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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Bue da Marche n« 1

ll sera rendu comple de toul ou vrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

— SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V4 n.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 */»

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 '/, b. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/i h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/».
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.
Le Bluot. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.¦¦_[ ". ' Réunions diverses

Cerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception
de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrés 67).

société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

1 fl (î T Répétition de la Fanfare i 8 heures et
1. U. Ui !• demie du soir.

7 
n n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

. i l  Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de S k 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des colis., à 8 h.,

au local.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ',, h.
Société artistique t La Pei'venohe ». — Réunion.
Gemûtllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/j h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des soue-offloiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 Vf h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otftoiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ';_ h.
Société d'artillerie. — Vei-sements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '/i il- du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs. — As-
semblée samedi soir, à 8 heures ot deinie , au local.

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

Clubs
YUll l  Perception des cotisations de 9 heures à
A V 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Club do l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/i heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/t h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/t h. s.
Le Nénuphar. — Réun. *à8a/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coli.

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

demain , à 8 3 » m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local .
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ¦/» h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Rogneu se. — Réunion.
Clubl'Hirondeile. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.

Voir la suite du Mémento en 2me feuille .

La Chaux-de-Fonds

DE SOLFÉRINO A GENÈVE
C'est à M. Henry Dunant , de Genève, que

vient d'échoir pour moitié le prix Nobel des-
tiné à la personne « qui aura le plus ou le
mieux agi pour la fraternité des peuples».

Un homme qui s'esl donné, voilà , a-t-on dit ,
le secret de toutes les grandes entreprises. La
neutralisation des blessés des champs de ba-
taille , des ambulances et du service sanitaire
attaché aux armées est une des œuvres les
plus généreuses du siècle passé et de l'histoire.

Si celte œuvre est aujourd'hui accomplie , c'est
parce que Henry Dunant en a conçu le projet
et jeté les fondements. C'est parce qu 'il en a
fail l'affaire de sa vie. .

Pendant le premier hiver du siège de Sébas-
topol , les Anglais avaient perdu près de six
pour cent de leurs malades et les Français le
double. Le second hiver est plus rude. Les
Français perdent vingt pour cent environ de
leurs malades. Les Anglais eux n'en perdent
guère plus de deux pour cent. Tandis que la
France s'en étail remis du soin de ses blessés
à son administration , le ministère de la guerre
britannique avait envoyé le second hiver de-
vant Sébastopol une femme. Et, de nuit , dans
les longues salles des ambulances, Miss Flo-
rence Nightingale , une petite lampe à la main ,
suivie d'autres infirmières volontaires , allait
de lit en lit , s'informant de l'état de chacun
de ses protégés et lui prod iguant des soins.

Le souvenir de celle que Longfellow appelle
thé Woman toith the Lamp (la femme portant
la lampe) hantait l'esprit de Henry Dunant
lorsque, dans l'été de 1859, âgé de trente-un
ans, il se rendit , simple touriste , en Lombar-
die pour assister au conflit sanglant de l'armée
franco-italienne et de celle du jeune empereur
d'Autriche. Le 24 juin , il assista à la bataille
de Solférino.

Sous un soleil torride, puis sous le déchaî-
nement d'un ouragan , trois cen t mille Fran-
çais, Italiens , Allemands et Slaves, luttèren t
pendant quinze heures, se brisèrent et se
broyèrent les membres, s'assommèrent â coups
de pierres là où les munitions manquaient.
Sauf une double ration d'eau de vie. les trou-
pes n'avaien t pris aucun aliment de toute la
journée . La nuit descendit sur un horrible
charnier. Le soleil du 23 j uin éclaira , dit Du-
nant , l'un des spectacles les plus affreux qui
se puissent présenter à l'imagination.

Dans tous les villages, églises, couvents,
places, rues, furent convertis en ambulances
provisoires. Tandis que, dans les champs de
maïs, on recouvrait les morts d'un peu de
terre el de chaux , l'intendance de l'armée al-
liée s'efforce de pourvoir au transport des
blessés. Elle met cinq jours à les recueillir.
Les secours et les services médicaux sont in-
suffisants. Dès le mois de mai , le baro n Larrey,
médecin en chef de l'a rmée française , avait
demandé l'envoi immédiat d'instruments à
réseclion. Ils s'égarèrent à Gênes où on les
trouva la campagne terminée.

Le surlendemain de la bataille , Henry Du-
nant organisa avec l'aide de femmes du peu-
ple un service de secours dans la petite ville
de Castiglione , secourant lui-même les soldats ,
pansant leurs plaies. Tutti fratelli ! disaient
les Italiennes en désignant à la fois les Autri-
chiens et les Français mutilés . Le « Monsieur
en blanc » , comme l'appelaient les troupiers ,
se dépensa sans compter. Mais 1 encombre-
ment était tel que chaque médecin avait près
de cinq cents hommes à soigner.

A son retour à Genève, Dunant écrivit un
Souvenir de Solférino , petit livre qui fut tra-
duit  aussitôt dans toutes les langues. « Jamais
œuvre de la pensée humaine , a dit Adolphe
Piciet , ne préoccupa plus vivement l'esprit du
public. » Dans quel ques pages d' une réalité
effrayante était mises à nu toutes les horreurs
des vastes égorgements qu 'on glorifie sous le
nom de batailles. Toute l'Europe frémit. Vic-
tor Hugo écrivit à Dunant : « Vous armez
l 'humanité et vous servez la liberté ». De
grandes dames s'évanouirent à la lecture de
ces récits écrits par un témoin qu 'on sentait
de parfaite bonne foi. En 1866, lors des fêtes
données à l' occasion de la victoire de Sadowa,
la reine Augusta de Prusse dit à Dunant , qui
s'était rendu à Berlin sur son invitation :
« Quand j'ai lu votre livre , j'ai été tellement
émue que je l'ai communiqué au roi. Je vous
ai tout de suite compris. Le roi me l'a rendu,
après l'avoir lu en entier, et il m'a dit : « Il
faut que nous fassions réussir cette œuvre ».

Dunant développa ses idées dans de nom-
breux articles, lança des brochures, voyagea
dans tous les pays, intéressa à sa cause des
philanthropes, des hommes d'Etat, des offi-
ciers supérieurs, des souverains. Il récla-
mait :

1. La création, dans tous les pays du
monde, de comités nationaux permanents,
prêts à utiliser les sentiments de pitié et de

commisération, se manifestant, au début
d'une guerre, afin d'avoir toujours sous la
main, et en mesure suffisante, des secours à
apporter aux blessés, sans courir lo risque
de voir ces secours détournés ou gaspillés ;

2. L'alliance internationale des divers co-
mités nationaux, poursuivant activement et
dans la voie propre tracée à chacun d'eux
par les différences de nationalités, de mœurs,
de religions, un même but philanthropique,
en temps de guerre, chaque comité national
devant agir dans l'intérêt de son pays et
surtout dans un esprit d'humanité interna-
tionale ;

3. La neutralisation des blessés, des ma-
lades, du personnel et du matériel des hô-
pitaux et des ambulances.

En 1861 déjà, un médecin italien, le doc-
teur Palasciano, avait émis l'idée de neutra-
liser les blessés. Dunant formulait ce vœu
d'une façon précise. La Société vaudoise d'u-
tilité publique, celles de Genève, Neuchâtel
et Bâle furent les premières à admettre les
principes de Dunant. Le 3 février 1863, la
Société genevoise d'utilité publique chargea
une commission de cinq membres de donner
une forme pratique aux idées de Du-
nant. Cette commission, présidée par le gé-
néral Dufour, comprenait les docteurs L.
Appia, Th. Maunoir, MM. Henry Dunant et
Gustave Moynier, président actuel de la
Croix-Rouge. On sait ses négociations, ses
efforts et ses succès.

Le 22 août 1864, la convention de Genève
fut signée. Elle réunit aujourd'hui tous les
fiays civilisés. Il y a quarante ans, les lois de
a guerre autorisaien t de bombarder les ambu-

lances. Aujourd'hui ceux qui sont tombés sur
les champs de batailles , ceux qui les ramas-
sent et ceux qui les soignent sont proclamés
sacrés.

La convention de Genève a donné en outre
naissance à des sociélés libres qui se font les
auxiliaires des services officiels et portent se-
cours aux blessés en mettant à leur disposi-
tion , avant et pendant la guerre, les ressour-
ces dont elles disposent. Le personnel médical
de ces sociélés vienl en aide au service de
santé militaire , dont l'insuffisance numérique
n'a été que trop souvent signalée. Pendant la
guerre de 1870-71, les sociétés allemandes
ont à elles seules soigné 510,000 blessés et
malades , tant allemands que français. Au dé-
but de la guerre entre la Chine el le Japon , la
Croix-Rouge japonaise comptait plus de trois
cent mille membres payants.

Peu d'hommes ont plus que Henry Dunant ,
contribué à diminuer la somme des douleurs
humaines. Dans sa jeunesse, le « moderne
Pierre l'Ermite » s'absorbant dans la lecture
de La Case de l'oncle Tom, rêvait de faire
pour les déshérités et les malheureux quelque
œuvre aussi belle et aussi efficace que celle
accomplie par Mme Beecher-Slowe en faveur
des esclaves noirs. Il a réalisé son vœu. Le
Souvenir de Solférino a sauvé plus de vies,
pansé plus de plaies physiques et moi aies que
le roman de la noble «aulhoress » améri caine.

Il nous plaît de savoir que cette brochure
féconde a été éditée à Genève.

(Gazette de Lausanne.) L.

France. — On mande de Paris, 12 dé-
cembre :

Dans sa séance de jeudi matin , la Chambre
a discuté le projet de loi relatif aux octrois de
Roubaix. Elle a rejeté une proposition de M.
Guillain tendant à ajourner la discussion jus-
qu'à ce que le gouvernement ait déposé un
projet de réforme générale des octrois.

La suite de la discussion a été renvoyée à
lundi matin , et la séance a été levée.

Dans sa séance de l'après-midi , la Chambre
reprend la discussion du budget. On sait qu 'il
s'agit aujourd'hui du budget dont la commis-
sion propose la suppression.

M. Millevoye combat les conclusions de la
commission à laquelle il reproche d'avoir
adopté les théories collectiviste. Il repoussera
la suppression du budget des cultes au nom
de l' unité nationale.

L'abbé Lemy re conteste qce la loi sur les
congrégations " puisse être considérée comme

Nouvelles étrangères

une préparation à la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. Cette séparation esl, du reste, une
éventualité qui n'est pas pour l'effrayer : « Ce
serait rapprocher le peuple du catholicisme. »
Mais ,envisageant la question non pas au point
de vue religieux, mais au poinl de vue politi-
que, l'orateur conclut que le concordat ne
peut pas être dénoncé. C'est, dit-il , un traité
conclu entre deux puissances. (L'extrême gau-
che proteste.) Supprimer le budget des cultes,
serait provoquer une guerre intestine dans
tou le la France et renoncer à l'influence de la
France en Orient et en Extrême-Orient.

M. Zévaès se prononce avec chaleur pour la
suppression du budget des cultes : «C'est une
économie toute trouvée. »

L'orateur demande à la Chambre de voter
des conclusions qui soien t conformes à ce qui
fut toujours le programme des diverses frac-
tions du parti républicain. Il constate que
toutes les fois que la question est venue de-
vant le Parlement , les ministres républicains
ont répondu que le moment n'était pas venu
de la discuter et qu'il fallait d'abord voter la
loi sur les associations. Le président du con-
seil, dit M. Zévaès, ne pourrait plus en dire
autant aujourd'hui.

M. Pelletan monte à la tribune. Il dit que la
suppression du bud get des cultes esl une
queslion beaucoup plus politique que budgé-
taire. La politique concordataire doit-elle être
la politique de la républi que française ? Telle
est la question. L'ora teur montre l'espri t d'in-
crédulité et d'impiété qui régnait à la veille
de la révolution ; il montre les armées de la
république portant l'idée fra n çaise au-delà des
frontières ; il fait voir la faiblesse de la pa-
pauté el la puissance naissante de Bonaparte
au début du siècle. Il montre ensuite Bona-
parte imposant ses volontés au clergé el ayant
même recours à la violence. Mais la violence
matérielle ne suffit pas pour triompher de
l'Eglise. Napoléon s'en aperçul tro p tard et
c'est alors qu 'il s'écria : « Le Concordat est la
plus grande fa u te de ma vie. »

M. Pelletan montre le triomphe du concor-
dat au cours du siècle dernier. Il constate que
ce qui divise les Français , c'est la question
cléricale et concordataire avant même la ques-
tion monarchique. C'est que l'Eglise catho-
lique apparaît dans l'histoire moins comme
une doctrine religieuse que comme le plus
puissant des gouvernements. EUe a ses opi-
nions , sa politique sur toutes les questions
publiques , et ces opinions , celle politique sont
les mêmes qu 'autrefois.

L'Eglise n'a renoncé à aucune de ses ambi-
tions , et comme au moyen-âge , elle aspire
toujours à gouverner le monde. Comment
pourrait-il y avoir accord entre l'Eglise, gou-
vernement du passé, et l'Etat civil , gouverne-
ment de la révolution ? Chacun d'eux est con-
damné à combattre l'autre. L'orateur examine
les avantages que le concordat a assurés à l'E-
glise d'une part , à l'Etat de l'autre . A l'Eglise,
le concordat donne le budget des cultes, et
c'est ainsi l'Etat qui paie les frais de la guerre
qui lui est faite.

M. Pelletan proteste en particulier , à ce
propos , contre la pré tention des catholiques
d'exclure des fonctions de chef de l'Etat tout
citoyen qui n'est pas catholique. Si, dil-i l,
Henri IV revenait et était élu présiden t de la
République, il faudrait qu "fil abjurât avant
d'aller à l'Elysée. L'Eglise catholique veut
êlre appelée religion d'Etat afin de pouvoir
appliquer son étiquette aux institutions de la
France. En ce qui concerne les droits que les
articles organiques donnent à l'Etat , M. Pelle-
tan s'attache à démontrer qu'ils sont pour la
plupart devenus illusoires. C'est ainsi que l'E-
lat a le droit d'empêcher la publication des bul-
les papales qui seraient contraires au droit de
l'Elat; mais aujourd'hui , les journaux peu-
vent publier tous les actes pontificaux. Le
gouvernement a le droil d'imposer aux évo-
ques la résidence ; mais, avec les chemins de
fer, les évoques peuvent allègrement accepter
celte obligation.

M. Pelletan , fatigué, interrompt son dis-
cours et demande le renvoi de la discussion à
une autre séance. Il en est ainsi ordonné et la
séance esl levée.
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Très grand choix 16915-4

d'Appareils
pour Amateurs
PRIX DE FABRIQUE

iy Leçons gratuites
"BIT f A * 8T"i (Morgenthaler) , excellent .
Kl J 1I1 M K JJ " vendre pour cause de
*•»¦¦*•¦¦¦¦¦ «r cessation de commerce.

Café de Tempérance, rue du Midi,
Saint-Imier. H-9207-J 16833-2

¦*- RÉGULATEURS
A vendre ou à échanger contre d'autres

marchandises des régulateurs en tous
genres, sonnerie à quart Cathédrale, clo-
ches des Alpes, gond à baguette. Nouveaux
Kéveils & répétition. Montres égre-
nées en tous genres. — S'adresser à M.
(i. Perrinjaquet, horloger-rhabilleur , rue
Fritz Courvoisier, 24. 16859-3

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert, 43

Â l'occasion du Nouvel-An, reçu un
immense choix de 16307-16"

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.
SBÎatltaffaa °n entreprendrait en-
rMUllIgTO» cora 2 grosses de plan-
ages, petites pièces cylindre. Ouvrage bien
ait à 9 fr. la douzaine. —S 'adresser sous
initiales M. 91. etu bureau de I'IMPARTIAL.

17074-2

FIANCÉE D'AVRIL
44 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

Mat

GUY CHANTEPLEUftfe

DEUXIÈME PARTIE

Les petits chevaux ne trottaient plus qu'avec peine,
ralentis par les ornières du chemin gazonneux. Su-
zanne les mit au pas. Le soleil avait pénétré sous
les feuilles, éclairant tout le bois, réchauffant la
mousse humide et les fleurs nés à l'ombre. Une brise
molle traînait dans l'air des bouffées d'un parfum
âpre et réconfortant

— G'est drôle I songeait encore la jeune fllle.
Thérèse a une existence des plus simples ; cons-
tamment, je le vois bien, elle est obligée d économi-
ser BUT une massa de choses, de se refuser ceci
ou cela et pourtant je n'ai jamais rencontré visage
plus heureux que le sien. Ah I oui, elle a l'air
heureuse I... Ça ne la privait guère le dîner de Co
•Jette ....

Les chevaux semblaient si fatigués que Suzanne
les arrêtait tout à fait, et, soutenant nonchalamment
les rênes, leur permit de brouter l'herbe au bord du
chemin.

— Comme on voit bien que H. Réault adore Thé.
lèse I Oh l à mille choses... Je suis sûre que tout le
monde doit penser que Michel ne m'aime pas... Je
me demande comment il serait, ce qu'il me dirait,
Michel, s'U... s'il m'aimait

Reproduction autorisée aux journaux ayant «m
traité avee M. Callmann-'évy, éditeur, à Paris

Mais, à un léger frémissement des feuilles, lee
poneys dressèrent l'oreille.

— 'Eh bien, eh bien, petits poltrons l fit la jeune
fllle.

— Vous, mademoiselle, je parie que vous m'avez
pris pour Robin des Boisf

A ces mots, gaiement lancés dans le silence, miss
Severn se retourna et vit Paul Réault qui riait à
cceur joie. D'une main, il tenait un crayon, de l'au-
tre une feuille de papier couverte de pattes de mou-
ches et de ratures. Des brins de mousse s'étalent
accrochés i ses vêtements clairs.

C'était uu grand jeune homme brun, un peu mai-
gre, avec je ne sais quoi d'essentiellement parisien
dans les allures. Sous sa moustache très soignée se
dessinait une bouche aux coins légèrement gouail-
leurs, mais une expression de bonté câline adoucis-
sait l'acier de ses yeux gris.

— N'ayez pas peur du diable, il est si bon enfant I
plaidait ce regard enjôleur aans'contredire ce sourire
gamin.

Le « diable » avait commis déjà pas mal d'extra-
vagances , mais elles n'avaient pas plus corrompu le
cceur qui battait dans la poitrine de Paul Réault
que faussé la saine intelligence dont sa physiono-
mie franche était illuminée. Ni timide ni fat, ni
humble ni vaniteux, le frère de Jacques n'ignorait
pas ses propres qualités et connaissait bien ses dé-
fauts ; sans se soucier plus de faire valoir les unes
que de dissimuler les autres, il recherchait naïve-
ment la sympathie et l'indulgence et les rencontrait
presque toujours.

A Cannes, charmé par la fraîche beauté de la pe-
tite Américaine et un peu encouragé par ses allures
indépendantes, il s'était aussitôt mis en devoir de
lui faire une cour en règle ; puis, un certain jour,
Susy lui avait ri au nez et ils étaient devenus les
meilleurs amis du monde, Quand Paul avait re-
trouvé miss Severn à RivaiUer, chez Colette, et ap-
pris ses fiançailles , il l'avait félicitée sincèrement,
aveo nn chaud éloge de Trémor anx lèvres. -

— Voilà un mariage que j'approuve et bénirai
de mes vénérables mains I Est-il bête ce La Roche-
foucaud de dire qu'il n'y a pas de mariages déli-
cieux I

L'amitié ébauchée à Cannes s'était affermie, libre
de toute arriére-pensée cette fois. Paul parlait sou-
vent à tort et à travers. Suzanne riait de ses bouta-
des. Ji était impossible de tenir jamais rigueur à ce
joyeux garçon ; on l'aimait dans sa spontanéité un

peu] folle et jusque dans ses erreurs si ingénu-
ment confessées.

— Tiens I s'écria la jeune fllle amusée par cette
apparition. On dirait que vous vous êtes roulé dans
le foin et... mon Dieu ! vous avez l'air d'une élégie
ambulante t Est-ce que vous descendriez du Par-
nasse, par hasard t

D baissa les yeux comme un coupable.
— Hélas I mademoiselle , aucune stupidité ne doit

plus vous étonner de ma part I
— Vons êtes amoureux, je parie ?
— Précisément, mademoiselle ; amoureux comme

jamais je ne l'ai été de ma vie I
— Pauvre garçon, c'est lamentable I Et je suis

sûre que voila au moins vingt fois que ça vous ar-
rive uêtre amoureux à ce point-là... depuis que voue
avez l'âge de déraison.

— Ne riez pas I cette fois, je serais capable d'en
mourir.

— Oh I ça, je voudrais le voir, par exemple.
• — Trop aimable I mais vous avez tort de railler,
c'est très sérieux.

— J'avoue que les symptômes sont inquiétants.
Combien a-t-il de chants votre poème ?

— Ce n'est pas un poème, mademoiselle, c'est un
sonnet répondit Paul avec dignité. Par malheur,
les sonnets se composent ordinairement de qua-
torze vers et je n'en ai encore trouvé que quatre.
Or, dès huit heures du matin, j'étais à l'œuvre. Ces
quatre vers élaborés en deux heures tendraient pres-
que à prouver que je manque d'aptitudes.

Miss Severn riait fort irrévérencieusement.
— Deux heures I mais il est près de midi. C'est

quatre heures qu'il faudrait dire ; on vers par heure?
Ça promet.

— Midi I ah l malédiction , gémit Paul en saisis-
sant sa tête à deux mains. Et moi qui déjeune chez
M. Lancry. Madame de Lorge va me manger quand
j'arriverai... au dessert, naturellement l

— Ah I ah t Madame de Lorge I Alors le son.
net ?...

— Ah l Dieu non, mademoiselle l Mais me voilà
bien.

La mine da jeane homme était si plaisammet con-
trite que Susy perdit haleine dans une nouvelle crise
de gaieté.

— Je passe à cinquante mètres de ches M. Lan-
cry, voulez-vous que je vous dépose au carrefour t
demanda-t-elle gracieusemeut, oa peu remise de soi
rire.

Indispensable pour toutes les Dames

H 
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«FL.A.TIN VM »

véritable anglais sans base

Ganterie. Bonneterie. Cravates
Etablissement d'Horticulture

Vve MATHIAS BAUlft
Les Arbres de Noël-»»

Eeuvent se choisir dès maintenant au magasin ruo Léopold-Robert 19 et à l'éta-
lissement rue de la Chapelle 6, où l'on se charge de les garder au jardin jus-

qu'avant la fête. 17103-5
BOUGIES - FIL COTON ALLUMEUR

Expéditions an dehors. TÉLÉPHONE

— Si je veux ? Avec délice I mais regardez-moi,
on dirait que j'ai dormi dans une grange.

— Bah I vous roulerez de», yeux de carpe et vous
prendrez une voix suave pour murmurer une sottise
quelconque... Elle n'est pas exigeante, madame de
Lorge.

Paul secoua légèrement son veston, afin de se dé-
barrasser des malencontreux brins d'herbe, puis,
après une dernière hésitation, il s'assit dans la pe-
tite voiture, à côté de la jeune fllle .

— Voulez-vous que je conduise *?
— Non, ça m'amuse, répondit-elle, touchant Isa

poneys qui s'élancèrent pleins d'ardeur.
— Alors , que me contez-vous, jeune poète ?
Paul parut se recueillir :

Vos yeux no parlent pas.,. Oh I n'ont-ils rien à dire,
iloand, tranquilles et doux, ils rencontrent les miens ?
Je TODS entends chanter, je trois votre...

— Sourire , ça va de soi I Non, voyez-vous, IM
vers, ce n'est supportable que quand c'est tris
beau...

— Oh I...
— Est-elle blonde f
— Non.
— Brune 1
— Oui.
— Ah 1... mais je m'y prends mal... Est-ce aaa

femme du monde 1 reprit-elle aveo on imperturbable
aplomb.

— Oh I mademoiselle, exclama le jeune homme
d'un ton drôlement scandalisé.

— Oui ou non t
— C'est use jeune Ll* da monde, mademoi-

selle.
— Une jeune fllle Y Alors, vons elles l'épouser 1
— Hélas 1
— Comment hélas ?
— Hélas, on me la refuse I
— Bah I isa ne m'étonne pas.
— Merci beaucoup.
— Est-elle à RivaiUer t
— Oui, mademoiselle»
— Grande t
— Qh l non '

CHARCUTERIE SUISSE
8 et 79, Rue de la Serre, 8 et W

— i e »
Toujours bien assortie en 17052-3

Q FOEC frais,, salé et fcmê5 bien conditionné. #
GRAND CHOIX

Excellents JAIIBOBS fumés
La consommation des jambons augmentant toutes les années, prière de

s'inscrire à l'avance.
Se recommande, ADG. ULRICH.

— _

Assortiment complet -
EN TOUS GENRES
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Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann
5, rue Daniel JeanRfdiard, 5 (derrière le Casino)

+ Installations et entretien de SONNERIES ÉLECTRIQUES, Téléphone, etc. ^Recommande en même temps ses A-26

Ferma portes automatiques
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Au Magasin

A. VUILLE -L'EPIATTENIER
14, Rne St-Pierre, 14

Pendant les fêtes, le Magasin sera toujours bien assorti en
Charcuterie fine. Saucissons de foie d'oie de Strasbourg, Gotha. Saucis-

ses au foie truffées et non truffées. Saucisses de Francfort. Wiennerlis, Cer-
velas. Gendarmes. 17115 5

SALAMI extra.
Palettes. Saucissons exquis. Saucisses au foie du Val-de-Travers.

Jambons de Berne.
Tons les Mardis soir : SAUCISSES à ROTIR de Berne.

Les clients désirant des jambons pour les (êtes de fin d'année sont priés de se
faire inscrire an plus vite.

Snr commande : Langues de bœuf salées ou salées et fumées.
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à l'état toujours frais chez Mme Vve Godât-Jacot , rue Fritz-Courvoisier. 17143-1
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B-VCHOIX IMMENSE ~*P|
Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

,»Çris avantagera
au

BAZAR
du 15177-278

PANIER FLEURI

un
avec CHARCUTERIE seule an
grand quartier est A LOUER de
suite à BIENNE. S'adresser àM. W
NABHOLZ, Pasquarts , BIENNE.

16972-2

BL4JBBIIIiléMM« ¦ I I

A Vûnrll'À un J u,i Piano noir, un ca-
I CllUl G uapé Louis XV et deux fau-

teuils recouverts velours grenat, le tou*
presque neuf. 16909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LA.

Bibliothèque de l'Oratoire
Rae de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver qu'elle possède
une Collection considérable de livres
anciens et nouveaux : Récits de voya-
ges. Biographies, Nouvelles, Livres pour
enfants, etc.

Le Comité gui dirige cette Bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu'elle offre au public et y introdui t cha-
que année les publications nouvelles que
leur caractère populaire et moral recom-
mande à son attention, en particulier cel-
les qui paraissent dans notre Suisse ro-
mande.

Le prix d'abonnement est de 4 fr, par
année, S fr. 50 pour G mois ; f fr, 50
pour 3 mois ; 75 c. pour 1 mois et 5 e.
par jour. 17127-8

Perçages et Lapidages
BEAU CHOIX 16565-8

Rubis ronges p1 chatons
Moyennes et Echappements

Perçages vermeils et grenats
Moyennes et Echappements

Fabrique de Pierres moyennes finies
Diamant xtoli* et blanc

C. KDSZ-MOSTiUDO»
. Rue Léopold-Robert 76.

Bureau d'assurances
Ch-F. EEDARD

Paro 11 Parc 11
Vie et Rentes Viagères

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

Chevaux ot Bétail bovin. 12271-3



Correspondance Parisienne
Paris, 12 décembre.

Le seul pleur suisse de Niederhausern-Nodoest
en assez fâclieuse*poslure dans les journaux
parisiens , qui , avec leur àpreté habituelle,
fournissent des détails curieux sur l'inachève-
ment du monument Verlaine et la reddition
des comptes du comité de souscription. Mal-
heureusement nous n'entendons que la cloche
d'une des parties en cause.

L'artiste est absent de Paris, on n'entend
pas encore ce qu 'il a à nous dire, et ceci serait
extrêmement important.

Vous avez déjà donné des détails d'après les
faits-divers parisiens. Selon les dernières nou-
velles fournies par un reporter qui a vu le
caissier du comité de souscription , jusqu 'en
1898, M. de Niederhausern aurait reçu 4,283
fr. 25 sur le total de la souscription , qui est
de fr. S,819,2S. La différence est absorbée par
les frais el par quelques souscriptions en souf-
france.

D'un autre côté, le buste n'est encore qu'é-
bauché ; la pierre est seulement mise au
point. Dans de telles conditions le monument
saisi par le propriétaire de l'atelier n'a pas
encore de valeur artisti que et sera vendu
comme un morceau brut.

Ce qui frappe là-dedans c'est que comité et
artiste se soient embarqués dans une telle en-
treprise alors qu 'on n'avait pas fr. 6000 dans
la caisse. La rémunération offerte à M. de Nie-
deihausern n'était pas brillante , et on dit que
ce dernier avait demandé fr. 6000 de plus,
qu 'on ne savait où trouver.

J'ajoute que ces détails proviennent de l'en-
tourage du comité et ne doivent êlre acceptés
que sous réserve. Mais M. de Niederhausern
n'est pas le premier artiste qui a affaire avec
les commérages des reporters.

C. R.-P.
_ , —££______> • -«______¦»— 

France. — On mande de Paris , 12 dé-
cembre :

Le Sénat aborde l'examen du projet concer-
nant le régime de l'admission temporaire du
froment , ainsi que les propositions et amende-
ments y relatifs .

M. Prévôt expose rapidement les dispositions
principales du projet. II se dit  convaincu qu 'il
ne pourra que nuire à l'agriculture , en gênant
l'industrie minolière et le commerce des ex-
rorlations. II insis te sur l'importance pour

agriculture de la stabilité du régime doua-
nier.

La suile de la discussion est renvoyée à de-
main et la séance est levée.

— Le chiffre tolal du rendement des impôts
directs et des monopoles de l'Etat pour le mois
de novembre 1900 s'élève à 214:536,500 francs
accusant ainsi une moins-value de 11,492,000
francs par rapport aux évaluations budgétaires
et une diminution de 8,148,700 fr. par rap-
port à la période correspondante de l'année
précédente.

Vu homme & pendre
Deux agents cyclistes , qui passaient fautre

nuit sur la place de' la Concorde, à Paris ,
aperçurent , non loin du bassin central , une
voilure de laitier donl l'allure lente les étonna.
Ils s'approchèrent et purent se rendre compte
du manège auquel se livrait le conducteu r de
celte voiture * un garçon laitier au service
d'une importante maison de la banlieue.

Nouvelles étrangères

Cet individu , sans arrêter complètement son
cheval qui continuait à marcher au pas, des-
cendait de son siège et, avec un récipient,
puisait de l'eau dans le bassin central . Or,
l'eau de ce bassin est extrêmement sale ; elle
reçoit la poussière que soulèvent lêsnombreuses
voitures qui sillonnent la place de la Con-
corde pendant le jour et, pendant la nuit , sert
au lavage des balai s des em ployés de la voie
publi que.

Allons, la mère, une tasse de lait pour le
bébé malingre !

Allemagne. — Berlin, 12 décembre. —
Le Reichstag reprend la discussion du projet
de tarif douanier. M. Pachnicke dit que les
déclarations faites dans la séance de mercredi
par M. Heine sur là situation du paysan ne
sont pas exactes en ce qui concerne le paysan
du Nord de l'Allemagne ; car il n'y a dans
cette dernière région aucune misère. L'ora-
teur ajoute que le projet est condamné d'a-
vance, la dro i te et la gauche le repoussant ,
pour des motifs différents , il est vrai.

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat, dé-
clare que les gouvernements maintiennent,
malgré toutes les attaques, le projet qui n'a
été arrêté qu'après de longs travaux prélimi-
naires et sur la base de renseignements pris
aveo le plus grand soin, et avec le concours
de la commission économique. D déclare
inexact que toutes les chambres de com-
merce soient opposées ai ce tarif. Il ajoute
que le projet poursuit également un but
de politique sociale en cherchant à procu-
rer aux ouvriers du travail et d-33! salaires
suffisants.

L'orateur montre par des chiffres combien
le tarif douanier de 1879 a eu une heureuse
conséquence sur la production et le travail.
Ceux qui, dit-il, font la guerre aux gros ca-
pitalistes dans l'agriculture leur font aussi
la guerre dans l'industrie. ' Il est désira
ble qu'on puisse voir de petites exploitations
agricoles dans les grandes propriétés.

M. de Posadowski se déclare également
partisan de traités de commerce à longue
échéance. Si le projet actuel ne reçoit
pas force de loi, dit-il, nous serons obli-
gés de conduire les négociations des traités
de commerce sur la base de taux moins éle-
vés. Ecoutez, écoutez, le Reichstag est
maintenant arrivé à un tournant de sa route.»

Sur la proposition de M. de Schwerin-Lœ-
witz, le Reichstag renvoie le projet de tarif
douanier à une commission de 28 membres,
puis s'ajourne au 8 janvier.

Espagne. — Cadix , 12 décembre . — Au
commencement de la nui t  dernière cle nom-
breux groupes de boulangers grévistes et d'ou-
vriers d'aulres corporations ont parcouru les
rues en poussant des cris de : « Vive !a révo-
lution sociale 1 A bas les bourgeois ! » Les ma-
nifestants , armés de gros bâtons et de pierres
ont démoli plusieurs devantures de magasins
et brisé tous les becs cle gaz.

Les agents de police ont élé reçus à coups
de pierres . Les autorités et les gardes munici-
paux onl dû se retirer , après avoir recomman-
dé aux commerçants de fermer leurs maga-
sins. Dans la ville règne une grande a,nxiété.
Des individus pénètrent dans les magasins et
s'emparent de toutes sortes de marchandises.
Ils détruisent tout ce qu 'ils rencontrent et me-
nacent de leurs couteaux les employés qui es-
sayent de s'opposer à cette mise à sac. Quel-
ques-uns de ces derniers ont été blessés. -L a
panique est extrême. Des gardes prennent la
fu i te, poursuivis par des manifestants qu 'ils
avaient surpris en train de dévaliser un maga-
sin de vins. Quelques coups de revolver ont
été tirés.

Cadix, 12 décembre . — Après de nombreux
efforts , la gendarmerie est parvenue à réduire
les troubles. Quelques gendarmes et agents de
police ont été blessés ou contusionnés , ainsi
que quelques grévistes, et de nombreuses ar-
restations ont été opérées, A la dernière heure
on annonce que le travail a repris dans tons
les fours à pain.

La carte de la Suisse. — Le Conseil
fédéral a décidé de faire remettre gratuite-
ment la nouvelle carte murale de la Suisse
aux écoles primaires , aux écoles moyennes,
aux écoles complémenta ires, aux écoles nor-
males, aux Universités, aux écoles militaires
et aux écoles industrielles professionnelles.

N'auront au reste droit à recevoir gratis la
nouvelle carte que les écoles ou sections d'é-
coles dans lesquelles la géographie de la
Suisse figure dans le programe ordinaire.

La carte ne sera pas distribuée gratuitement
aux établissements destinés à rapporter un
gain à ceux qui les dirigent.

Chronique suisse

BERNE. — On ne badine pas avec le lion. —
H y a des esprits forts qui s'imaginent que les
lions des ménageries sont des bêtes inoffen-
sives, bonnes tout au plus à amuser le ba-
daud. Un brave peti t écolier de Berne vient
d'avoir la preuve du contraire. Notre bambin ,
qui avait été visiter avec ses camarades une
ménagerie installée surlaSchulzenmalle ,aper-
çut un lion mollement étendu sur le flanc et
qui paraissait rêver aux lointaines forêts d'A-
frique. Sans respect pour le sommeil du roi
des animaux , le moutard se mit à chatouiller
le lion. D'un bond celui-ci fut debout et, avant
que le pelit imprudent ait eu le temps de se
retirer , il lui saisit les mains et les broya dans
ses terribles griffes.

Le malheureux enfant a dû être conduit
d'urgence à l'hôpital de l'Ile.

— Pour les Boers. — Une collecte faite
mard i dernier en faveur des Boers parmi les
membres du Grand Conseil de Berne, a rap-
porté la jolie somme de 1036 francs.

ZURICH. — Pincé a temps. — La police
d'Anvers a arrêté l'autre jour , juste au mo-
ment où il allait prendre le bateau pour le
Nouveau-Monde , un personnage de fort bonne
mine qui se donnait comme un riche Améri-
cain rentrant dans son pays,. En réalité , le
riche Américain n'était autre qu 'un certain
Jules Ernst , poursuivi pour plusieurs escro-
queries et abus de confiance commis à Zurich ,
sa ville natale. Jules Ernst avait réussi à fa ire
porter à l'embarcadère une valise con tenant
1000 francs et qu 'il avait faussement désignée
comme sienne. Il est en outre accusé d'avoir
filouté nombre cle bijoutiers d'Anvers .

Le filou sera jugé en premier lieu à Anvers,
puis extradé à la Suisse.

— Voleuses de soieries. — Des vols de mar-
chandises avaient lieu depuis quel ques jours
dans les magasins de soieries cle Zurich sans
qu 'on pût en découvrir les auleurs . Les soup-
çons finirent cependant par se porter sur deux
dames fort élégantes qui visitaient ensemble
les magasins , où elles ne faisaient d' ailleurs
que des emplettes insignifiantes. C'étaient bien
les voleuses : on les pinça en flagrant délit.
Elles sont actuellement en prison. L'une est la
femme d' un fabricant d'automobiles retiré des
affa i res, t rès connu à Zurich. L'autre , ori gi-
naire de Bremgarten (Argovie) , possède clans
cette ville une belle habitation et est à la tôle
d' une maison cle commerce intitulée : « Achat
et vente de soldes de soi ries», maison qui fait
de brillantes affaires en Argovie et à Bâle-
Campagne.

On croit que les voleuses appartiennent à
une association qui exp loite aussi les places de
Bàle , de Berne el d'ailleurs.

— Un crime. — On a découvert l'autre
jour dans la Limmat, près de Zurich, le ca-
davre d'un enfant d'une année. Le petit corps
était enveloppé dans un drap et lia au
moyen de ficelles. On en conclut qu'il s'a-
git d'un crime et la justice a ouvert immé-
diatement une enquête pour retrouver le ou
les coupables.

— Arrestation d'une incendiaire. — On se
rappelle que lors du récent incendie qui a
détrui t une maison à la rue des Cigognes, à
Zurich, on n'avait pu tout d'abord se rendre
compte des causes du sinistre. Le feu s'était
déclaré de façon tellement étrange que per-
sonne n'y comprenait rien.

L'explication vient d'être donnée. La po-
lice a en effet arrêté hier une femme qu'on
accuse d'avoir allumé, par imprudence, ou
par malveillance, l'incendie en question.

— L'affaire des billets p érimés. — Il y a
quelque temps, l'administration des chemins
de fer du Nord-Est découvrait, par hasard,
que deux ou trois de ses employés se livraient
à un commerce absolument illicite de bil-
lets. Ces employés gardaient par devers eux,
sans les contrôler, les billets qu'ils rece-
vaient en route et les revendaient à bon
compte à des voyageurs peu scrupuleux.

Les accusés et leurs complices, au nombre
de vingt, ont comparu mercredi devant le tri-
bunal correctionnel de Zurich pour y répon-
dre de leurs malversations. La cour en a con-
damné quinze à des peines variant de deux
jours à cinq mois de prison. Les cinq autres
ont été acquittés.

GLARIS. — Concours de skis. —Un concours
de skis, organisé par le club de skis de Glaris ,
aura lieu le mois prochain dans les environs
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de cette ville. Les inscriptions pour prendre
part à ce concours , qui promet d'être excessi-
vement intéressant, seront reçues jusqu 'au IB
janvier.

FRIBOURG. — Diphtérie. — Avec l'hiver
et le mauvais lemps, la diphtérie a fait sa
réapparition dans le district de la Broyé, no-
tamment à Bussy où elle revêt le caractère
d'une épidémie. On croit que la maladie est
venue de Montet ou de Payerne, deux localités
où la diphtérie a régné dernièrement.

Jusqu 'à ce jour , dix-sept enfants ont été at-
teints de la maladie el trois sont morts.

Comme la diphtérie règne dans toutes les
parties du village de Bussy, on a ordonné
la fermelure de l'école, la consignation des
enfants à la maison et l'isolement de ceux qui
ont élé alteints.

SAINT-GALL. — Dévoré par un chien. — Un
drame peu banal s'est déroulé samedi dernier
chez M. Mathys, tenancier d'un café de la
Wassergasse, à Saint-Gall. Cela se passait en-
tre 5 et 6 heures du soir. Un gros chien du
Saint-Bernard s'était enfui à l'étage supérieur
de là maison et menaçait dé mord re un des
locataires. M. Mathys alla aussitôt chercher
son chien et le fit descendre, mais arrivé sur
le seuil de la maison , l'animal se refusa obsti-
nément à sortir: Comme le cafetier insistait ,
l'animal se jeta sur lui et se mit à le mord re
â belles dents . Plus de vingt morsures duren t
êlre recousues. L'état de la victime est des
plus graves .

Le chien a été placé en observation . On croit
que ce sont les détonations des canons cle ia
Sainte-Barbe qui l'ont rendu tout à coup si
mauvais et si féroce.

Moutier. — On écrit au Démocrate :
Nous rectifions notre correspondance d'hier

relative à la mort de S. Tschumi de Court en
ajoutant quel ques détails.

Il était âgé de 53 ans et père de 8 enfants ,
lous élevés. Le 9 décembre , dans l'après-midi ,
il quitta son domicile el se rendit pouraffa ires
au Grospré près Chaluet.

A son retour , il entra au restaurant de la
gare de Court d'où il sortit vers 6 heures et
demie du soir. Depuis , on ne le revit plus vi-
vant.

Nul ne sait ni où , ni comment il est tombé
dans la Birse dont les eaux étaient hautes et
rapides. Son cadavre doit avoir été charrié sur
un parcours assez long car la tête portait des
blessures provenant sans doutede chocs contre
les rochers et les pierres qui encaissenl le lit
de la rivière.

Chose curieuse , on n'a rien trouvé sur lui.
Les objets qu 'il portait habituellement avaient
disparu: porte-monnaie ,couteau , pipe el clefs.
U n'avait pas de blouse , pas de chapeau , le
pied droil était déchaussé et la poch e droite
de son pantalon retournée. On penche quand
même à supposer un accident.
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*» Hôpital du Val-de-Ruz. — Le rapport
présenté à la Commission générale de l'Hôpi-
tal de Landeyeux sur l'agrandissement et
éventuellement le transfert de l'Hôpital , vient
de nous parvenir imprimé. On sait déjà qu'il
se prononce pour le maintien cle l'hôpital à
son emplacement actuel et en énumôre les
avantages . Un des princi paux arguments des
partisans du transfert était l'éloignement du
domicile du médecin. Or, ce qui importe sur-
tout , c'est que le docteur puisse se transpor-
ter rapidement auprès de ses malades, et le
Dr Reymond a déclaré que cela lui était facile,
avec le maintien de l'emp lacement actuel.

La construction d'un hôpital répondant aux
exi gences modernes dans quel village que ce
soit , coulerait de 200 à 220,000 fr.

En conséquence la Commission opinait
pour la construction d'une annexe à l'Hôpital
de Landeyeux. MM. Prince et Béguin , archi-
tectes, ont été priés de soumettre un plan à la
Commission.

Le coût du travail est devisé à 78,240 fr.
Le nouveau bâtiment admirablement amé-

nagé sera relié à l'ancien par une galerie fer-
mée de 20 à 25 m. de longueur du côté de
l'ouest.
On disposera de 18 lits dans le nouveau bâti-

ment et de 12 dans l'ancien , soit en tout 30 lits.
Ce nombre paraît répondre aux exigences du
présent et de l'avenir pour autant qu'il est
permis d'escompter ce dernier.

Le devis général de l'agrandissement de
l'hôpital à Landeyeux , s'établit comme suit:
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1901 —

ciuns
La Rlfloleuse. — Assemblée tous lea samedis, A

9 heures du soir, au Petit-Central.
•SKo Olub de l'Etoile. — Perception des cotisations
*Wr chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heuresdu soir, au local. Amendable.
Oub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-part pou chez l'oncle.

Olub de IB Gaité. — Perception des cotisations tous
Jes samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cyflno. — Paiemen t des cotisations tous les
samedis , de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

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

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.
Concerts

Brasserie do la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



I. Construction nouvelle Pr. 78,240
i» Installations d'eau suivant

devis de M. Ritter, ing. > 8,600
Il Achat de mobilier néces-

saire ensuite de nouvel-
le installation » 8,7604. Imprévu » soo

Ensemble Fr. 90,000
Cest là sans doule déjà un gros chiffre,

mais bien inférieur à celui que le transfert
entraînerait à sa suite.

Le fonds de construction s'élevait au 31 dé-
cembre 1900 à 20,606 fr. 70. Il s'agira donc
de trouver pour mener à bien l'entreprise
69,800 francs en chiffres ronds.

Dans sa séance du 4 octobre 1901, la Com-
mission générale a décidé l'agrandissemen t de
l'Hôpital par la construction d'une annexe à
Landeyeux.

Le Comité administrati f a été chargé, en
outre, de prendre telles mesu res qu 'il lui
plaira pour procure r la somme nécessaire à la
construction projetée.

** Neuchâtel. —Un triste accident est ar-
rivé hier malin , à 9 heures et demie, à l'E-
eluse. Un ouvrier ferblantier de M. R. de la
rille de Neuchâtel , qui travaillait sur le toit
d'une maison en construction , a glissé et est
venu s'abattre sur le trottoir. Le malheure ux
s'est fracturé les deux jambes dans sa terrible
chute, et a élé tout de suite transporté à l'Hô-
pital de la ville.

«* La Sagne. — On écrit à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel :

Le temps très variable tous ces derniers
jours a ramené la neige, qui esl tombée en
abondance pendant loute la journée de mer-
credi. Le matin la terre était à peine blanche ,
et à deux heures et demie il y en avait suffi-
samment pour arrêter , en dessus du Reymond ,
le train partant de la Chaux-de-Fonds à 2 h.
10 ; c'est dans une tranchée, où la neige avait
été chassée par le vent, qu 'il a été obli gé de
stationner pendant une heure environ. De ce
fait le train devant arriver à la Sagne à 2 h. 48
n'y était qu 'à 3 h. 45.

Les trains suivants ont repris leur marche
régulière. Mais si déjà maintenant , avec 20
cm. de neige en rase campagn e, le train est
arrêté, il est permis d'avoir des craintes pour
le reste de l'hiver.

Le train partant à 10 heures et demie du
matin de la Chaux-de-Fonds avait été déjà ar-
rêté au même endroit , mais apiès avoir reculé
et repris son élan , il avait pu assez aisément
franchir le mauvais pas. Aussi , prévoyant un
arrêt au train suivant , une équipe de « pel-
leurs » s'était transportée â l'endroit critique
pour dégager la locomotive prisonnière dans
la neige.

Ces retards sont évidemment désagréables
pour les voyageurs , mais ils le sonl encore da-
vantage pour les employés qui n'ont plus en-
tre les trains leurs arrêts habituels pour pren-
dre leurs repas ou se reposer un peu.

Par contre, les horlogers, qui manquent
d'ouvrage , ne sont rien moins que mécontents
de voir tomber la neige ; la compagnie du
Ponts-Sagne a commencé à en occuper quel-
(•¦nes-uns mercredi matin.

#* Touring-Club Suisse. — Les mem&res
du T. C. S. sont avisés qu 'ils peuvent payer
leurs colisations pour 1902 , en évilation de
frais , d'ici au 24 décembre, chez l'un ou l'au-
tre des délégués. MM . Ch.-Ed. Fath , rue de la
Balance , 3, et Mauiic e Picard , rue Léopold-
Robert , 12. (Communiqué.)

*% Match. — Nous rappelons que le deu-
xième match au loto de la société de chant
La Pensée aura lieu samedi , à 8 heures du
soir, dans son local (Café des Al pes, l8r élage).

Le comité a fait lout son possible pour que
chacun remporte chez lui un bon et agréable
souvenir de ce match. (Communiqué.)

A Match au loto. — Les nombreux amis
et connaissances de « L'Helvetia» apprendront
avec plaisir que cette société organise pour
dimanche 15 décembre, dès 4 heures de l'a-
près-midi, en son local Cercle Montagnard , un
grand match au loto.

Rien n 'est nég ligé pour récompenser les
heureux gagnants. Voyez plutôt , il y aura liè-
vres, oies, poulets, pains de sucre et un grand
choix de fins cristaux et objets d'art .

Donc à dimanche, nous vous convions à y
participer nombreux et surtout ne pas oublier
de pren d re les dames et les fiancées, car un
accueil chaleureux leur est réservé.

(Communiqué).
1& Bienfaisan ce. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
A) En souvenir d'un époux regretté .

Fr. 28 — pour le Dispensaire
» 28 — » les Soupes scolaires
» 25 — » la Bonne-Œuvre
» 28 — » les pauvres de l'Eglise alle-

mande
, 25 mm m l'Etablissement des jeunes

filles
B 28 — » l'Orphelinat.
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B) Des fossoyeurs de Madame Angéuno
Roulet-Augsburger :
Fr. 9 — pour la Bonne-OEuvrt»
» 9 — » le Dispensaire.
C) Produit d'une collecte & ane réunion

d'amis :
Fr. 4 — en faveur du Fonds pour les

vieillards.
(Communiq ué).

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

1° Pour l'érection d'un hôvital d'enfants
Fr. 28 — en souvenir d'un époux regretté.

» 10 — de MM. Chassot & Cie, provenant
d'un souper d'amis au Café
Gostely.

2» Pour VHôpital
Fr. 100 — par l'entremise de M. E. Wille,

avocat , ensuite du règlement
amiable d'une affaire juridi-
que.

» 65 — en souvenir d'un époux regretté.
(Communiqué.)

5T— La Société des Jurassiens Bernois accuse
bonne réception de la somme de 10 fr. 20 qui
lui a été remise en faveur d'un hôpital d'en-
fants.

Collecte faite à l'occasion du départ d'un
ami regret té.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué).

Concert «lu Chœur Classique
Florizel ! Ce nom seul aurait suffi pour

remplir le temp le hier soir ; rien d'étonnant
donc qu'il y ait eu salle comble, puisqu 'outre
ce délicieux petit être génial et fantastique il
y avait au programme l'excellent pianiste Ad.
Veuve et cinq pièces nouvelles de G. Pantillon
pour chœur de dames avec accompagnement
d'orchestre.

Florizel von Reuter , sur lequel tout a déjà
été dit dans les précédentes critiques , nous est
revenu avec son incroyable mécanisme, son
intrépide vélocité , son brio étourdissant , son
jeu d'une maturité incompréhensible pour
son âge. Sa technique surtout , ses staccati
tirés et poussés, ses flageolets, ses doubles
cordes nous ont de nouveau émerveillés ;
serait-ce une illusion ? mais il nous a semblé
que la qualité du son , la justesse, la perfection
et le fini du jeu n 'étaient plus toul à fait ce
qu'ils furent l'hiver dernier ; il serait infini-
ment regrettable que le jeune virtuose , déjà
grisé par ses succès passés et futurs , consacrâ t
au mécanisme pur les qualités géniales de son
tempérament , laissant à l'arrière-plan les con-
ditions essentielles du bon violoniste .

Le Concerto de Vieux temps et les danses
de Brahms ont été enlevés en main de maitre;
la VIe sonale pour violon seul de Bach nous a
moins satisfaits sauf le premier mouvement ,
prélude en doubles croches qui fait la joie des
virtuoses el qui a été parfaitemen t exécuté.

Quand reverrons-nous Florizel? Nous sou-
haitons que ce soil bientôt et qu'après les
triompes qu 'il récollera en Amérique il ne dé-
daignera plus nos sympathies. Il va quitte r
notre vieux monde Te 15 janvier , muni d'un
billet de libre-parcours que lui a fourni le
président Roosevelt lui-même.

On savait déjà que M. Veuve était un pia-
niste possédant toutes les qualités d'un parfait
artiste ; ses exécutions d'hier ont pleinement
confirmé sa réputation et ont môme dépassé
notre attente .

A un toucher délicat , à une expression mu-
sicale intense , M. Veuve joint une puissance
rare, une bravoure et une virtuosité coiisom-
mées. Son exécution des Papillons de Schu-
mann a été toul à fait remarquable ainsi que
celle de la Barcarolle de Leschetizky. A l'ova-
tion qui lui fut fa i te, M. Veuve a répondu par
une Berceuse _ de Hdnselt , jouée avec élégance
et sentiment."

Nous nous sommes trouvés malgré nous en-
traînés à parler des solistes avant de parler
des produc tions du Chœur! ceux-là ayant joué
un rôle prépondérant , l'attention du public a
malheureusemen t été un peu distraite des œu-
vres chorales.

Bien qu 'à notre avis , l'introduction de Ma-
rieMagdeleine ,de WAî z enet , ne soit pas une de
ces œuvres qu 'une première audition fasse
impérieusement redemander, le Chœur l'a re-
donnée hier.

Comme nous le disions déjà , cette page est
très expressive, mais elle est plus fa ite pour
plaire à l'oreille par des sonorités piquantes,
de curieux effets de timbre et par une couleur
poétique attrayante , que pour impressionner
f*ar la grandeur du sentiment religieux qui
'a inspirée et par la simplicité de l'expression

musicale.
Les cinq nouvelles pièces de M. G. Pantillon

ont toutes conquis nos [suffr ages dès la pre-
mière audition surtout leMuguet et Nous som-
mes en janvier empreints d'un grand senti-
ment poétique révélant chez le compositeur
une extrême habileté de main, un don natu-
rel , une parfaite connaissance des combinai-
sons harmoniques. Après, Si t̂u voyais une ané-
mone, le Baiser et la Chanson d'automne nous
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ont plu par leurs thèmes mélodieux et frais
dont l'auteur a su tirer un très habile parti.
Tout cela a très bien marché sous l'intelligente
baguette de M. Pantillon, auquel les chaleu-
reux applaudissements da public n'ont pas
manque.

Confiés à des mains comme celles de M.
Veuve, il est superflu de dire que les accom-
pagnements au piano ont été parfaits de dis-
crétion et de sûreté.

Signalons pour finir avec quelle joie et quel
Firofond soulagement nous avons accueilli
'initiative du comité du Chœur classique d'a-

bandonner la vente des billets à domicile.
Nous espérons vivement qu'il persévérera dans
cette voie sûr qu 'il sera en cela en complet
accord avec le public absolument dégoûté de
cet inqualifiable système de vente. A,

CRAVATES pour Messieurs, magnifique assor-
timent. Régates, Nœuds , Diplomates,
Philadelphie», ainsi que Nœuds, Jabots,
Tours de cou, Régates et Philadel-
phie» pour Dames, Lavallières» Pochet-
tes, Mouchoirs. 169G6-2*

J. G JEîILER, rue Léopold Robert 4.

BIENNE, 13 décembre. — Une assemblée
de représentants des autorités communales
et de district de Bienne et des environs, de
membres du Grand Conseil et de l'Assemblée
fédérale et de représentants du commerce et
de l'industrie, après avoir entendu un rap-
port de M. Will, conseiller national, a décidé
à l'unanimité, et par acclamations, d'ap-
puyer énergiquement la réalisation du projet
de chemin de fer Grranges-Moutier, à tra-
vers le Jura. Les autorités municipales de
Bienne ont été chargées de faire des démar-
ches pour gagner au projet les cercles inté-
ressés du Seeland.

HERZOGENBUCHSEE. 13 décembre. —La
grande filature de Derendingen, qui occu-
pait 800 ouvriers, a été incendiée ce matin.
La partie de la fabrique dans laquelle tra-
vaillaient 400 ouvrières environ, est com-
plètement détruite ; le reste est gravement
endommagé.

D'après une information d'un autre cor-
respondant , le nombre des ouvriers qui se-
raient obligés de chômer serait de 200 seule-
ment.

BALE, 13 décembre. — Le Grand Conseil
a voté hier soir urne proposition invitant le
Conseil d'Etat à rechercher d'après quelles
bases on pourrait faire supporter aux compa-
gnies de tramways une partie des frais de cor-
rection des rues qu'elles nécessitent.
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Berne, 13 décembre. — Presque tous les
gouvernements cantonaux étaient représentés
à la conférence qui a eu lieu le 10 pour dis-
cuter la question des cautions que doivent dé-
poser les citoyens suisses lorsqu 'ils veulent
plaider dans un autre canton que celui où ils
résident. Deux projets , l'un du Département
fédéral de j ustice, l' autre du Conseil d'Etat de
Bàle, ont servi de base à la discussion. Les
membres de la conférence soin tombés d'ac-
cord en principe et ils ont prié le Département
fédéral de justice d'élabore r un projet en te-
nant comple de la discussion qui venait d'a-
voir lieu.

Berne, 13 décembre. — Le Conseil national
ratifie sans opposition les conventions pour la
construction du chemin de fer du Ricken et
l'achat de la ligne du Toggenbourg.

Les initiatives des caulons de Soleure et de
Berne, relatives aux camps de concentration
dans le sud de l'Afrique sonl déposées. Elles
seront discutées la semaine prochaine dans les
deux conseils. Le Conseil fédéral demande
ou 'on les lui renvoie, afin qu 'il voie ce qu'il
doit en faire.

11 est pris acte d'une déclara tion de récipro-
cité avec l'Italie pour uu cas d'extradition.

Le Conseil liquide ensuite différentes affai-
res de chemins de fer. Il écarte le recours
Leuenberger. Il aborde le projet de revision
de l'article 67 du Code pénal fédéral , qui traite
des atteintes portées à la sécurité des postes,
chemins de fer, bateaux à vapeur.

M. Wyss propose un amendement, au sujet
duquel une discussion s'élève. M. Schmid en
propose un également. La discussion est in-
terrompue.

Le Conseil écarte un recours Aviolat , et la
séance est levée. Prochaine séance, lundi à
4 heures.

Berne, 42 décembre. — Le Conseil des Etats
vote le crédit supplémentaire de 336,000 fr.
pour l'hôtel des postes de Lausanne.

Il adopte les articles de la loi sur la police
des forêts qui avaient été discutés. L'augmen-
tation des charges qui en résultera pour la
Confédération est estimée à 87,000 fr.

Le Conseil écarte un recours Muller et passe
à l'ordre du jour sur une plainte de M. A.

Dernier Courrier et Dépêches

Jaquet , à Neuveville, adressée contre le Tribu-na ) fédéral.
Séance levée.
Prochaine séance demain matin.
Rome, 13 dééembre. — Sur la demande de

M. Prinetti , ministre des affaires étrangères,
le Sénat a fixé au 20 décembre la discussion
de l'interpellation Fava, sur le différend avec
les Etats-Unis relatif au lynchage du nommé
Hervin et sur l'attitude que compte prendre
le gouvernement dans cette affaire.

Londres, 13 décembre. — Dne violente tem-
pête règne sur la Manche. On signale plusieurs
sinistres.

Borne, 13 décembre. — Les délégués de la
société pour le commerce avec les colonies et
les représentants des sociétés italiennes de
banque et de crédit , ont signé en présence de
MM. Prinetti et di Broglio, une convention
préliminaire pour la création d' une banque
qui encaissera pour le gouvernement l'indem-
nité de la Chine. Celle banque sera ouverte
dans six mois.

Francfort , 13 décembre. — Ou télégraphie *
de New-York à la Gazette de Fiancfor t qut
le général boer Pearson a eu un entretien avec
le président Roosevelt et lui adressera un mé-
moire sur la guerre. M. Roosevelt a refusé de
discuter la guerre au cours de l'entretien.

New-York , 13 décembre. — Une dépêche de
Santiago dit que le Chili répondra aujour d'hui
vendredi à la note de la Républi que argen-
tine.

BERLIN, 13 décembre. — Le groupe so-
cialiste du Reichstag annonce une interpel-
lation pour demander au chancelier de l'Em-
pire quelles mesures il compte prendre pour
remédier à la misère qui règne dans la classe
ouvrière par suite de la réduction de la fa-
brication, des réductions de salaires et du
renvoi de nombreux ouvriers .

BUDAPEST, 13 décembre. — 1500 ou-
vriers boulangers et ouvriers sana travail se
sont rendus dans la soirée de jeudi, après
une assemblée devant le bureau de place-
ment, dont ils ont brisé les vitres et enfoncé
les portes. La police a dû intervenir, mais
elle avait reçu l'ordre de ne pas faire usage
de ses armes. Plusieurs manifestants ont été
arrêtés.

VIENNE, 13 décembre. — On télégraphie
de Vienne à la « Morning-Post » que suivant
des informations de source diplomatique, les
relations entre l'Autriche-Hongrie et la
Russie se sont sensiblement renforcées ces
derniers temps. On chercherait à amener en-
tre les deux Etats une entente au sujet dt
la politique commerciale, pour parer aux
dangers que présente le nouveau tarif doua-
nier allemand au point de vue des traités de
commerce.

APRÈS LA. GUERRE
(Tétait pendant la guerre , il y a plus de vingt-

huit ans. L'armée de l'Est battai t en retrai te. Dans
les bois d'Héricourt des régiments entiers campaient
dans la neige.

Un grand nombre de nos malheureux soldats eu-
rent les membres gelés, tandis que d'autres contrac-
tèrent des maladies qui, si elles no fui*ent pas mor-
telles, du moins firent de leurs victimes des invali-
des pour le lestant de leurs jours. L'un de ces sol-
dats est actuellement négociant à Grenoble, au n«
lu, rue de France. C'est M. Edouard Tardy qui de-
puis cet épisode mémorable , jusqu 'à une époque
toute récente , n 'avai t jamais joui d'un moment de
bonne santé. Le mal dont M. Tardy souffrait de-
puis près de vingt-cinq ans était celui qui s'attaqua
ordinairement aux voies digestives et qui a nom :
dyspepsie.

En rentrant dans la vie civile, M. Tardy ressentit
des douleurs d'estomac qui résistèi*ont à tous les
remèdes qu 'il employa . Avec le tomps le mal devint
plus fréquent , et enfin chronique. Il digérait très
imparfaitement le peu de nourriture qu 'il prenait.
Or , moins il prenai t d'aliments et plus sa faiblesse
allai t en grandissant.

Les médecins déclarèrent qu'il était anémique, et
qu'il souffrait d'un appauvrissement du sang.

Outre l'appareil digestif qui était ou désordre, le
foie lui-même ne remplissait pas ses fonctions , et
permettai t à la bile d'envahir les veines et d'empoi-
sonner le sang

Ses intestins étaient toujours plus ou moins
échauffés. Parfois, il étai t en proie a une affreuse
diarrhée , d'autres fois il souffrait d'une constipation
excessive.

Dans une lettre qu 'il nous a adressée ot qui porte
sa signature dûment légalisée par M. Lachmann,
adjoint au maire de Grenoble, M. Tardy s'exprime
ainsi :

« Un jour que je me trouvais dans un hôtel à
Grenoble , attendant un client, j'aperçus sur une ta-
ble un pelit livre que je parcourus d'abord avec in-
différence. Cependant uu certain passage attira tout
spécialement mon attention ,

« il s'agissait d'un remède, la Tisane amériMin
des Shakers, découvert en Amérique et vendu en
France par M. Oscar Fanyau , pharmacien *i Lille.
Les nombreuses attestations de guérisons opérées
par ce remcle et relatées dans ce petit livre me dé-
cidèrent à l'employer.

« Les premières cuillerées produisirent un effet
remarquable. Mes souffrances diminuèrent peu à
peu. et en continuant ce traitement pendant quel-
ques semaines, je finis par recouvrer la santé après
en avoir été privé pendant près de 25 ans. Ma gué-
rison a été si radicale, grâce à la Tisane américaine
des Shakers, que depuis 4 ans je n'ai plus ressenti
le moindre malaise.

J. GOLER, rue Léopold Robert 4.
Spécialité de Corsets

16970-2* 

EUGÈNE FER. Viis et Spiriloenx, rue du Parc 1. Vins ronges et Manos te toutes Qualités, en ls et pr emporter 35

J. G/EHLER, rue Léopold Robert 4.
articles pour enf ants et %ébè»

16967-2*

SOUSCRIPTION £N _FAVEUR DES BOERS
11 décembre 1901

Liste précédente Fr. 6 —
Anonyme » — S0
M. Perre t » B —

Total Fr. 10 60

SfSÉBBP*"* Pour êlre bien habill é , adressez-
1$*-**5)F vous Aux Grands Magasins niw-ia

â la Gltè Ouvrière
vis-à-vis de ia Fontaine Monumentale

Choix sans égal d'HABILLEMENTS «t
PARDESSUS pour hommes et enfants.
Imprimerie A. CODBVOISIER. Chaux-de-Fonds
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i-ibraixie M. Baillod
La Ghaux-de-Fonds

En souscription permanente :
Andrée, Allas général - Fr. 42.50
Schrader. Atlas général » 25.—
Atlas Larousse illustré, l vol. fr. 32.— ; 2 vol. » 34.—
Nouveau Larousse illustré, 7 vol. brochés » 190.—

» » » » reliés » 225.—
Bescherelle. dictionnaire complet **> 120.—
Bilz, la médication naturelle » 20.—

(Il a été vendu à ce jour 900.000 ex. de celte publication )
Gotthelf, œuvres complètes, IIma série. 5 volumes rel iés

à fr. 8.73 le vol. » 48.75
Gindraux, histoire du Christianisme » 6.50

Facilités de paiement par versements mensuels 1G984-5

*7ia"TT«iriTiT_r_f *r-w iniii»i*iiiiii,mT»ii*»fï*ir»»irTi inrniTn**irBrn»nr fwwnii j******—, —__¦_____¦ itfTinmfnFfTywnirraTTnii 'aTnttir

I i Voir les étalages »

s Uni i lêl , lind-ii !
ts o
| Reçu un choix immense de »
| *̂ _E,s»H»S.-ets sm» »m"_iL'-Knr»g|*e
t TABLES DE FUMEURS 16733-4 g
g SSl Casiers à. Musique JKd '
* Chaises de Piano |

J Fauteuils H Secrétaires «-
§ ARMOIRES A GLACE |
§ Ttégulateurs \ S"
"g BON MARCHÉ RÉEL. BON MARCHÉ RÉEL.

I C'est rue de la Ronde 4 î
fl s?

? 3
* Voir les étalages f

to
r,»̂ 41*IUWI__WHl*____«__MaM_P___MB____>_^̂

Demandez partout les

ENCRES BiLBELI
inaltérables et sans dépôt.

® LA BABIUNE, Colle extra-forte •
pour carton , bois , porcelaine, marbre, faïences , etc.

SUPÉRIEURE A toutes les autres Colles. A-34B
Î Se  trouvent en vente ù la Chaux-de-Fonds à ta Papeterie A. COl_;_lYOI§5ER.tgIf_g !5'j£

* ÎÎ ---**-*  ̂ Alt! H hï^JM& #
N3_s^»_____r__Mra**^s«iftp_frn^^

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

DYNAMITE
12568-6 chez H-4830-N

V. REUTTER fils
Neuchâtel

Bac du Bassin IG — TéLéPHONE 170

UT Seul débit officiellement
autorisé dans le canton.

DEMA.NDEZ 7514-15

Huile de pied de M
préparéo spécialement pour Vélos et
Machines a coudre, de la Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
eo flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet , ruo Jaquet-Droz 18.
Jules Fête , rue delà Serre Cl.
J. Jeanrenaud , rue Léop. Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1

Hull Dm; 11. Nord 17,
¦Dciiia -a-clez :

Oaoao a l'avoine marque « Cheval blanc»
la boîte fr. 1.25.

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

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

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

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

Miel nouveau d'été, foncé , le kilo fr. 1.60.
Huile d'Olive vierge le litre verre perdu

fr , 2.40.
Noix de dessert exquises , le kilo 50 c.
Vin vieux La Côte bouché le litre sans

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

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

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

fr. 1,05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c.
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées , le pa-
quet 20 c. 3241-25

Lingerie pour Dames
Chemises de jour et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles, etc.

qualités et coutures soignées ; fa-
foi -i: ation renommée depuis nombre
d'années. — Demandez catalogue gratis
et échantillons franco. 14234-6

R.-A. Frllzsche, HEUHAUSEfS

Si vous voulez être véritablement guéri ,
demandez les II-0198-N 16765-10

PASTILLES T. Jéipier
antiseptiques

à base de camp hre , souveraine pour toutes
les affections de la gorge et des bronches ,
toux el catarrhes de poitrine. Puissant for-
t i f iant  pour l'estomac. Résultats étonnants.

Dépôts : Chaux-de-Fonds, Pharmacie
Béguin , rue Léopold-Robert, 16; Epicerie
Guinand <fc Dupuis , place Neuve, 4 et chez
M. Humbert-rrince, négociant , comme
aussi dans toutes les Sociélés de consom-
mation de la Chaux-de-Fonds et du l.ocle.

ime BLAVIGNAC
Sage-femme

lro classe
I, Rus des Pà qiis Genève Rue des Pâ quis î
Consultations tous les jours de 1 b. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
danco. Soins et discrétion. 150o-34

Combustibles
Bois de foyard et sapin. Anthffleitâ

belge. Briquettes. Coke. Tourbe et
Sciure. — Se recommande, 17073-2

&KAUFMAO-L0BSÎGE&
Kus dii Collée» 22'

t

xsos oe jour ES?t--3

GRANDE EXPOSITION §|
m d'Articles de Noël et de Nouvel-An H
^̂ V 

AX 16810-4 ^SteT

|| GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS ®
Pft3 en face du Théâtre fey_l

Magasin de Fers 16268.7
Golllaniiie WIJSSJLÈ

7, rue du GRENIER, 7 (Place des Victoires)
¦____ ¦¦¦_________ M>t«^^^ÙT^^ BI MIIl il ITOMIII

Grand choix |||M PPT T PQ

VTT* 1 fli Ï j 1 é J m I JJ Traîneaux
ARTICLES j Uni | f p| J A BOÎteS

-ge 
U^MÀrgM llfi j OUTILS

ârmos P̂ # f. * tWilis^ÊM ""P"11""!1 et a
cl «_M 1 <* *tffl_ ¦ Mli i ylli »' l i'HpafiiMi _ nnnniinnrcn^̂ «•- ŜEH J «WJ

.BL-Misî -£S) WmÊUUSmm Êm WaMBl _B____H_H~
CRAMPONS à glace. — Grand choix de PATINS depuis 1 fr .  35

CO </> •*ffefer___R __ __-_«_-__ÉÉ>dLe S S

— —^i_________^__________________________________________._̂ __________________.

J——P—o— i i————a————__—_—_¦in _—__ i n m

1 C° fl ^"̂
 ̂ *̂ e P

ros
Pect

,us

- la manière de s'en |
1 bOIllle \̂. servir, est°joint au flacon. ° §

i connu s. Foulures v̂ \JLr
I co™ le X Névralgies X. ^ri meilleur re- ^ŝ  . ^S_. 11I mède domestique, ̂ xJ^X UB DEIltS ŝ.
i dérivatif , calmant et XL jljjaux j , ffo S.
g curatn puissant, le Férl- ^v „ , ^S.i table Pain-Sspeller à la X^

Retroiflissemenis ^s| ji marque anoro jouit d'une X
 ̂Paraivsies

i popularité sa , égale. .Dans tai X »CataffllB»
I pharmacies le flacon a frs. 1 et 2. ^sL
affi3»3BBWj*1̂ 5iiiŝ  ̂ f
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Architecte-Constructeur
se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :

SIesnragcs de travaux de bâtimen ts, Devis, Conventions et
Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

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

Burean rue du Temple A llemand 85, au ler étape. 207-9

C Ĵfcc^SiSi/M^K: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à 31. £, Sehaîtdnbratld, architecte,
rue £Ztc£ié z$Iari6 Piageè 8i, mt 8

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier
MWB WËJtk *MB—H| e»}î  *_***£____* fl____p___B *____9____a___|

\X MM *____!____, ^>J imL.i_ t\tSB3g___B&

d'un Atelier de Honfeup de boîtes
Lundi 16 décembre courant , dès 2 heures après-midi MM

Thiévent, Chalverat & C°, à Saignelégier, vendront publi que-
ment et définitivemen t :

1. Un moteur à benzine de la force de 4Jchevaux avec transmissions et
poulies.

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

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

pour les paiements.
16779-1 H . 457 s. J. BOUCHAT, notaire.

(gori ef euille §irculant §. $uthy
La Chau s -de-ronds , E'iaco ¦JKTetJ.'VO 2. La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1« octobre 1901, nouB prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON . 13. REVUE DES- REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX -AUTO.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PèLE-MéLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLABBB.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAIIEIM .
6. SEMAINE LITTéRAIRE . 18. TOUR DU MONDE. 30. FLœQENDE BL«TTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE . 31. UEBER LAND UND MEB*.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PA R ISIENNE. 32. VOK FELS ZUM MEER\
9. JI OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION . 33. ILLUSTR . ZIITUNQ.

10. R EVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE i'uNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 1257Ô*
12. BIULIOTH . UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX -MONDES.

Abonnements à partir de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 ioM"
MM. Pour plus de détails, s'adresser k 1* Librairie G. Luthy» Plaee Neuve ».
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$Ê Seaux à eau *̂ 'ou'lonsà pétrole "S^̂ ^^^̂ V/'Il flll^*lPiÉS_£ ' i lÉHÉ tTeilleuses perfectionnées Lanternes
g en zinc ou émaillés PrAïin grandeur ^T

^  ̂
v *̂ |f \fflWP [[^̂ 1 ̂ Iff lfn ' 

Casse d'U™ S6ule 
J

lèCe
fr 

rondes ou carrées

* f̂eî S ŷ^ î i PUAT TÎ7ÏÎ ^'^ 'ï
i ï̂§[Jg§H_r IJi «¦ UJUAiJlIj Il ^^Ĵ #»
g Garnitures de lavabos Rue des Endroits Arrosoirs
_$ décorées, depuis 4 fr. à 34 fr., composées de 6 pièces de 1 à 15 litres, polis et vernis

_g* Tr. ¦¦.¦*¦_. ^* rUB dU •̂ Bt***11^*5'*̂ '» 3k»

1 T« iim 
Seaux PORCELAINES CRISTAUX \J| HT ^BSS|5 louions à coke ou anthracite , dans Faïences Verrerie unie , taillée ou grave * fU u.. , jj) - L ^^^^SffiMjf|ri —-'Hffî '

ggf Bonds ou ovales. Bon marché tous les modèles Dîners Services à l iqueu r  "'ini  

H ~« Déjeuners Services à bière Cafetières Bidons à lait
8 éSfe  ̂ /W mmmmm Services à Thé Coupes à fruits de 1 à 15 tasses, avec robinet * „. TT 7 f. "* * .
® ^fe^ /WlW?^^5 

Services 
à Café 

Vases 

à 

fleurs 

sur commande extra solides de 6 à 14 litre.

 ̂ *__^^^^^_l^^ !̂̂ ^to». 
Plats à desserts Articles de fantaisie etc.

5 ^P̂ __^3B9KK^9 

Tasses 
diverses 

au détail ARTICLES de MÉNAGE
6 ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^̂ Sf 

COUTELLERIE Marmites et Casses fC3i
 ̂ m\\ * l-P ' M WMllnÊm Services à découper Balances à Cadran &$. ^svéÊŒt ' iÈSMiïËlËÈ̂

§>  ̂ -f * ¦, .) .\Wm™ tSg  ̂ Cafetières Brosserie , Paillassons IM '-^ZLÏÎùlÙiMB W®*^
& Paniers à boucheries Théières, etc. Boisellerie, ete. vt ___*fiflfifU } ' ^^""""̂ t̂ev
£| avec ou sans couvercle , vernis 

^^ 
wm (HBIH l-l ^ J^r ^ llUlKm

1 4KSl̂  ^BÏÏiP L'Ai GHÂLIER, RUE DU MARCHÉ , 3 Bill fftl j  r fj lif^rf*nHB^s3< Bassines exécute tous les Ouvrages à façon d'après dessin. Il se charge |l|§_§== B ll\\ l f ' tr-lallu
v* Moules enfer battu à vis fonduea extr» également de toutes Réparations et Transformations &^^^^S IM I W--*-**? &ÙIIÊ
g 

dans loua lea modèle. 3 fr , 3 fr. BO, 4 fr. de LAMPES. ifÉ=ÎÊS «Jf*\# * ïS»b ^. Un ouvrier spécialiste et consciencieux est QL ¦....., =5 ^ \ÊÊ$$ïïÊUê
B A "O" désigné à cet effet. mo9-5 Oi»#liit«iôr'e» Mu* '" H ÊaK? v . m̂+§ *~— ** VI UUI A*t***A *t*?*5*l ___H\\\ tl'lIsS/

Fourneaux & né traie perfectionnés
| perfectionnée, -.ans tuhes et ian~s odeur, garanti. ««"«UM» <» ««-• Porte-pOCheS GaiSSOS à Balayures
K * SO, aa et 24 fr. MM OU sans accessoires variés depuis 4 fr. SO rondes ou carrées, noires on faux-bois. Spécial** depuis 3 tt,______ K________ M____><IMMMMMg^dIMWH»Ww»'»''»flWWwWWWwWwW*W'JÇW^



L A1I obtient guérison radicaleVU par ,,VAR1C0L" du Dr.
Jos. Gôttlg, pharmacien à Bâle,
pour Jambes ouvertes, ulcères,
veines spasmodlques , vieilles bles-
sures purulentes ; recommandé et
éprouve par les médecins, Prix ,
3 tr. Prospectus gratis. 15319-45

:n***g*-a_*1E'̂ i*-,i*'a**apî

1 Hutmacher - Sclialcli g
2 ¦-- ¦*--' 9, rue Neuve, 9 M

_¦•* RICHE ASSORTIMENT DE TABLEAUX 1
3 * GRAVURES ARTISTIQUES £ g
| Photographies. — HSPaa.sB.jjBB.-esft'VB.as:* — Glaces. p
3 Cadres po\ir photographies ga
y Peti ts meubles fan taisie — Tables de fumeurs. — Etagères. — Guéridons en métal. — Papeteries fines et ordinaires. J_l
5 — Cartes de félici tations, etc. 16907-7 »S
g £9V Immense choix de MAROQUINERIE §¦*
3 (..offrets en peluche. — Albums pour photographies et pnur cartes. — Articles fantaisie. — Pleurs artificielles. —Vases. p3
jj4 — Statues, etc., etc. Se recommande. gà

WWWBMWiW»aHeMIMMBH10________OiWi_______WBOW_WIW__|

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-48***

Crème asti-dartre
de Jean KOHLER , médecin-dentiste,
Liiulunhof . Herisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 Tr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.
i m ,m wi u iqk'.l'ltJUL'jJLULWjjmMU-m.iu I,-I"MW-JU______

Mamans7 profit ex 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. i68is-i

MAGASINS du KPr ÎIVT3E]M:FS
40, rue Léopold Robert J.-H. MATILE Rue Léopold Robert 40.

?illci p
A louer pour le 24 Juin 1902, à NEU-

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

Eau et gaz, installation de la lumière
électrique si on le désire, vue dominante
et fort étendue sur le lac et les Alpes,
Îiromenades ombragées et variées dans
e voisinage immédiat, 15 minutes du cen-

tre de la ville à pied et 7 avec le tram-
way.

S'adresser pour tous renseignements
lt traiter, à M. Eugène BONHOTE, avo-
cat, ou à MM. GUYOT et OUBIEO, notair
res, i NEUCHATEL H6061-M 16318-1

Appartements à louer
pour le 23 avril 1902

Alexls-Marîe-PÎâgeF 49. f°$S
corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.
Alexis-Marie-Piaget M. 88mep&
avec alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dants, lessiverie et cour. 16201-6*

S'adresser au bureau de IH. Ileuri
Taille, gérant, rue St-Pierre 10.

Maisons_à vendre
A vendre de gré à gré, ensemble ou sé-

S-rément , 2 petites maisons d'habitation
e 30,000 fr. chacune.
BeUe exposition au soleil et situation

avantageuse, dans le quar tier au nord-
est de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold Robert 50. 16468-1

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

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

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

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

VOULEZ-VOUS lancer un produit ou
nne invention ? 1072-2
ADRESSEZ-VOUS nour cela à l'A-

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

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

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

Chésaux
bien situés

à vendre dans tous IM quartiers de la
iille. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—^adresser à M. J. Kullmer fils , rue daGrenier 87. 18888-80
Ml A B0 n 0n achète ton-
Ul M U  J-*- '1™ da vieuxrLURlD. wur7af.r
nWABTUI- 18480-3

#

r MAGASIN de MUSIQUE *
<••* Pianos et Harmoniums 1( "Violons ._& A

ordinaires pour Elèves et BjyS&lVIOLONS pour Artistes >li_p'

ARNOLD OHOPARD
Représentant delà Maison HO6 Frères & G°

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

f GRAMOPHONE *ËâÊS le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque

f m  Réparations de tous les Instruments,
\J/ ACCORDAGES de PIANOS «81̂^
B *B**T_T /_\ "]_ %rr^^\_Sîwt des meilleures Fabriques suisses et étrangères,

-"» JL^3___^I V^O Bluthner , Beschten , Stelnway et Kaps, etc.
«MMAa'Mlâ{Srin'lîiaAfflaM«@'SaAAAaA_Aa«

Nouveau Larousse illustré .
v*

Magnifique dictionnaire encyclopédique en 7 volumes
Prix de la souscription à forfait. Broché fr. 190. Relié

fr. 235. — Payable fr. IO tons les deux mois.
La Souscription à forfait garantit conlre toute augmen tation de prix,

quelque soit le nombre de volumes à paraître.
Les volumes parus sont livrés immédiatement.

On souscrit à la

Librairie H. BUSLLOD
Rue Léopold-Robert 28, L» Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 28.

TéLéPHONE 16983-5 TéLéPHONE

&£am Mm _A# ISË avec et sans buvar (*'wdbl UC Wa& pour revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité depapier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A. Oourvoisier, plaoe Beuve

Magasin Faul THIPBT
6, rue de la Balance. LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 6

hin vue dès ^Fêbes de f cin d'année !
VIENT D'ARRIVER 16794

UN UHOIX CONSIDERABLE DE

articles de f antaisie f
Services à §rème et à @ateauz

NOUVEAUX DÉCORS MODERNES
Ruolz de Christoffle. Ecrins garnis.

mr
VIOLONS

pour débutants, grandeurs '/s. 'it e* Vi
INSTRUMENTS et bon marché

à 8, 10, 12 fr.
Instruments dé'premlàra qualité

à 15, 18, 20 fr. 6015-2
et à des prix plua élevés

Violons Conservatory possédant
grand développement de ton

prix 35 fr.
Archets. Boites à violons. Réparations

Violons d'auteurs

Hug frères & Cle, Bâle
Périodique

HORLOGER -BIJOUTIER
désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous IV. O. 1500 au
bureau de ('IMPARTIAL. iboo-w

AL lone i."
A louer, i Saignelégier , un beau

petit "LOGEMENT indépendant , com-
posé de deux chambres, cuisine, cave et
galetas, ainsi qu'une chambre complète-
ment séparée, se trouvant au rez-de-
chaussée du Cabaret do Raisin, le tout
Ma avantageusemont situé ; conviendrait
bien pour un coiffeur, bureau ou pelit
maaaiin, — Entrée à la St-Goorgoa 1902.

Four traiter, .'adrener à Mme veuve
Noirje un, CaM du Raisin, à Saignelégier.

i Foie de Morue 1

¦ Grande Droguerie!
§ J.-B. Stierlin 1
H vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. S

Rue du Marché 2, Ckix-de-Fonds

¦ *̂ = m

A remettre de suite, pour cause impré-
vue, dans quartier très fréquenté , un des
bons magasins de modes de LAUSANNE
ayant ancienne clientèle. — Pour tous
renseignements , s'adresser â Mme Cour-
voisier, Imprimerie, Place Neuve, à la
Chaux de-Fonds. 16129-7*

égrenées _^m~3Ê^
tous genres /£^c5SSt) %

PBIX RÉDUITS $î  ^"VW
BEAU CHOIX EpLitt lj») •»

MMOM OROZ V̂ ÊWiê
Ne Jaquet Drox 39 ^8%^Pr «V 

^U tbm-toïu fc £

Atelier de
Photographe

S _Q m T& ̂ âr g ja _a___B
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tous les temps

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

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

12348-24

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par 11
Iiactifère

16495-19 de THORLEY
spécialement poui

i i  ilflliTTi 
JE^N WEBER _ j^

Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loole.

«&& A!& «Att** «_S!& _&& 4M*&J<jp&s> ̂*«̂ (S)̂ »H_5V__» ̂ S«̂ S)-i2-£^ ,̂?)S__ ,̂  ̂3£
Haasenstein «Vogler

AGENCE DE PUBLICITÉ
la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Snsale à La CMe-Ms
32, rae Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous ION jour-

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

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

BAUX à LOYER T«WSl"



JiîSw.:M?€îsa~wa:s£:
INSTALLATIONS COMPLE TES

avec les derniers perfectionnements 16368-6
Venez-voir les modèles . Demandez mes catalogues. Nombreuses références

Will. -A. Kocher "*&$*£& 16
Agence de la MAISON A. WALTBSBUKL, de Zurich

Photographie E. Costet
rue de la Cliarrièrc 21 A

Développements et Tirages
pour amateurs 13486

PRIX MOD éRéS. PRIX MOD éR éS.
Appareils et Accessoires

Fournitures. Prix de fabri que.

^̂ ^^==^̂ V © iiii inwi BI II—iMMBamm^—na-»—»)1MM—»M»—»____3t|
jf ^^^^̂̂ ^̂ ^ i. ® -- P̂ _ni__ _HPi8 «-__ ______ a m̂_ DONNE AU CU IR UNE
£^|%^̂ %fl © £l£L l#OI?10H SOUPLESSE
l l fË  nj fn  SI 111 fi 

WW.W -—- ^BBT ____¦ «i -w EXTRAORDINAIRE

l^fÉ **** fc '̂ ! 4 [Wil T il A ~^a Crraisse la meilleure et la -Cf Sypf jV __^^ f_9 .-ïSKL __E! ¦»________ .jmu
^•kMU % !-*ï\̂  , /»>. y/ />£"S économique pou r la conserva- JS^SSJ^L 

Brg 
i î ÉË!» J P Ĥ. ttPs

^^%<^, * >^^/ © 
Mon 

de la chaussure. ¦*¦ *& ¦¦ ^  ̂¦¦ ¦*¦• ^^

xJt̂ tS  ̂ J  ̂ '" "'" ' ' -̂  ̂ DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
aaSVET «g» FEDi.HAL

—I ^^ Epicerie MESSMER , rne do CoHège 21. Epicerie VITAL PEBREGAUX , rne de la Paix 65.
indisp ensable I EP icerie ' rae ufl D0uI)Sl39- Epicerie NICOLET , rue da Doubs 165

1 vour ta conservation I EPicerie CB-* REDÂRD > rae dfl Parc il CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop .-Robert 28 b.
S de ia chaussure EPicerie A« - BREGUET ' rne dfl Temple âllem. 23. gp^ie BRANDT, rne de la Demoiselle 2.

Epicerie G. YULLIEME , rne des Terreaux 18. ¦ 
Epicer ie D. H1RS1G, rne dn Versoii 7

i I Sftï? iïïSSP ?. M1» w°ïe 45' BAZAR PARISIEN , Succursale , place dn Marché 2, S
i T

m 
> X ^ ^ ^ ^^I S^Lm A. COURVOISIER , papeterie, lace du Marché , im emp loy é avec succès | Epicerie fELLE ?8INI , pue de la Demoiselle 99. > v v i v

(l&Dttis SO ctf is 5$ |{̂ aB' En vente an détail par boites de 4.0 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ~&&

Bips Cantonale NencMtelDise
Intérêts bonifiés aux déposants

4 »/. jusqu'à fr. 1000. — 3>/. % de fr. 1001 à fr. 3000
Les modifications suivantes sont apportées au règlement.
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent intérêt

dès le jour inême.
. Sur les sommes prélevées le dernier jour ouvrable du mois il est payé

l'intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés à partir du 24 décembre.
Sur les sommes prélevées du "4 au 31 décembre il est bonifié l'intérêt de

tout le mois de décembre.
Les versements effectués du " au 10 janvier portent intérêt dès le premier

janvier.
Les dépi'its sont reçus , depuis cinq francs :

à La Chaux-de-Fonds, à la Succursale de la Banque ; à La Sagne. chez
M. Numa Vuille. greffier , H. 6165 N . 10832-12

Wenle aus enchères publiques de

Terrains destinés peur Sols à bâtir
»-oeo <» ¦

Mme Vve Edmond BECKER et ses enfants , propriétaires à la Chaux-de-Fonds,
exposent en vente aux enchères publiques les terrains qu 'ils possèdent en ce lieu
au Crêt-Rossel. entre la propriété de la famille Courvoisier et les axes des rues
Alexis-Marie-Piaget , de la Concorde et du Crêt-Rossel .

Ces terrains forment dans leur plus grande partie l'article 4028, plan-folio 33, nu-
méro 277 du cadastre de la Chaux-de-Fonds. 17097-4

Ils seront exposés en vente en six lots séparés, tels que ceux-ci sont plus
spécialement indiqués sur un plan cadastral déposé en l'Elude du notaire soussi gné.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, Salle du
Tribunal, le MERCREDI 18 décembre 1901, dès les 2 heures de l'après-midi.

La vente se fera aux conditions du cahier des charges qui seront lues à l'ouver-
ture des enchères.

S'adresser pour prendre connaissance du cahier des charges et du plan cadastral
des terrains exposés en vente en l'Elude du notaire soussi gné

Par commission , Ch.-E. GALLANDRE, notaire,
Rue de la Serre 18.

Boucherie-Charcuter ie

Bien assortie en marchandises de premier choix :

BŒUF, à 75 c. le demi-kilo.
"VEêkU, à 65 c. le demi-kilo.

MOUTON, depuis 70 e. à 1 fr.
FOH€? frais, à 90 c. le demi-kilo

Saucisse dep. 60 c. à 1 fr. 20 le demi-kilo.  I Tous les Mardis Of-%1 |f-\||M
Balndoux fondu , à 80 c. le demi-kilo matin BUUU lll

Choucroute et Sourlèbe de Berne et Strasbourg.

C'est Aux SOOO LAPINS, rue dn Pao 17
TéLéPHONE 16838-1 Se recommande,

¦ *¦ - i ¦ i i _m

fi!) fftï.ï .P liflilirlo ï a  Da tra sert à cimenter et à recoller le verre, la porceL3 WbhL liqUIQe £_C Cage laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A, O.OUftVOISIEtt. iMace du àlai t*.'

FABRIQUE DE BOITES OR
Pour cause de santé; à céder une fabrique de boîtes or

pouvant occuper 35 à 40 ouvriers, pourvue d'un outillage
moderne et en pleine prospérité. Conditions avantageuses
pour preneur sérieux. Conviendrait pour une coopérative.

S'adr. en l'Etude A. MONNIER, avocat, rue du Parc 25.
«snr*— rt«

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

A. WISSLER, snec. de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de ca <__ —«ï Tir S tSStVerres à vitrer de foutes dimensions. 1 T_ "~. ... \ . v s Thi» ~ ~Glaces à vitrer. I [C S .'«___.._.', ., n» % £3 MGlaces argentées. -j ar ' - 1 ¦¦ - _*jL \ -*¦*¦¦ §; •§

Verres pour toitures. " s "" """ '," 'àl ™r j jf s s
Dalles. J ¦_______¦¦___* § » IVerres dépolis et mousseline 1 HP ~̂ ^̂ ^̂  ̂ s *•*¦*" SVerres coloriés. 4 

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  g. «=3 2'Jalousies en verre. j  Z+mî7
' ' m̂Ŝ '̂ p̂ & g;

Plaques de propreté. -A—_¦ «aâs» f. 5"
Verres pour pendules. =°

Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en lous genres. . 8695-27

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMI9IGBR

12, rue de la Balance , 12 15164-29

•Crros'Veaii, â, 65 c. le demi-kil.
VENTRES de VEAU, à SO c. pièce. TÊTES de VEAU, à SO c.

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

* ™w .̂ B^V km 1te ÂHÂLEPTÏQUB /ffilj lll  ̂ SUC BB YilHDE I
RECONSTITUAIT Ê^^^ ,̂ M^mumum

Le TONIQUE ¦•'¦̂ fefef'-̂ ^K̂ ^É̂ l Composé
la plus énergique tga^̂ ^n'̂ ^^&^Ê  ̂de» 

substances 

mi
pour Convalescents , WŜ ^̂ ^mf Ŝ̂ ^̂ 

Indispensables 
â /a li «_

Vieillards, femmes, m^̂ ^m^̂ ifim î 
formation 

de la chair m, &Enfants débile» ^̂ §*̂ fâ*5Sïgr̂ Sr muscol&lres
•t toute* pertonnt» t̂_E^Wt%Ê$/$__ffi et -**** systèmes fSfdélient»». ^̂ 5*P_ï3 §̂pl<«**̂  nîrvool et osseux, w

Le V I N  DE V I A  L est l' association do j  médicaments les plus actife Sté
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, B|
Age critique, Epnisèment nerveux, Débilité résultant de la vieil-|p
lesse, îongues conTi!'icence» et tout état de langueur et d'amai- «
griBsemont car»ctcr:*:c par ls perts

^
de l'appétit et dea for"**.

Pharmoett *J_ VIAMi t rne «s Bo<sp bis&} 14, J_.__r0.Ri *jn*îr t_ i_!.?. fm
i ¦ m m I.I ¦.̂ liï. ï.-̂ '—^m j  --.— .*, ̂ ^ *A-___i . _ ¦ _ __-_^_; _"fc - __J __.: __. Ll *_ -**_ ..-^.^ -.  , : 

« i l  
I l  —M_ n _ Ti __¦_ *

BOUCHERIE- GH àRGUTEBIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RU E du SOLEIL — 4.

Beau gros VeiôgR ©5 c. \f
TÊTES et VENTRES de VEAU.

CS. Ii®pîMS frais m c. \t
_Sœu.f, Mouton et Porc

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

14628-39 Se recommande.

A VEN DRE
Le CHRONOMÈTRE or du Tir

Fédéral de Lucerne ainsi que 2
montres or de dames ilu même Tir. —
S'adresser à M Oscar Frésard , Bijouterie-
Horlogerie. Hôtel Central. 170G5-1

A £¥Wii
pour le 23 avril 190*2. de beaux
LOCAUX pour magasin el appar-
tement, Situation avantageuse Rau et
gaz installés. 1407*2-17'

Ecrire sous initiales B. M. 1407Ï , au
oureau de I'I MPARTIAL .

•"¦-r*•"- RECOMMANDE
•
î iï£_^i<¦pJ-, par les
':\ if Médecins I

,.-̂ ^̂ ^̂ J(£% Sans
^'̂ i^r^iKr dan9err - , '-:::- V ; ''¦ '

¦ ': mfrJ aucun
* '-.*.-.y.J. ¦.:J'_)LJ/^

lis Ter à îR epasseï

BRILLANT
chauffe au moyen de l' esprit de vin , le
dispensable à toule ménagère CL
repasseuse Très pratique Se vend che
G. FERMER, Ferblantier, ROC HER '

MAMANS
apportez les poupées pour perruques ei
cheveux naturels, depuis 1 fr. — ICôpa
rations de poupées en tous genres. -
S'adiesser rue Numa Droz 5B, au 3mi
étage. lG89f

D*

_A M ¦*I *"* *__*. _¦*> A / l a n n m m_. _rf*i ___» _____asuaspiiage
On demande un associé avec un ap-

port de 500 fr.,poui* faire l»»s vovages;
gonie de commerce : DAIMASQL'I.'VAGE
eu tous genres par voie mécanique sur
fonds acier oxyd é el métal. Travail artis-
tique — S'adresser sous C. A. 1G8G1.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 10861

il. On entreprendrait des
t» ï ^ï ï i f tPÇ étampes de tous genres
Ëilî«ul ll |j_J« et de tout système, spé-

I cialoment des étampes
(Véhauches. — Se recommande , limite
Bobert , rue du Nord 56. 10899

Cartes pHpii
Choix immense et à bas prix

Petites cartes biseaux dorés depuis 35 O
ïa douzaine , fr. 2.50 le cent.

Grandes cartes (simp les ou doubles), su-
jets , fleurs, oiseaux , depuis 40 c. la
douzaine et fr. 'J.75 le cent.

Assorties en 12 genres de textes différents
à 50 c. la douzaine et fr, 3.50 le
cent.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

pour St-Georges 1902
NiTPil Q PIGNON de 2 pièces et dépen-
11U1U O, dances. 16i)iâ-6

Nftrd W APPARTEMENT de 8 pie-
11U1U uU j ces, cuisine et dépendances ,
avec looal pour magasin.

S'adresser a M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9. 1G9'I 5-5

TFI ICDC
A louer pour St-Martin 1902, plusieurs

beaux ateliers modernes bien éclairés ,
conviendraient pour toute industrie. Dis-
tribution intérieure au gré des preneurs.
— S'adresser sous chiffres AI. G. 16432
au bureau de I'IMPARTIAL . lG'jy-i-4*

Le succès touj ours grandissant
obtenu auprè s du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
1 efficacité CONTRE les MIUA1ES el
CATAItlUIUS-WS des H-2863-C

Bonbons ? ? ? ?
? ? à l'Eucalyptus
rendus si agréables par leur goût exquis.

Seuls fabricants : 12636-2

Uoz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT.

Â npTldPP une bonne clarinette très
ï CllUl C peu usagée. — S'adresser cher

M. A. Kaufmann , rae de la Serre, 87.



7, rue de la Balance et Rue Neuve 1,
17144-2 ASSORTIMENT considérable de

Exposition de tous les Genres
avec l'indication des prix dans les Nouvelles Devantures en sous - sol

IrÎPr<! 0n entreprendrait encore 25 à SO
AblOl jj . boîles par semaine, genres soi-
gnés et bon courant. — S'adresseï- rue de
la Promenade, 4, «a rez-de-chaussée,_ à
gauche. 17045-8

âp llPVat JflC ®n demande quelques car-
nl/llGiOgCiJ. tons d'achevages savonnet-
tes ou Lépines à secret. 16*.'52-2

gajregger un bureau de 1 IMPARTIAL.

ÏTn O [lomnkollû de toute moralité rher-
Uilt! UblUUlacUB Che place comme de-
moiselle de magasin on dans on bureau.
— S'adresser sous chiffres G. B. 1705-1 .
«n bureau de I'IMPARTIAL. 17054-2

llîlû iûlina Alla k0I1I1ète et de toute mo-
UUC JellllG UllC ralité cherche place de
suite pour aider aux travaux du ménage
•t s'occuper des enfants. — S'adresser rue
des Terreanx, 8, an ler étage. 17082-2

Rôrîl on çp Une jenne ouvrière demande
UCglCUaC. place, elle pourrait entrer de
laite. — S'adresser me Fritz Courvoisier,
8, an Sme étage. 16935-1
tffg Uns bonne polisseuse de -ris
'lo pourrait entreprendre 10 à 15 boites
parsemaine. Ouvrage bon courant S'adr.
ne Friti Courvoisier, 86 A, 2me étage, a
jioite. 16&7-1
Dans Anna decbnôance, sachant bien fairef  BflHMUW la e__M. s'offre pour rem-
alacor des domestiquas on faire des mé-
fèges et des journées. — S'adresser ches
WSk qiriçh. nie de U "Serre, 8. 16947-1

-latino Alla demande place comme cais-
WUilO UUO tiière, fflfe de magasin on
«onimelière dans une gvaudo brasserie. —
Sadresser à Mme Walter, rue de la 1 . on-

PJIIA propre et active demande à faire
mil* des journées ; à défaut , des heures
et des rackommodages. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une malle usagée, en bon état. 16926-1

PfllïiïïliQ Jeune homme ou demoiselle
UUlUlillS. connaissant l'espagnol ou à
défaut l'italien et si possible l'allemand,
actif et intelligent, trouverait place dans
une maison d'horlogerie de La Ghaux-de-
Fonds. — Offres par écrit sons chiffres
B. 3775 C. à l'Agence Haasenstein A
Vogler, LA Chaux-de-Fonds. 17119-2

Rpçqnp fç» On demande de suite un bon
IlCodUl 13. et sérieux adoucisseur
mol, sachant blanchir, ainsi que plusieurs
bons adoucisseurs. Travail suivi et
bien rétribué. Moralité et régularité an
travail sont exigées. — S'adresser Fabri-
que Perret frères. 17081-6

Oppiipfq On demande pour l'Etranger
ÙOvl Clo. un bon faiseur de secrets, pos-
sesseur de l'outillage nécessaire. — S adr.
chez M. B. Qnecchi, rue du Ïemple-Alle-
mand, 109. 17070-2

Pnjnh -a On demande, ponr travailler
I Clll 11 v. dans un bon atelier de la loca-
lité, nne bonne ouvrière peintre en ca-
drans, ainsi qu'une paillouueuse. 17043-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Commissionnaire. 'ïïMÇÏÏ ««
quelques travaux d'atelier et les commis-
sions. — S'Adresser rne Numa-Droz. 2, an
4me étage. 17056-2

Apprenti-commis ÏÏLVI  ̂S
bureau d'horlogerie de La Ghaux-de-
Fonds. Rétribution immédiate et suivant
capacités. Ecrire sous chiffres C. 3776 C.
à l'agence Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 1711S-3

¦uOiïHUlSSlOIlIiaire. jeune homme comme
commissionnaire et aide à l'atelier. —
S'adresser chez M. J. Duchâne, rue du
Temple-Allemand, 61. 17061-2

I OFieiir UB paiD. Gauthier cherche de
suile un porteur de pain muni de bonnes
références. 17113-2

ËCnappementS. tre dans la quinzaine,
un très bon acheveur pour petites
Sièces ancre flxe.—S'adressera M. Ulysse

lonnier, rne Daniel JeanRichard, 25.
16936-1

Ionno flllo Dans une petite famille, on
UCUllC UUC. demande une jeune Olle
£our aider au ménage. — S'adresser rue

léopold-Robert, 41, au 2me étage, à droite.
16933-1

Commissionnaire. Xa&^"-oï
lité un garçon , libéré des écoles, ponr
faire des commissions. 17078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

JnilPnalîÔPOQ ®a demande une personne
0UU1 110,1101 Co. de confiance, sachant bien
laver le linge, ainsi qu'une personne pour
les raccommodages , 16864-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTUL.

QûPïïflnto On demande pour le 21 ou
Oui V aille, plus vite , une bonne fille con-
naissant tous les travaux du ménage .

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 161)48-1

Une bomne d'enfants TSÈ?
Mme Achille Ditesheim , rue Léopold-Ro-
bort. 62. au Sine étage. - 16048-1

RomATlfnnti O Deux remonteurs sont de
IlCllIUllllUlO , mandés de suite pour
__i___ndes pièces cylindre. 1G962-1

S'adi'esKnr tu» hureau de I'IMPAHTIAL .
gglj l̂g_g'*lg_*-»MM*gg»_*______«_-a 

___________»*

•\flllC Cftl * louer pour le 23 décembre
ùUUb ' oUl, 1901, un sous-sol composé de
•! chambres , cuisine et dépendances , situé
rue de la Ronde. — S'adresser à M. Clim-les
Vielle- .ScUilt, rue Fiilz-Gourvoisiei *. *>l i- ,

17057-5

S nnaptpniont A louer P°U1' st-(ie°rgçs
Appal lclllcUL. 1902, un appartement de
4 pièces. 1er étage, exposé au soleil , par-
qiicls , corridor, dépendances, gaz installé.
— S'adresser rue de la Promenade , 12 A ,
au 1er étage, à droite . 17138-4

Maiineîn et logement. — A louer pour
lllttgaùlU St-Georges 1802, un beau local
sur une rue très fré quentée pour magasin
avec grande devanture et arrière-magasin ,
plus le logement au ler étage, au soleil
levant , composé de 3 chambres , cuisine .
2 aleùves et dépendances. 16845-3

S'adresser nu bureau de I'IMPAP.TIAL.

i fttfPniPtlt ^>our cas imprévu , à louer
UUgClllClll, cle suile ou pour époque à
convenir un beau logement de 3 pièces ,
situé rue de la Promenade 13, au 2me
étage. Eau et gaz installés. — Pour toutes
réfé rences, s'adresser chez M. II. Bau-
maim , rue Jaquet-Droz 41. 17017-2

T. AtfOm onfc A louel' Pour St-Georges
DUgClUeill». 1902, dons beaux logements
¦inns maison d'ordre et exposés au soleil ,
à petits ménages solvables et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L. 17083-2

Pl'tfnfin A lour, pour cause de départ ,
flgUUU. pour le mois de janvier 1902 ou
époque à convenir, à »»n petit ménage de
toute moralité , un beau p i gnon de 2 pièces
et dépendances, bien situe et exposé au
soleil. 17051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhpû A louer, une , chambre non
U UO.UlUl C. menblée.située maison Grosch-
et Greiff , à dame ou demoiselle de toute mo-
ralité.. — S'adresser rue Léopold-Robert ,
58. au Pignon , côté droit. 17050-2

r^hinot A touer de suite ou plus tard ,
¦UttUlliOl. 1 beau cabinet à 2 fenêtres,
meublé ou non, à une personne de loute
moralité. — S'adresser rue du Versoix, 9,
au 2me étage, à gauche. 17072-2

Appartements . ™
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubols, rue Numa-Droz, 135. 17029-4*

/îji 'iuFlciHtH . pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-15»
I.nrJOmont A loner Pour St-Georges
UUgClllClll. 1902, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à

i
'our et dépendances. Inutile de se çrésen-
er sans preuves de moralité. 14635-21"
S'adresser au bureau de I'IMPAIU'IAL.

An flffp p la Pe,lslon st la coucha
UU Ulll C si on le désire, à une dame ou
demoiselle. — S'adresser chez M"Misteli,
rue de la Ronde, 43, au ler étage. 17064-3

A lnnPP Pour St-Georges, maison mo
lUUCl derne, un rez-de-chaussée

¦ie 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus una
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont una
cimentée et installée pour une fournaise;
gaz partout , lessiverie. 14145-26"

Un appartemeut 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.

Jl lnnntl nour cas imprévu et pour le
tt 1UUC1 âa avrii 1902, rue du Parc, 100,
un 2™" étage de 3 chambres avec bal-
con , 625 tr. — S'adresser à M. Guyot,
gérant , rue du Parc, 75. 16818-1

f Atfomanf * louer pour Saint-Georges
UUgClllClll. 1902 un logement au premier
étage, au solei l , composé de 6 pièces, cui-
sine et dépendances ; belle situation au
soleil. 16957 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
. •¦— .i .

fhîlITlhPP *̂  '°*lel' une ohambre meublée
vHdlli l .'l P. ;\ un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord, 3, au ler élage, à gauche.

16916-1

f llflmhPP A louer uno j olie chambre
UUalllUl C. non meublée, a dame ou de-
moiselle tranquille et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16921-1

Phflîllhl'P A louer, une jolie grande
UUalllUl O. chambre, indépendante, non
meublée, située au ler étage et au centre
des affai res. 16949-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Œ' îWlhpp A louer  une belle chambre
LUUlUl C. meublée à uu Monsieur sol-

vable, de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz . 135,
au 2me étage, à droite. 16900-1

PhflnhPP A 'ouer pour le 21 courant ,
UUdUlUlC. une belle chambro meublée,
à. un Monsieur tranquille, 18 fr. par mois
— S'adresser rue du Parc, 91, au 21" étage
à gauche. 16941-1

f hfllTlhpp •*¦ rem eltre de suite , uneJllaJ.l M c, chambre meublée à des Mes-
sieurs travaillant dehors —S'adresser rue
du Grenier, 41 H, au rez-de-chaussée.

16932-1

ETeuiie ménage ^C^-
louer pour le 23 avril 1903, un APPAR-
TEMENT de 3 pièces. 159̂ 5-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à Iouer ?9°0uor JS™®
ment de 3 pièces et dépendances , exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 131)25 au bureau de lin-
I - AI -TIAL . 13925 -47"

On demande à louer l0ïesmenue
2 pièces , cuisine et dépendances ; au centre
de la ville et pour  un ménagesans enfants

"̂ adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.A la mémo ojii'asse à vendre un bon
violon. "~—¦—¦—JL6959-1

Rilr iônn "PTJD Vins et Spiritueux , rue
Mgtf UC rM, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille Française.

15875-241
fînfai l ln  *r,î- Netikoni ui lils. toimc-
rUlalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938 -212"

RéGULATEURS:™-
Garantie absolue.

HAfCfâi Q Français , véritablesvjm «w*» baleines, nouveaux mo-
dèles. Prix de Fabrique pour cause de
déménagement. 16138-8
A L'ALSACIENNE , Balance 2.
Â TTû tl finû H "'este encore à vendre deux

ÏCUUl t. chiens St-Bemard,
los parents ont été primés. — S'adresser
Brasserie du Boulevard. 1705(i-*i
A ? f f A lïHRf! 18k.Ouvrantes ounon
ALL A yC Ĵ S Mae-Saone-Jumard,
n_H-Miaaàl WU M B» C Léopold Robert 83

A tTonr lpû une Zither, presque neuve,
O. 1 CllUl C très bas prix. 17049-2

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VDnflPA un **' complet en sapin. —ICllUl C S'adresser rue du Pont, C, au
rez-de-chaussée. 17071-rï

B

efaa-caipifk in or 18 k. Magasin Saque
I j  J 1 V \ ' Juillard , Léop. Rob. 3H.

U U  U a -Ua iiH Ucïoi i pour les Fsioswmlil' arrin
/ j icûa i iv  ^ vendre. — S'adresser rue du
UiOCaUA parc, 5, au 2me étage, à gauche.

17069-2

û VPWlPA ^ beaux traîneaux, 2 glisses à
11 I CllUl C brecettes, glisses à bras et
pour enfants. — S'adresser & M. Ries .
maréchal , rue de la Charrière. 17079-2

MnNTBF<! SSsj SRaïïïïdM
àliU Iï ÉiaiâM GH choix. Garantie 2 ans

Â Tjûn fîuû tf,as 'es outils d'un patron
ICllUl C faiseur de secrets. —

S'adresser à Mme Veuve Pierre Renggli,
rue de la Ronde 6. 15683-13*

* nnrirtnû un cheval hors d'âge, bon
a. ICUUIC marché. — S'adresser à M.
Edouard Kocker, Eplatures. 16934-1

On magnifique salon nJÇff î£?'
d'usage, tissus satin à fleurs , ayant coûté
900 fr. cédé pour 400 fr. B esl composé
de 7 pièces : 1 canapé, 2 fauteuils et 4
chaises. 16963
SALLE dM VENTES na Jaottet-Dn» 13

I GAUTHIER I
1 Têlcplioiie 6, Rue de la Balance, S Catalogne franc» || |
i Parapluies Chapellerie B

Articles haute nouveauté et genres spéciaux pour Dernières créations en CHAPEAUX pour hom- mm
I cadeaux: PARAPLUIES laine , mi-soie, Gloria et soie mes et jeunes gens. Fermes nouvelles et qualités jË|
I de toutes qualités. Manches riches et variés, fantaisie courantes et supérieures. Chapeaux de soie et mèca- ï
] ivoire , nacre, argent et or. nique. Chapeaux pour dames, genre chapelier. MM

I Le "GBâND PaiXH "LIS CYEâJIO,, M
Parapluie haute nouveauté Nouveauté 17194-S • 

^g
I Fermoirs pour parapluies. Initiales argent Casquettes Foot-Ball. Bonnets de fourrure. '

Ombrelles de poupées. Très grand choix de BÉRETS. Wt%
H Réparations Réparations



Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

SAMEDI et DIMANCHE
dèsSVih. du soir, 17188-1

Brand jÊSL at*
diïaf o£%ff î£ £of o

dans la GRANDE SALLE

Consommations de tout premier choix.
IjSHB ^* Dans le courant du Match ,
SP^F GiSAIVDE SUKPRISE

Invitation cordiale à tous les membres.

ATTINGER FRÈRES, Editeurs
Neuchâtel

Vient de paraître

Le Bataillon Neuchâtelois
des Tirailleurs de la Garde

de 1814 à 1848
«ai le lieutenant Eug. VODOZ

avec une préface de
PHi lippe G O D E T

Un vol. in-8 avec 6 planches. Prix 3 fr. 50
H. 6396 N . 17182-1 

MUSIQUE
Un groupe de bons musiciens de qua-

tre personnes cherche place comme mu-
sique de danse pour les fêtes de Nouvel-
An. — S'adr. par écrit à M. P. Baltera,
rue du Parc 80. 17207-3

Comptable-correspondant
connaissant l'horlogerie cherche pla<je
pour époque à convenir, — Bonnes réfeJ
rences. — Offres sous chiffres A. Z.
17204, au bureau de I'IMPARTIAL. 17204-2

VOLAILLE GRASSE I MIEL I
Volaille jeune, grasse, de toute fraîcheur

vidée, Oie grasse ou pour rôti avec Pou-
larde, 3 à 5 Canards gras ou Poulardes,
6 fr. — Miel pur naturel, clair et dur,
6 fr. 10. Envois par colis de 10 livres,
franco contre remboursement.

Ch. OOIIRNSTEIiV Skala s. Zbrncz
IV*- 136. 17191-1

fii ÏTHRJ âT&IS 'P pour cadeaux de
£k V SlJl imil Nouvel-An, à debon-
nes conditions : Tapis de table, Couver-
tures de lit Jacquar t, Lainages, Glaces.
Tableaux, etc. — S'adresser chez M. J.
Weinberger, rue Numa-Dri-tP.» anno do-
chaussée, à-gauche, 17189-3

On jenne homme g£_3«JKS
blement le français et pouvant correspon-
dre facilemen t en Anglais, cherche place
comme comptable ou écrivain dans un
bureau . — S'adresser sous initiales
R. 17180 S. au bureau de I'IMPARTIAL.

17180-3

J çciiioff) Jeune homme de 16 ans cher-
iiOùUJClll. che place d'assujetti
faiseur de secrets américains sur
boite or ou argent. — S'adresser chez M.
Samuel Weber, rue des Terreaux, 17.

17179-8

On jenne homme ffiim« âétoïï:
ner, demande place de suite dans fabrique
ou atelier pour n'importe quel emploi. —
S'adresser chez M. Quattrini , rue de l'In-
dustrie, 23, au 2me élage. 17178-3

Un jenne hOmme com^om^de
peine ou aide de magasin, pour de suite.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
à Mme Evard, rue du Collège 10, au pi-
gnon. 17202-3

IflllPIlflliPl'P ^
ne P.ersonne cherche des

UUlll lldllcl Ci journées de lavage ou re-
passage. — S'adresser chez Mme Chanel,
rue de l'Industrie 4. 17210-3

R û I û V û H O û  garde-malades se re-
nClCÏCUùB- commande. 17036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne Cuisinière œSÏ
du Nouvel-An, ainsi qu'une bonne rele-
veuse garde-malade. 16881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jfllino îl fimni O demande place de do-
OCllU C ÎIUIUIUC mestique pour soigner
du bétail ou comme manœuvre dans un
magasin. 16904-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rlomanrlo de saite nn JEUNE
UU UClllallUC HOMME comme COM-
MISSIONNAIBE et deux JEUNES FIL-
LES pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. 17206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A niiPOntiO On demande une jeune Iille
n.ppi CllllC, comme apprentie et un
jeune garçon pour faire des com-
missions. —S'adresser au magasin L. Gui-
nand-Grosjean, rue Léopold-Bobert , 50.

17150-3
I nnnnnfin On demande, dès maintenant
AyjJl CllllC. une apprentie et une assu-
jettie tailleuses. — S'adresser rue
Avocat-Bille, 4, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une bonne
guitare, très peu usagée. 17152-3

PhflmllPO A louar à des PerS01lnes so1**
VllulHUl C, vables une chambre meublée
et exposée an soleil. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 54, au 1er étage. 17gX)-3

Pli Q -n ruiQ A louer une chambre meu-
¦JUttlilUlc. blée. — S'adr. rue de la
Serre 98, au ler étage. 17198-3

P h a mil PO A louer de suite, une chambre
•UlldlllUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante, à 1 ou 2 Messieurs de toute mora-
lité.— S'adresser rue du Général-Dufour, 4,

17146-3

fhf lmhFP A l°uer' une chambre à deux
-UlldlllUlC, uts à des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Promenade 9.
au ler étage, à droite . 17151-3

PihiUTlhPP ^ louer de suite une jolieUlldlllUlC, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au ler étage.

17211-3

Pllfllïl lirP A l°uer UDe J°lie chambre
UlldlllUl C. meublée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 18, au 1er étage. 17068-6

fhamhnû et pension dans une honora-
ImdlUUlC ble famille. 17196-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnap tpmpnt  A louer Pour St-Georges
Appdl ICillClll. 1902, appartements de 2
et 3 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces, cour , jardin , situés au soleil. —
S'adresser chez M. Paul Bersot , rue des
Granges 1?. 16897-1

ril I lllhPO A !ouer de suite, à un Mon-
ulldlllUlC. sieur sérieux, travaillant de-
hors, une très jolie chambre meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Parc,
70, au 2me étage, à droite. 16852-1
f*]iamJuiû Q A louer de suite 2 grandes
UlldlllUl CO. chambres non meublées. —
S'adresser crjez M*"' Marthaler, rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 16889-1

rhflmhPO A louer de suite une belle
UlldlllUl C. petite chambre meublée, bien
exposée au soleil , à demoiselle ou mon-
sieur travaillant dehors. Prix 15 fr. par
mois. 16894-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihflmhl 'O A l°uer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, entièrement indé-
pendante . — S'adresser chez Mme Mar-
querai , rue de la Promenade, 12, au rez-
de-chaussée, à droite. 16908-1
Pii amhi'û A louer, une chambro meu-
UliaillUlC. blée, chauffable, à une ou
deux demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16 B, au
àme étage. 16905-1

PihîimhPP A louer , une chambre meu-
Ulldlllvl C. blée à personne tranquille.—
S'adresser, le matin ou le soir, rue Numa-
Droz, 120, au 3me étage. 16902-1

On demande à acheter ™;e** egrïer
glaces. — Adresser offres avec grandeur
et prix sous W, Z. 17155 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17155-2
HûO nûl 'OftntiûC » tranquilles, désirent
l/GÙ ptJI bUllllCb louer pour le 23 avril
1902, 1 petit appartement dans mai-
son d'ordre, situé aux abords immédiats
de la place Neuve. Prix de 650 à 720 fr.—
Adresser les offres , sous chiffres E. A.
10874 , au bureau de I'IMPARTIAL. 16874-1

On demande à loner SÏÏ_!;Sïï3S
immédiat de la Place Neuve, un petit ap-
partement de 2 pièces et cuisine dans
maison d'ordre . — Adresser offres sous
L. X. au bureau de I'IMPARTUL. 16636-1

A VPnflPP une J°^e Pe''
te n*ontro de

ICllUlC dame, neuve, et une dite pour
homme, ancre. — S'adresser rue du Puits
25, au 2me étage. 17147-3

A ÏPnilpp meubles neufs et d'occasion,
I CllUl C 2 uts complets à une per-

sonne, lits d'enfant , 1 beau buffet service
noyer massif , 1 buffet à 2 portes, 1 armoire
à glace, lavabos anglais, 1 piano, canapés
à coussins, Louis XV, parisiens, beaux
divans en moquette, 1 console, des tables,
tables de nuit, chaises, 2 beaux lustres à
gaz, 2 potagers, 1 n» 11 avec cocasse, bouil-
lotte et barre j aune, et 1 grand avec
grille, bouillotte et barre jaune, 2 pendu-
les neuchâteloises, etc. — S'adresser chez
M. J. Weinberger, rue Numa-Droz, 2A, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17190-3

A VPIldPP faute d'emploi, une jolie ma-
il CUUl C chine à coudre <¦* Singer »,

presque neuve, cédée à un prix avanta-
geux. ' 17187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrfP P un '">au traîneau d'enfant, à
ÏOllUl c a places et un outil à percer

les cadrans. 17209-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â uon Hnû faute d'emploi une belle
ÏCUUIC ROBE de CHAMBBE pour

Monsieur, très peu usagée et à très bas
prix. 17205-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriP O deux bons chiens de garde
I CllUl C un race boule-dogue âgé

d'une année, l'autre race berger âgé de 6
mois. On serait disposé à faire un échange.
— S'adresser à M. Jean Bauer, Sombaille
n» 10, près de Bel-Air. 16512-1

Ppprin Jeu(*'' après-midi, depuis la rue
I Ol UU Fritz-Courvoisier, 20, au bureau
de I'IMPARTIAL, une chaîne de montre
pendante, ruban noir, pour Monsieur. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 17160-1*

Poprin dans les rues <*e *a daux-de-
rc lUU Fonds une boucle d'oreille en
or avec pierre blanche. — La rapporter,
contre récompense, rue du Progrès, 67, au
2me étage. 17167-3

Pantin Jeudi , a midi , un boutdefour-
lcl UU rare Mongoli noir. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le rapporter
rue du Puits, 13, au 1er étage. 17189-2

Erfcmû ou remis à faux, 2 boîtes NIC-
gulo KELAGES petites pièces. — Les

rapporter, contre recompense, rue de la
Combe-Gruering 13, au ler étage. 17130-2

JïA fran-ne (îe récompense à qui
wW U alftVO pourrait fournir des
renseignements exacts sur la personne
ayant ramassé un paquet de boîtes or
rue de l'Hôtel-de-Ville, à côté du café
Streiff , le 2 dééembre, entre 6 et 7 b. du
soir. 17197-3

S'ad resser an bureau de I'IMPARTUL.

LE perS0n06 <Fun petit chien jaune o*
blanc, portant un collier avec le non
t Polybe Robert , Neuchfttel » est priée <l<
le ' ramener, contre récompense, rue du
Temple-Allemand 1, au 2me étage. 17128-S
Piinj l La personne qui . par plaisanterie,
rtloll. a pris mardi , sur la route de
l'Hôtel-des-Postes. au Haut-des-Combes,
un Fusil mil i ta ire, n- £8,828, ost
Sriée de le rapporter immédiatement au

hef de Section de La Chaux-de-Fonds,
faute de quoi , plainte sera portée . 17095-2

Faire-partdeuil ffî2

jj^ PAINS 
de 

SUCRE ĵy VOLAILLES uéfe.

Ë laooal des BONS-TEMPLIMS ^à

I MATCH AU LOTO 1
1̂ SAMEDI 

14 et 
DIMANCHE 

15 
DÉCEMBRE, J»

|̂p  ̂ GIBIER ^̂ ^̂ SARDINES , THON p̂^

Cercle Français
* *¦£>

Samedi 14 et Dimanche 18 Décembre
dès 8 ',', heures du soir,

Na&H *-___* -S^s-BiS* ssi_ BIœIW V VISI Inf U __S_____l^_ r W
Beau o23.-oi.3s: de

Volaille de Bresse, Pains de sucre
Jambons, Saucissons,

Mont-d'Or, Conserves, etc., premier choix.
V'Viï-7 LA COMMISSION.

nnnnnnnnnnnniununnnnnuunn
Dimanche 16 Décembre 1901

dès i heures de l'après-midi,

Grand Ittcl ao Loto
organisé par la 17199-2

Société de chant II'BBIIVBTIA
dans son Local

Cercle JSÊMJ **JÊHrt8 *j &Mai9Ê>M? &L "T3B
GIBIER, VOL.AILL,ES, PAINS de SUCRE, ainsi que des fins

CRISTAUX et OBJETS d'ART, seront les récompenses des
heureux gagnants.

uxunnMHtmwmi************

1 *

*=; s w*̂  m â I * ï i * 3 ^ I 
¦

«5 ïm Ĵ g _T Sg l̂ a 
¦g 

S « _» .L I- gl

Ŝ m SS M U --«¦-m Q. M CO O /fl a. Ui

S Sa |i i~ii ï lH * *J lg fra,/* lrr"'rr5 S __-___. __--« *83 C co »» Tl T S P SSSK«
H §S S t̂ ^Si a °l §  „ <f g i - ||

Socié té d'Ornitholog ie

- ' organisé dan son LOCAL

Café Vaudois, Passage du Centre,
SAMEDI 14, dès 8 heures du soir, et DIMANCHE 15 Décembre, dès 3 heures

après midi et 8 heures du soir. 17212-2

OISEAUX VIVANTS, ah l
CHARCUTERIE du pays , GIBIER, VOLAILLES PAINS de

SUCRE, etc., etc. Marchandises de première qualité. 

Icsîasrait de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

A

Detu-ième

Cours de Danse
de M. Fritz JACOT

Grand JEU de BOULES
Bien chauffé. — Pont neuf.

Consommations de premier choix
Se recommande,

17513-3 K. Calame-Rey.
Importante fabrique de montres

offre placé avantageuse & 17183*8

Horloger capable
4e diriger le plantage de l'échap-
pement cylindre petites pièces. —
Offres tôt® chiffres E. 3803 Ç. à
ïaeraca de jrabli 'Jité Haasenstein &
IHMiW I_» CIMUU; do-Fond-*.

SOCIÉTÉ DEJÇAVALERIE
Banquet

rffei
 ̂

au Lion d'Or
--̂ Wf!'* 

le samo,?
____ ĵ_±>  ̂ 14 Décembre 1901

Tons les sociétaires qui n'ont pas encore
signé la liste sont priés de se faire inscrire
à l'Hôtel dn Lion d'Or jusqu'à demain
Samedi à midi au pins tard.

H. 3804 c. 17181-1 

Librairie H. BAILLOD
LA CH AUX-PE-FONDS

Vient de paraître 16999-t

ECHOS DU PAYS
(poésies )

Q. Borel-G i rard
t volnme broché 3 fr. relié 5 fk*.

J 'ai attendu l'Eternel ; mon àme l'a
attendu , tt j 'ai eu mon esp érance en ta
parole. Pa. CiXX , 6.

Madame veuve Rossel , Monsieur Albert
Rossel , Monsieur et Madame Auguste
Rossel et famiUe , Monsieur Frilz Rossel
et famille. Madame et Monsieur Paul
Montandon-Rossel , ainsi <iuo les familles
Rossel, Othenin-Girard. Ferroui , Wirz ,
Marchand et Guerber ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la .grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle Lise-DIna ROSSEL
leur bien chère fllle , sœur , belle su'iir ,
tante et çarente , que Dieu a enlevée à
leur affection aujourd'hui , après uuo lon-
gue et douloureuse maladie, à l'âge de Gl
ans 6 mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 décembre .
Suivant le désir exprimé par la défunte

il n'y aura pas de suite et l'on est
prié de ne pas envoyer de fleurs .

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuai re rue Neuve 18, le
Dimanche 15 courant, jour de l'enterre-
ment.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 17159-2

Laisse: venir a moi les petits enfanta
eine les en empêcher point , car le royaume
des Cieux est pour ceux gui teur ressem-
blent. Matth. 19. v. I t .

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madamo Delessert-Gros-

pierre, ainsi que les familles Delessert,
Grospierre et JPerrenoud , font part il leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur cher flls

Adrien.
que Dieu a rappelé à Lui mardi à l'Age
de 2V i mois.
La Ghaux-de-Fonds, le 18 décembre 1901.
Le présent avis tient lien de (let-

tres de Taire part. 17145-1

Que ta volonté toit faite.
Math. XX YI .  4».

Monsieur et Madame Fritz Breguet,
Monsieur et Madame Ernest Breguet et
leur fils. Mademoiselle Glara Breguet, a
Lucerne, Monsieur et Madame Edmond
Breguet et leur fille , Mademoiselle Marie
Breguet et son fiancé M. Edouard Jeanne-
ret, Monsieur Aurèle Boichat et ses en-
fants, à Fieurier, ainsi que lea familles
Leschot-Schelling, à Fieurier, Breguet*
Schlunegger et Robert , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente
Mademoiselle Cstelle-Martha BREGUET,
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , à mi-
nuit, à l'âge de 22 ans 6 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 13 Décembre 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 15 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Une urne funéraire sera dépotée devant t»
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 17158-2

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

La Solidarité, La Mutuelle, La
Fraternelle de prévoyance, Syndi-
cats des Monteurs dc boites et des
Iteinonteurs, Philanthropique des
Monteurs de boites, Société fédérale »le
gymnastique L'Abeille et L'Hirondelle
sont priés d'assister dimanche 15 courant,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Estellc-Martha Uregruet
fille et sœur de MM. Frilz , Ernest et Ed-
mond Breguet , leurs collègues.

Laisses venir d moi les petits enfanté
et ne les empêchée point , car le Iloyauma
des Cieux aat pour ceux gui leur res-
aemblent. Malt.  XXI , U.

Il ne reviendra plus , mais nous iront
vers Lui.

Madame et Monsieur Louis Jobin-Tou-
chon et famille ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher ot re-
gretté enfant, petit-fils , neveu et parent

Louis-Albert,
queDieu a reprisàleur affection vendredi,
à 9 '/i h. du matin , à l'âge de 5 mois, après
de cruelles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , 13 Décembre 190L
Le présent avis tient liou de lettre de

faire part 17214-1

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Bue Léopold Bobert 10

Etat-Civil—Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etC. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16800-51
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital social: Fr. 25,000,000 Réserves : F. «,900,000

Ouverlnre de Comptes-Courants débiteurs Achat et vente de titres et de coupons.
et créanciers. Garde de titres et leur gérance.

Eseoinptes et recouvrements d effets sur Avance8 sur titre8 Buisges et étrange».la Suisse et 1 Etranger. w .. . .. •Dépôts d'argent à vue et i l'année, de Matières précieuses.
2'/u à 3'/A- . 13830-5

Hmll© 81ooh
Médecin-Dentiste

? diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ?
reçoit tout les jours de 8 b. à midi et de 2 fc. à 6 h. 15921-10

Rue de la Paix 30
^̂  5̂55. _  ̂ A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An !

TiÛff iiïf T Grand choix de CARABINES et PISTOLETS Flo-
U\_5 î_: bert de tous genres et tous prix. Fusils A air compri-

, p̂s~^&  ̂ me. — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Ré.
?V-—xCJSV parutions. 16621-15

4DÏ&.--» Me3TiM.®ii«i.
ARMURIER PATENTÉ

39, rae Numa Droz , 59 &&i rue Numa Droi, 59

fiothaer Lebensversicherungsbank
auf Gegenseitigkeit begriindet 1827.

rsïcherungs'bestand am l.Dezem. 1901, 1,008 ,125,000 fi1.
inkfonds » » 332 ,187,500 fr.

vividende im Jahre 1901 : 29 Ms 128 % der Jahres
Normal ftàmie je nach dem Alter der Versicherung.

Der Generalbevollmôehtigte :
WILH. BTJFLEB

"260-8 sap. B. « BA»Bt, S, Karthaasgaese. 

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

Grand et beau choix de 16803-2

3HAPEAUX GARNIS OU NOM
TOQUETS DE VELOURS

•¦J r̂* P our dames et enfants , A des prix les plua avantageas

Gypse a semer r qualité
pour les champs et pour les écuries, livré bon marché et sur
commande immédiatement. Fabrique de chaux hydraulique
r i gypse, de Bftrscbwyl (Ct Soleure). a. 7880 1. 14886-6

Le H vin ilintiii
94, rue Numa-Droz , 94

est toujours pourvu de bonnes pommes
dc îterre Early, Impèrator, Boule de
Neige, Magnum , etc., ainsi que de belles
pommes reinettes et autres de eonser.
ve. Le magasin est également pourvu de
tous les légumes de la saison, toujours
frais.

Ouvert chaque jour depuis 8 henres du
matin à 9 «/« h. du soir. 16535-4

Se recommande,

LOUIS POLO
94, RUE NUMA-DROZ, 94

D9*A louer pour St-Georges
ou plus tôt un grand MAGASIN avee
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'IMPABTIAL. 17077-5

mltL r (JK des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT, Chef de
train, rne de la Côte 7. 12985-81

Bol«
A rendre aa bloc, 15 toi ses de bois da

plane, cartelage bien see, livré à domi-
cile ou & prendre à St-Imier. — S'adres-
ser ponr le voir a Mme Vve Cordier-Wet»
sel , rue du Stand 84, à St-Imier. 17076-5

A LOUER
ds suita ou pour époquo à convenir, Ruo
Léopold-Robert, un 2ms étage de 3
ohambres, cuisine et dépendances.

S'adresser a l'Etude Ch.-E. Qaiiandre ,
notaire, rus ds U Serre 18. 16278-1

Spécialité de Mode soignée
m FEUTRES et FOURNITURES H

PELLETERIE
Assortiments pour Fillettes B
¦ MANCHONS et BOAS ||

Pilisses avee («les 2625-03 H
ji sous- V êTEMENTS!

Jupons-Caleçons
M CAMISOLES et MAILLOTS §|¦ Spencers — Cbâles vaudois K
S Châles russes. Figaros
H Êobarpe». — Tabliers, -ste. . -";¦

lao BAZAR NEUCHATELOIS j
.;.,. Gants de peau de Grenoble Irai
B CORSETS-MERCERIE M

SPIRÀUIIS compensateurs
IPGL^JLL Perret

Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS :
3, RUE JAQUET-DROZ 3. 169m \

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chaude et froide à tonte heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-88

Tous les jours, C?B&«»-«L«3:_____»<C»WB.4;«&
avec Viande dé porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

33XX-X» ATU3 KTJ9TTX*

Vente aux enchères publiques
D UNE MAISON AVEC CHÉSAL

A Xia CSlxet.xix.mta.emTB'oxitïLst.
»¦•#-'

- —' 

Pour sortir d'indivision, les enfants de M. Louis-Anffuste Barbezat exposeront
en vente, aux enchères publiques, tons étrangers appelés , Samedi 21 décembre
1901, à 1 heure après midi , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds :

A) Leur maison d'habitation, avec jardin, portant le n» 23 de la rue Léopold
Bobert.

B) Le Chésal au midi de cette maison et le petit bâtiment n1 23 A , plus un pavil- .
Ion de jardin. H. 3W7 G. 16919-8

Le tout formant l'article 2318 du 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 eahier des
charges, au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Bobert 60, et pour visiter
l'immeuble à M. Walther Barbezat , magasin de tabacs, rue Léopold-Robert 23.

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

pose de construire au quartier Nord-Est
de ia ville. Entrée en possession en St-
Martin 1902. Distribution au gré des ama-
teurs. 16849-1

S'adresser "_u bureau de I'IMPABTIAL .

tasaaa m̂ÊBmmBSÊÊsasamsam

Avis aux Entrepreneurs
et Industriels.

A vendre prés de la Gare des 16108-17

TERRAINS
bien placés pour la construction de mai
sons, de fabriques, d'ateliers, entrepôts,
etc., à raison de 9, 10 à 11 lr. le métré.

S'adresser & H. J. KULLMER , rue da
Grenier 37. 

PliPlîn dimanche matin une montre
ICIUU _e dame, argent — Prière de la
rapporte r, contre récompense! au bureau
de rlMPAflTiii.. 1(000

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

Chaux-de-Fonds , un commerce d'épicerie
et mercerie. Marchandises de première
fraîcheur. Situation centrale. Peu de re-
prise. 17034-5 .S'adresser au bureau de l'Impartial.
400 cigares Riogrande fins fr. 4.40
400 cigares Vevey couits, doux > 8.80
400 cigares Flora Schenk surfins » 6.— .
100 Edelweiss Mélanie à 7 ct. '

très fins > 3.80
Un cadeau de Noël gratis. 17157-1 '
o-216-F EUD-HUBER , Mûri (Argovie).

Deux Dames
cherchent à reprendre, dans une grande "
localité, la suite d'nn commerce bien
prospère. Bonnes garanties. Discrétion. — *
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les C. L. 16417, au bureau de I'IMPAS,-
TIAL. • 16417 .

Almanach Hachette
Broché — Cartonné — Relié. ¦

Librairie A. COURVOISIER !
PLACE OU MARCHE »



Grande Salle

+ 

de la
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
Dimanche 15 Décembre

à 6 '/< b. du soir
Quatrième et Dernière

Séance et Soirée
de Projections

Chris tiéetson orgue
ENTREE : 30 .-eut. 17153-2

Portes à 4 heures.

Brasserie duBÛDLEVÂRD
Dimanche 15 Décembre

dès 2 '/t h. après midi , 17201-2

lf ill Cnont
douce pat la Société de musiqne

L'AVENIR des Eplatures
sous la direction de M. IMHOFF

Se recommande. Arnold Widmer.

Un bon Pianiste ZalT*
la musique de danse et soirées. Leçons
à domicile. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand. 73, au 4me étage. 17175-8

Café-Restaurant Cavadini
rue Fritz Courvoisier 23

Samedi 14 Décembre
dés 7 »/, h. du soir

SopapMps
17186-2 Se recommande.

CONTRE • PIVOTS
43, rue de la Serre, 43

Dépôt bien assorti en contre-pivots da
tous genres sertis, laiton et nickel , non
sertis grenat, bombés et tournés, etc.

Travail soigné, prix modéré.
Se recommande,

17166-6 Mme VULLIET-ROBEUT.

Charcuter ie
PROGRÈS 4 (à côté du GAFÉ de PARIS)

Toujours bien assorti en
PORC frais, salé et fumé

Excellente Saucisse à la viande
et an foie. — Boudin

Saucisse a rôtir.
Saindoux pur -i 80 c. le demi kilo
Choucroute. — Sourièbe

Sct.lct.nal et Co-aservo»
Se recommande,

17172-3 1». CARTIER.

Vous ne toussez plus
si vous prenez le 17148-12

Sirop contre la tom «Hapbnclier»
enregistré sous n° 11293.

Très efficace et éprouvé contre les toux
opiniâlres et la coqueluche.

Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds

Grande Droguerie
J.-B. STIERLIN

Rue du Marché 2.

Prix du flacon 1 franc»*.

5, RUE DU PUITS, 5
Vins et Liqueurs. — Spécialité

d'Eau de Vie de lies pure — Boa*
cbons et Articles de cave.

Se recommande,
17043-2 W. Franz-Burgencr.

J nni-pnfi La Banque cantonale
nypi CHU. demande un Jeune homint
comme apprenti. 16435-2

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

, dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 14806-39*

Charles-A. Girardet.

ORCHESTRE, orchestre"1

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

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 34.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses île Francfort

avec Meerrettig.
B_f" On sert pour emporter.

12073-38* Se recommande.

Café - Restaurant Ant. BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 % h. du soir

aux Champignons.
17171-3 Se recommande._ 

HOTEL DEM BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

15670-9* Se recommande , Jean Knutti.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dés 7 '/, heures.

TRIPES # TRIPES
835-19* Se recommande. Arthur Frésard

Hôtel de làGae*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures el demie

à la Mode de Caen.
15609-5* Se recommande , Ch. Kohler.

Joli irisai
de plaisance, à 4 places , est à vendre à
de bonnes conditions — S'adresser à M.
Augustin MOREL,, Hauts-Ge-
neveys. H 6809 N* . 17013-1

10 kg. tabac à fumer
d'Amérique, coupé fin fr. 4,40 et 5.80
de Hollande , feuilles fines »> 7.30 et 7.95
Qualité extra, » 8.90 et 9.80

Un beau cadeau et 200 cigares gratis ,
END-HUBER , Mûri  (Argovie).

0-215-F 17156-1

Ameublement_ Louis XV.
A vendre pour cause de départ un bel

ameublement Louis XV. presque neuf.
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL. 17133-1

MAGASIN
A remettre de suite ou pour époque à

convenir un magasin de chaus-
sures en pleine activité et bien acha-
landé. — Adresser offres sous chiffrea
G. F. 17161 , au bureau de I'IMPABTIAI,,

17161-8

Pour 1S centimes
CnwAlAitnae contenant 6 feuilles
KIJ VeiOppSS ae pap ier à lettres et
6 enveloppes Papier Anglais extra-fin.

Librairie A. COURVOISIER
— PLACE NEU VE - I

<

J (Bra sserie Laubscher L
f â 12 - RUE DE LA SERRE - 12. 17092-2 Ë^Êk

SAMEDI 14 Décembre , à 8-/ 3 b. du soir , |̂§k
•J GRAND m m
1 HÂTC&S i LOT© pi

organisé par la Société j 33
lf l'Orchestre L'ESPÉRANCE M W
M% daus son LOCAL , au premier étage. _Hr

j  Grand choix de Volailles, Lièvres, Pains de sucra, Mont d'Or, I
9 Saucissons, Jambons, Conserves, première qualité.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 15 Décembre 1901
Dés 2 Vj heures après midi. Dès 8 heures précises du soir,

Oltnd @®i@@rî GRANDE SOIRÉE
. , ,,_ . . organisée par lesdonné par 1 Orchestre _ „ , ,_____ . *_ _, ., .

^̂  ̂ Jl  ̂ Sections Littéraire et Gymnastique da
L ^tw*âdË---£Éb<*C»> JH&. Socié ,è de Jeunes Gens

nous la direction de M. G. PANTILLON, 1 ' >^ T̂Y1 "î "f",! 
^

avec le gracieux concours de.... Les Costumes sont fournis par la maison
MM. F. RUBATTEL et A. FEHR «-• *a,-̂ ile «"¦•

Après la représentation ,
ENTREE : 5Q centimes. 

DANSE *$ DANSE
MM. les membres passifs sont priés de T 

ee munir de leur carte de saison, leur ENTREE, 50 ct.
donnant droit à leur entrée et à <y_lle de MM. les membres passifs sont priés de
leur famille. 17162-1 se munir de leur carte de saison 1901-1902.

Café des Alpes, 12, Rue Saint-Pierre 12
SAMEDI 14 DÉCEMBRE, dès 8 heures du soir,

organisé par la Société de chant 17154-2

JL_m J^-»_MlL!SJ«-ée
dans son local, premier étage.

Lièvres, Volailles, Pains de sucre,
mont d'Or, Conserves de premier choix.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, dès 8 heures du soir

Irait latch au Loto
organisé par la 17193-2

Fanfare cLn Grrntli
en son LOCAL, au premier étage de la

BfiJtSSEfilE TIVOLI, rue de l'Est
Nombreuses et belles Primes ï
JBï-és-fts&IL -SB>-ejB9.s»J§.-c»JWB.

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

Diners avec dessert depui s 50 et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi , TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU . Chaque
jour . Crème, la ration , 10 c. Chaque dimanche , Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers . Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9347-64 ; A. SCHMIDT.

Inff anff 'lsrwwWWw*rïï3rSj& o a BLBJH ®_P_
H S m

{MAGASIN PAUL TRIPET|
JS 6, Rue de la Balance, 6 |"S —" ija Cristaux et Verrerie. B «
E^ Garnitures de toilette. BJ

B 
Lampes à suspension. iB

17168.6 Lampes colonne. Ba
jag —ZZl, —-.._ EU

Ji Services de Table et Déj euners °H
_¦ en terre de fer décorée , grands modèles. aa

@ 
assortiment comp let je

._ d'ARTÏCLES de MÉNAGE en FER ÉMàlLLË KM Jmttwvw m m d M .iTiTriTgi

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir.

GRAND CONCERT
donné pir la Troupe inleriatioDile

TROISI lu
Mlle H. BRUNNER, chanteuse de genre
M, G. TROISI , baryton. 17104-3
M. IU. II!I,LIG. comique.
M , HAMPF. pianiste-accompagnateur.
j__M_r* Répertoire nouveau el varié **VB

DIMANCHE, dés 3 heures.

Grande Matinée
ENTREE LIBRB

Tous les jours et à toute heure,

Gboncronte garnie

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 207-7

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

UN FABRICANT
D'HORLOGERIE

demande à entrer en relations avec une
maison sérieuse pour la fabrication de 12
à 24 cartons par semaine en grandes piè-
ces ancre bonne qualité et en quel genre
que ce soit.

A défaut, on entreprendrai t des ter-
minages même genre et même qualité.

March e et réglage garantis.
Adresser offres sous initiales C. Z.

17165. au bureau de I'IMPAHTIAL 17165-8

E M P_R U li T
Une dame seule , de toute honorabilité

et ayant un commerce, désire emprunter
1500 fr. au 5 Vo pour une année. —
Ecrire sous initiales Ç. U. 13. Poste res-
tanle. l(>584-4

®^^^.-^^^'f^i;̂ l*̂ î'ff :) '̂ ',S

Maison fondée en 1860

J. ¦ E. BEAUJON
Cave : Rne Neuve O.

Paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — Mâcon. —

Beaujolais. — Bourgogne. — Bordeaux,
etc. , etc. Grands crûs.

ÇHAMPAGNES : Mauler, Bouvier, Strub ,
Moët , Louis Rœderer.

TJiqueurs. 3̂  eHuile d'olioe.

12832-40
Cv^'̂ WWVW S'̂ 'VO

Ecus de Tir
A vendre, une collection de 14 Ecus,

1857 à 1885. 17134-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ressorts
Un bon Finisseur est demandé à

l'atelier 16958-4
Etienne H O F M A J V JV , Bienne

I ARTICLES
pour 171G4-3

-DECOUPAGES-
Outils. Fournitures. Dessins.

Beau bois plane et noyer.

MAGASIN

PERRENOUD & LUDT
Place de l'Ouest - Rue du Parc 39 1

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-86
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œul*s pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à 40 centimes le paquet

I1IPI**» 1 ¦»¦¦ Il I llll I J__________________________3____________t________ |


