.
— Ecrire aous initiales C. B. 16790 au
MHMa A» . Irt»»«* W7M-1

Ĉk f̂rflfr f̂t f̂r ĉ><3_i. ____t i___M___- __£.__&1P̂ *«f1WW P̂ w'ww
t,
3.

EiBÇOMS
on 12847-11

musique
Violon, Mandoline et Buitare

pour commençants
0 Prix très modérés ®ê- ëi&ê

Derrière le Collège de la Promenade.
*___£_> < Q̂ ______ *â_\\\t3f a<l^&f à*2f o<î&&f o<2£>âf o•»OT<_E>*ro*^̂ ^̂ ^̂ ^ <3&

__¦ __________________ » —

JB~aL__&^c ĉ̂ ~nL̂ K:
INSTALLATIONS COMPLÈTES

avec les derniers perfectionnements 16868-7
Venez-voir les modèles. Demandez mes catalogues. Nombreuses références

Will . -A. Kocher m4èl%%_i5£S£M
Agence de la MAISON A. WALTISBUHL , de Zurich

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RU E du SOLEIL — 4.

Beau gros Veau gS «5 c* Ie "
TÊTES et VENTRES de VEAU.

JSV Lapins frais 80 c. *£
!OœuL_tf IK/LouLtoia. et Porc

frais , salé el fumé , au prix clu jour
Choucroute et Sourièbe à 25 cent, le kilo

14638-41 Se recommande.

Etrennes utiles

É 

CHEMISERIE

JULES ULLMANN
59, rue Léopold Robert , 59

Très grand choix de Lingerie ponr Dames
Chemises blancnes, Jœger et couleurs, depuis l'r. 2.25

CALEÇONS. — CAMISOLES. — CHAUSSET TES.
Mouchoirs . — Foulards.

GANTS pour Dames et Hommes 16757-10
Choix immense de Cravates en tous genres.

Choix immense de
Bontons de chemises et de Manchettes. Art moderne.

Tout acheteur pour une somme
•''¦¦i moins a fr. recevra une prime prrniuito

____________________________________________¦__________¦______ . ¦

R. BRflffDLÏ B
Marchand de Volaille 16189-1

RUE FRITZ-GOURVOISIER 53

Bf B id sculptées sur bois sont
H A I A I I AC  à vendre. Beaux Dessins
lllUIdlCkJ à choix , au prix de

2 fT. 50 pièce . — S'ad.
à M. Panl Jeanrichard , k RENAN.

14807-8 

Chésaux
bien situés

ft vendre dans tons les quartiers de 1»
ville. Conditions de paiement très fawr%>
blés. Achat et Vente de MAISONS.»S'adresser à M. *. Knllmer W€, rue da
Grên-er W. tem~f l

I 

J'eus
Jouets

GVCHOIX IMME NSE "VI
Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Prix avantageux
BAZAR

dn 1B177-880

PANIER FLEURI____M____________W__f
___Ejp»_E.«;c. ara*»

6, RUE DU PUITS, 5
Vin* et Liqueurs. — Spécialité

d'Eau de Vie de lies pure. — Bou-
chons et Articles de cave.

Se recommande.
17. 49-8 M , Fri-na-Bm-ffeneP.



pour maisons de ville
Facilités de payement.

Léon ZBoillot
Téléphone ARCH-LTECTB Téléphone

MF* 82, Rue Léopold Robert , 82 fBl

Sols &~ &̂*__ __*
cour maisons de ville, fabriaues. villas, chalets, etc. — Très belle situation. —situation. —

169.09-27

rni , Pour liquider, à vendre à 3 fr,
I h A les 500 grammes Thé de Chi-
A 11C» ne, qualité supérieure, en pa-

quets de 500, 250 et 125 gram-
mes. — S'adresser chez Mme Chopard,
rue du Grenier 43 B. 16669

On demande à acheter
au comptant 2 tours & guillocher,
dont un avec excentrique, une liene droite;
le tout en bon état et si possible tout le
matériel d'un peti t atelier de graveur.
— Adresser les offres avec prix à M.
Pierre Piller, Poste restante, au Petlt-
Huuingue (près Bàle) 16871

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 vj_ r>_ -»

Gros Veau, â 65 c. le demi-kil.
VENTRES de VEAU, à SO c. pièce. TÊTES de VEAU, à 60 o.

JAMBONS, à SO et 85 3. le demi-kilo.
S. recommande.

A l __ n_ .r  Entrepôt, Remise, Oava
¦Vllvl et Ecurie pour trois ou six

chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile Pfenniger, boulevard de (a
Gare. 11650-38*

BIBLIOTHÈQUE
A vendre, à moitié prix , une bibliothè-

que, 40 volumes, beaux titres. 16831-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1901,
dès 1 7, h. de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Plaoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Armoire à glace, secrétaires, canapés,
lavabos, lits, tables de nuit, chaises, buf-
fets double porte, machine à coudre, régu-
lateur, glaces, tableaux, banque de maga-
sin, une glisse, deux chars, etc.

BPf~ La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H . 3773 o. 17067-1

Office des Poursuites.

A LOUER
pour de suito ou époque à convenir vas-
tes Entrepôt et Cave , à proximité de
la Gare.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert , 4. 10526

Macula une
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

MODE3IS
Spécialité de Mode soignée

FEUTRES et FOURNITURES
PELLETERIE

Assortiments pour Fillettes
MANCHONS et BOAS

Pelisses avec têtes 2635-65
SOUS-VÊTEMENTS

Jupons-Caleçons
CAMISOLES et MAILLOTS

Spencers — Châles vaudois
Châles russes. Figaros

Echarpes. — Tabliers, eto.

an BAZAR NEUCHATELOIS
Gants de peau de Grenoble

CORSETS-MERCERIE

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-18*

Oxa&d Co&oert
Symphonlque

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras IM
ENTREE LIBRE

Association ouvrière
LE LOCLE

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est convoquée pour le ven-
dredi 13 Décembre 1901. à 2 */ . h. du
soir, à l'Hôtel de ville du Locle.

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

Le rapport est à la disposition des
actionnaires , dès le 6 Décembre, au bu-
reau de la société.

ORDRE du JOUR :
Liquidation de la société.
Propositions des liquidateurs.
Le Locle, le 3 Décembre 1901.

Le Conseil d'administration
16695-1 liquidateur. 

Magasin de Musique
A. CHOPARD

48, Rue Léopold-Robert, 48

A l'occasion du IVouvel-An. reçu un
Immense choix de 18307-14*

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.

Leçons de PIANO
à domicile, 1 fr. Méthode du Conserva-
toire, progrès rapides. — Prière de
B'adresser par écrit , sous S. A. 16964.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16964-2

EMPRUNT
Pour donner plus d'eitension à un

commerce, actuellement en pleine activité,
on cherche à emprunter contre d'excel-
lentes garanties une somme de

20,000 fr.
S'adresser pour tous renseignements à

l'Etude Ch.-E. Gallaudre, notaire,
rue de la Serre 18. 17039-5

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neihans. de Berne 63/7-52
Mmo Wasserfallen

4, rue Numa Oroz, 4 
Si vous voulez être véritablement guéri ,

demandez les H-6198-N 16765-11

PASTILLES T. Jéquier
antiseptiques

A base de camphre, souveraine pour toutes
les affections dé la gorge et des bronches,
toux et catarrhes de poitrine. Puissant for-
tifiant pour l'estomac. Résultats étonnants.

Dépôts : Cliaux-de-Fonds, Pharmacie
Béguin , rue Léopold-Robert , 16; Epicerie
Guinand <S_ Dupuis, place Neuve, 4 et chez
M. Humbert-Prince, négociant, comme
aussi dans toutes les Sociétés de consom-
mation de la Ghaux-de-Fonds et du Locle.

Séjour ponr malades
Une dame habitant une très belle con-

trée, bon climat , et ayant l'habitude des
malades, recevrait quelques personnes,
désirant bons soins et vie de famille ou
séjour de repos. On recevrait aussi les
pcrsouues nerveuses. 16807-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
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, 3 chambres, alcôve éclairé
et toutes dépendances. Très beau loge-
ment. 16183-1

Prière de s'adresser à M. P. G.-t.eulil.
gérant , rue du Parc, 83. 

A &OWS&
pour Saint-Georges 1902, deux AI'PAK-
TEMErvi'S de 3 pièces, rue de la Serre, 8.
(v S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rne de la §erre. 16. 16016 -7'

H ¦ g * ¦¦ a mm On achète tou-
• _____ __ 11 M BJ? jours du vieux
I t-l_llH _Q_ Plomb. - S'adr.
m BMW III mmu au bureau de
fÏM M-TuL 12480-8

W Orfèvrerie Américaine #
# "E£2". IBHilTEIE Ato.f8N°BS 

^*W& Beau choix d'articles pour Etrennes *Ê&
JkX. en OR 18 K., ARGENT CONTRÔLÉ et PLAQUE SUPÉRIEUR 16940-10 T̂T^
i L̂ Bagues 

or 18 /.. dep. 4 f r .  »5. Broches , Chaînes , etc .  i$Êpt

# 

Sis»Ml«_£_¦•«¦. en or 18 k. depuis «_»*_B> fr. (S*_aa.»_L-«.«_»__ J WS  *
__*

CANNES POIGNÉE ARGENT CONTRÔLÉ depuis 5 fr. SO }mt

# 

Vient d'arriver un magnifique assortiment de Services complets à thé et k café en métal américain j _ _':.
plaqué argeul tri ple 985/000 — Plumes réservoir avee bec or 14 k. — Porte-monnaie on cuir de Russie. 3̂fe^

AU MAGASIN HOTEL BANQUE FÉDÉRALE COTÉ RUE DE L'OUEST %5>

# 

Maison de confiance Q E. Schweîngruber-Widmer 0 Escompte 2 •/• A ^Skt *
av N. B. — Pendant le mois de Décembre le magasin est ouvert tous les Dimanches. 1KB 2̂5^

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestra de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Ss recommande, 14806-37*

Charles-A. Girardet.

Aux fabricants. Ï3ÏÏKT
quelques finissages de boites or et
argent. — S'adresser rue du Parc 90, au
2i_e étage. 17038-3

____$<0> ___•<*__ * B«Li§.«e>

On demande une bonne ouvrière do-
reuse. Bon gage. — S'adresser à M. Léon
Châtelain, Tramelan. 16923-2

Comptable
expérimenté, muni de bonnes références,
cherche condition de suite. — Adresser
les offres, sous initiales A. S. 16741 au
bureau de I'IMPARTIAL, 16741

Epicerie-Mercerie
Pour cause de santé, à remettre, k La

Ghaux-de-Fonds, un commerce d'épicerie
et mercerie. Marchandises de première
fraîcheur. Situation centrale. Peu de re-
prise. 17034-6

S'adresser au bureau,'de l'Impartial.

Joli traîneau
de plaisance, à 4 places, est à vendre à
de bonnes conditions. — S'adresser à M.
Augustin MOREL., Hauts -Ge-
neveys. H. 6309 N. 17013-2

AU TEMPLE
Portes, 7»/, heures. Concert, 8'/4 heures.

JEUDI 12 DÉCEMBRE 1901

COZ&TCEKT
donné par le

x^hœur TÎ/ lassique
DIRECTION : G. PANTILLON

avec le concours du Jeune

ff lorizel von f èeuter
VIOLONISTE

et de

M. _A_d__ VEtTVE
PIANISTE

et quelques Artistes et Amateurs de la
localité .

Prix des places : Galerie, 8 et 2 fr. —
Amphithéâtre de face, 2 fr. — Amphithéâ-
tre de côté, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.

Billets : M. Léop, BECK, — Passifs
Lundi, 9. Public dès Mardi 10. 16750-1

nn
ORCHESTRE, orchestrée
de 3 exécutants (2 accordéons et 1 contre-
basse) serait disponible pour lee Fêtes
de fin d'année. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 F, au rez-de chaussée. 16736-4

Aux Graveurs ! %X &Me t£
d'un atelier de graveur et guillocheur.
Paiement au comptant. — S'adresser sous
initiales F. M. 16834 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16834-1

RHABILLEUR
QUEL serait l'excellent rhabilleur de

montres simples et compliquées qui entre-
prendrait deux ou trois rhabillages par
semaine, pour le dehors. Pressant, —
Ecrire aux initiales A. M. 1416. Poste
restante, à La Chaux-de-Fonds. 17060-8

GUILLOCHEURS
On demande de suite 2 bons ouvriers

guillocheurs pour boites argent — S'adr.
à MM. F. Weber-Oechslin et Fils, 16750
Stein-sur-Rhin (Schaffouse).

DEM1EJE PLACE
Jeune fille , sachant le service des

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

FEMME DE CHAMBRE
dans maison privée ou hôtel. — Offres sous
initiales __a«- R. 138, sont à adresser à
Rodolphe Moi. se, Agence de publicité,
à Rapperswyl (Lac de Zurich. 16826

VELOS
Garage Chauffé et Assuré

Nettoyage complet
16020 des machine*

AUGUSTE BARBET
Q Rue Jaquet-Droz 18 ®

Virant a 11 a A vendre en bloc ou sé-
UVOIIMUIB. parement un lot de
beaux éventails qui seront cédés à très
bas prix, — S'adresser rue du Grenier, 18.
au 1er étage, à gauche. 16744

Magasin
On cherche à louer, à La Ghaux-de-Fonds

uu magasin assez vaste, bien situé, pour
le printemps prochain. — Offres sous chif-
fres B. IOOO à l'Agence centrale de pu-
blicité, place de l'Ours, 29, Berne. 16919

On demande pr BOMBAY
ot <3L© suite

un bon HORLOGER, sérieux et instruit , âgé de 25 à 30
ans , comme horloger-rhabilleur et généralement pour
aider dans un commerce de gros et détail depuis longtemps éta-
bli. Départ de Marseille le 22 décembre. — S'adresser à MM.
G-.-A. Charpie & Co, rue Rûschli 24, au 2me étage , à
Bienne. 16973-1

J___t €_0 __»^m_. Jftk__«
Tous les amateu rs possédant un Kodak devront se procurer un 17063-6

Agi-andisseur GUILLON
avec lequel ils pourront agrandir leurs épreuves en 13 X 18,18 X 24 et

24 X 30. — DÉPÔT :
Pharmacie Centrale Ch. BÉGUIIV, la Chaux-de-Fonds.

MUSIQUE et INSTRUMENTS
m JÊL-. F- PERREGAUX, 26, Rue Léopold -Robert 26.
£ed| è :P___B_JAJWC_».S
fljgSM§™jÉ^ 5̂p Vente. Echange. Locations. Accords. Ré parations. — Reçu

ËMf f i ! *  W ,__. P01"' ll> Nouvel-An un immense choix d'Instruments et
fffB____»W v  ̂de Musique nouvelle. — Escompte au comptant.
'tïl^^^l̂ îiiriu.t Facilités de payement. 17053-6

Magasin de Varna Boisesllerie et B.M.1.
3?IJ_A.C3_3 <5LXA_ IVrii-ROBCÉ

mm -»-ifi

Assortiment complet en Meubles d'enfants et de poupées
Commodes, Armoires, Tables, ebaises

Lits et Bercelonettes, Poussettes et Cbars, Glisses et Luges
Jeux et Jouets. Chevaux à balançoires

Articles de luxe en: Jardinières, Corbeilles a ouvrages sur pied
Travailleuses, Guéridons

Tables pour fumeurs, Tables servantes 16885-5
M E U B L E S  en jonc peint

Chaises longues, Pliants tins et ordinaires . Plateaux en tous genres
Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

HOTEL - BRASSERIE

CROIX  ̂D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI,

à 8 '/» h. du soir, 1.005-1

GMND CONCERT
dom. par la Troip int.r _ .ti.Mle

TROSSI te
HT Répertoire nouveau et varié "*M

EWTREE LIBRE

Tout les Mardis et Samedis,

TRIPESjJRIPES
Se recommande, Tell Juillerat.


