
— MERCREDI 18 DECEMBRE 1901 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/, h

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 */i h., au local.
Ooncordia. — Gesangstunde. Aoends 81/» Uhr.
Ohceur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jaunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 henres et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
à K heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i S' ( il. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à S heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I ]  /J If ¦ Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
. V. u. I. cher 7). — Assemblée mercredi soir, â
8 heures et demie.

I A  T T « k0?6 Fidélité N* 84 ». Assemblée an
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrés 67), à 8>/> h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , i 8 •/» h., au !ooal -
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'£pée ((iroupe d'Escrime de VU. G.). — Leçon à

s heures etdemie, au local , Cùtc S (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

<>t demie au local.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

'létirion a 7 heures et demie du soir au local (Café
i... Glacier).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
...ur.Ii , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
UWHLUI I les vacances scolaires.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion à 8 »/, ir. lu soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Voung-Boye. — Assemblée à 8 h.

présises au local .
C^ib de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir,

a d heures et demie, au local.
Olub du Potet. — Réunion quotidienne à 9 ',', h.

Concerts
Brasserie de le Métropole. — Tous les soirs.
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tropiques : la solitude était complète, et la ri-
vière , p i me ij e mystère aux heures torrides
et miroilaules de la canicule. Parfois, à mon
approche , un martin-pêcheur aux ailes bleues
cinglait devant moi d'une rive â l'autre ; je
tressaillais à son vol soudain. Avec un déli-
cieux émoi , j'éco utais gronder au loin l'écluse
du barrage vers lequel mon radeau glissait
lentement. L'imagination surexcitée, je sur-
sautais au clapotis d'un remous, au bruisse-
ment de la brise, au bond d'un poissonneau
après une libellule. Sur ce fleuve éloigné de
centaines el de centaines de lieues, devant la
beauté tout ensemble sereine et un peu mono-
tone du paysage défilant sous mes yeux, pour-
quoi ces émotions de mon enfance revenaient-
elles incessamment tinter dans mon souvenir.

A Aracajou , le « Marquez de Caxias » va
faire une escale d'au moins deux jours . Sitôt
débarqué , je m'empresse d'aller aux informa-
tions, dans l'espoir d'organiser une petite ex-
cursion. Mais force m'est bientôt d'y renoncer,
vu l'impossibilité d'obtenir des chevaux , vu
surtout l'assurance qui m'est donnée que je
perdrais mon temps à suivre de banales pis-
tes, à travers d'interminables dunes de sable,
semblables à celles qui , au bout de la prer
miôre rue, ferment brusquement l'horizon.
Quant à prendre une pirogue et à continuer
la montée par eau , il n'y faut pas songer, ce
genre de locomotion étant excessivement lent
et m'exposanf d'une façon presque certaine à
manquer le départ du vapeur. Il ne me resta
qu 'à prendre mon mal à patience et à mer le
temps comme je le pourrai , en d'intermina-
bles promenades à travers la ville.

Rep résentez-vous des rues rectilignes, très
larges, mais sans pavé ni empierrement ; du
sable seulement, mou, haut et tiède, dans le-
quel les chevilles enfoncent et creusé de rigo-
les profondes par le caprice des dernières
pluies.De chaque côté s'élèvent de petites mai-
sons, presq ue toutes semblables , sans étage
pour la plupart , avec la porte, que l'on atteint
par une marche sommaire, et deux fenêtres
éclairent l'unique chambre donnant sur le
rue. De la porte , toujours latérale, un corri-
dor étroit court directement jusqu 'au petit
jardin du fond. Sur ce corridor , en un ord re
identique , débouchent l'alcôve, une seconde
chambre à coucher, la salle à manger, puis la
cuisine primitive où mijote, dans une « pa-
nella » en terre cuite , la « feiogada » ou viande
aux haricots tra d itionnelle ; enfin la chambre
à bain que l'on retrouve , en ces climats , dans
presque toutes les habitations , voire les plus
pauvres.

Quelques magasins et comptoirs s'ouvrent
sur la grande rue qui débouche au débarca-
dère. C'est là que se concentre toute l'anima-
tion de la ville. Des théories de petits mulets
passent , chargés de lourdes corbeilles sur les-
quelles s'accroupit un « matuto » (campa-
gnard) au teint jaune , au grand chapeau de
cuir et au corps osseux sous la chemise dé-
braillée. Des noirs , luisants de sueur , roulent
des barriques de ciment ou portent , sur leurs
épaules musclées et sur leur tête à encolure
de taureau , les sacs, suintant de sel, de «carne
secca ». De vieilles négresses, ijtoutes ratati-
nées, exposent au soleil leurs maigres tibias,
dans un accroupissement abruti , auprès d'une
corbeille de poisson ou d' un plateau chargé
de viandes violacées. Enfin des couples de
« morenas » à robes claires et rubans de cou-
leur , s'en vont fa i re de longues causeries dans
les magasins , sous prétexte d'y choisir une
dentelle ou un éventail...

Sur l'étroite bande gazonnée qui descend
vers la plage, deux petits raoricauds tout nus
ont fait une « schlitte » d'une grande feuille
de cocotier , el se traînent tour à tour dans ce
véhicule primitif , avec de grands éclats de
rire et de joyeuses culbutes de leurs petits
derrières bronzés , tandis qu'un roquet famé-
lique leur aboie rageusement aux talons.

Tout en buvant avec des compagnons do
voyage une bouteille de mauvaise bière chaude
servie dans le fond d'un de ces vastes comp-
toirs , j'ai contemp lé, de longues heures, d' un
œil lassé, ce spectacle trop souvent vu. En
vain j'ai essayé de trouver ici quel que chose de
vraiment caractéristique , je n'ai éprouvé bien
nettemen t qu 'une sensation accablante de cha-
leur, d'isolement et d'ennui.

La seule particularité qui me frappe a Ara-
cajou , c'est le nombre de certains gros oiseaux
noirs, mi-domestiqués, qui promènent par-
tout , d'une allure maladroite, leur plumage
sombre avivé d'un jabot rouge ; ils tiennent
du dindon par la taille , du corbeau par la
couleur et la démarche solennelle ; cependant ,
à leur bec nettement recourbé, on reconnaît
en eux des oiseaux de proie. Cette espèce de
vautours (les urubus comme on les appelle),
remplit ici le rôle des chiens à Constanti-
nople ; ils nettoient les rues de tous les détri-
tus qu 'on y jette : déchets de viandes fraîches,
quartiers puants de morue avariée, cadavres
pourrissant au soleil , ils enlèvent tout , et,
leur récolte faite , ils s'en vont encore attendre
en cercle , sur la plage, les débris de poisson
mort qu'abandonnera la marée descendante.

De temps en temps, je vais prendre des
nouvelles au bateau , que secoue toute la jour-
née le roulement saccadé des treuils ; je vou-
drais bien savoir quand nous partirons , et si
même nous pourrons partir , car les marées
décroissent : si le temps ne nous permet pas
de passer la barre ce soir, demain l'eau nous
manquera , et nous serons forcés d'attendre
quinze jours une nouvelle lune. La perspective
n'a rien d'attrayant , et c'est avec un soupir de
soulagement que j'entends , dans l'après-midi ,
meugler longuement la si rène appelant tout
le monde à bord . Sans attendre le second si-
gnal , je quitte le mauvais hôtel bour donnant
de mouches, où j'ai dormi la nuit précédente,
el me diri ge vers le port.

Un drôle de compagnon me précède : c'est
« Felippe » le bouc noir du mécanicien , qui ,
comme nous autres , est descendu se promener
à terre , et que ramène aussi l'appel de la si-
rène. Il a le ventre tout rond de la bosse de
gazon frais qu 'il s'est payée sur la place
d'exercice el l'œil rêveur de quelque aventure
ébauchée... du reste, sérieux el sans hâte
vaine, il me cède poliment le pas comme nous
arrivons ensemble sur l'étroite passerelle, et
devant mon empressement, son œil jaune cli-
gnote d'un air narquois , tandis qu 'avec un
branlement de barbiche cocasse, il semble vou-
loir dire : « Pas besoin de courir , le bateau ne
partira pas sans moi. » Et pendant que je vais
à l'arriére chercher l'ombre de la tente, il se
dirige vers le coin du pont où son maître , un
gros garçon jovial , refait avec soin la brasure
délicate d'un tuyau de cuivre.

Nous descendons enfin vers la mer. Mais
avant que d'atteindre le large , nous dé passons
un voilier aperçu l'avant-veille , et assistons à
sa manœuvre compli quée pour sortir de la
dange reuse passe. Je m 'étais demandé com-
ment il ferait pour s'en tirer , alors que nos
machines suffisaient à peine à nous maintenir
contre les vagues, le vent et la marée, et , de
nouveau , je pus voir à l'œuvre la jangada et
ses trois hommes. Au lieu de se laisser traîner
à la remorque , c'était elle qui , cette fois re-
morquait le voilier ; cela me paraissait maté-
riellement impossible , et ce n'est qu 'en pas-
sant tout près que j e me rendis compte de la
chose. Le radeau parlait en avant , dévidant
un solide câble enroulé au cabestan du voilier;
arrivés au bout de la corde, les hommes je-
taient une ancre de fond , et, du navire alors,
l'équipage halait lentement. La manœuvre se
répétait ainsi , de cent en cent mètres , jusq u'à
la sortie, et l'on aurait dit le travail patient
d'une fourmi minuscule traînant une grosse
feuille après elle.

Le temps s'était assombri ; le ciel se plom-
bait sous la menace de la pluie prochaine , el,
sur le voilier, le seul foc ouvert semblait em-
prunter au soir tombé soudain une teinte
d'un gris morne. Par bonheur , grâce au calme
qui précède le mauvais temps, les vagues
étaient moins hautes, et tout en suivant notre
route vers le nord , nous pûmes encore voir
cingler vers le côté opposé le navire enfin
hors de la barre . Longtemps nous avons ac-
compagné du regard Tinclinaison gracieuse de
sa voilure, maintenant déployée.

(«Gaz. de Lausanne».) H. C.

France
PARIS, 16 décembre. — Dans la séance de
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Nouvelles étrangères

contre 225, de ne pas passer à la discussion
par articles du projet relatif à l'octroi de Rou-
baix.

Elle a ensuite commencé la discussion du
projet tendant à assu rer Ja liberté et la sincé-
rité du vote. M. Ruau rapportait. M. Chau vin
s'est prononcé pour le système de l'enveloppe
et de la cabine d'isolement. Ses conclusions
ont été combattues par MM. de Pomerou et
Ch. Ferry, puis , après l'intervention de MM.
Debussy et Feroul , la suite du débat a été ren-
voyée à demain.

La Chambre adopte après décl a ration d'ur-
gence le projet voté avec des modifications par
le Sénat, ayant pour objel la protection de Ja
santé publique.

L'ord re du jour appelle la suite de la dis-
cussion du budget des cultes . M. Pellelan ,
continuant son discours , dit qu 'il a à recher-
cher aujourd'hui quelles ont été les consé-
quences de cent années d'application du con-
cordat. Il conclut par un éloquent plaidoyer
en faveur des conclusions de la commission
et en faveur de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

M.' l'abbé Gayraud , qui prend ensuite la pa-
role , dit que les arguments invoqués par M.
Pelletan ne sont pas de nature à entraîner le
vote de la Chambre. Il ajoute que le président
du Conseil trouvera sa majorité de droite lors-
qu'il défendra le budget des cultes. M. Gay-
raud nie que la politique concordataire soit
inconciliable avec une politique républicaine.

M. Pelletan a parlé d'une influence occulte
exercée sur les administrations publiques par
l'Eglise. .S'il y a influence occulte, elle vient
plutôt des loges maçonniques. M. Pelletan a
dit que Napoléon avait regretté d'avoir fait le
concordat. C'est possible, ditM. Gayraud , mais
cela prouve que l'Eglise s'est honorée en ré-
sistant à la tyrannie de Napoléon.

M. Pelletan a rendu l'Eglise responsable de
certains fa i ts politiques. L'abbé Gayraud ré-
pond que l'Eglise ne fait pas de politi que :
elle n'a jamais lutté contre la république ,
mais seulement contre l athéisme. Elle se dé-
fend quand on l'attaque ; c'est là son droit.

M. Pelletan a dit que l'Eglise était un gou-
vernement politique. Cela a été vrai autrefois ,
mais les temps sont changés. Elle n'est plus
aujourd'hui qu 'une puissance ecclésiastique
que Léon XIII a nettement séparée des puis-
sances civiles. Elle défend la reli gion catholi -
que, et ne demande que la liberté . Cela n'em-
pêche nullement le droit des citoyens catholi -
ques d'aspirer à gouverner le pays suivant
leurs doctrines ; mais il ne faut pas confondre
les citoyens catholiques avec l'Eglise catholi-
que.

L'abbé Gayraud rappelle les décisions du
couven t maçonnique de 1893 ronire les insti-
tutions et les croyances catholiques. Ceux , dit -
il. qui ont approuvé ces propositions anti- l i -
bérales sont mal venus pour reprocher à l'E-
glise d'être l' ennemie de la liberté.

M. Gayraud reproche aux républicains de
fa i re litière de tous les principes de liberté et
d'égalité quand il s'agit de congrégations.

M. Pelletan a rappelé qu 'au moyen âge
l'Eglise déposait des rois ; mais au moins ,
réplique l'abbé Gayraud , elle ne les guillotine
pas.

M. Pelletan a opposé à l'Eglise gouverne-
ment d' autorité, le srouvernement de la raison;
mais l' autorité de l'Eglise ne supprime pas la
raison.

M. Gayraud , en terminant , demande des
explications au sujet d'une rircu ini ro tendant
à exclure du clergé paroi ssial les membres des
congrégations dissoutes.

M. Deschanel dit que le président du conseil
a accepté la question.

M. Sembal demande la clôture de la discus-
sion. (Voix à dro i te : « Le gouvernement n'tpas encore parlé ».)

M. Waldeck-Roussean : Le gouvern ementse propose d'expliquer à la -Chambre le volequ 'il lui demandera . Il est d'ailleurs aux or-dres de la Chambre . (Cris : » A demain ». ) Le.renvoi à demain est prononça à maint levéeset la séance esl levée.
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Rue du Marché n» 1

li sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaire! seront adressés à la Rédaction.

L'MPAIlTIALJâ_raarpapatt 6n
Tirage t SOOO exemplaires

Au nord de la province de Bahia , a douze
degrés enviro n au sud de l'Equateur et à linéi-
ques heures- seulement de la côte, les cartes
indi quent la peti te ville d'Aracajou , capitale
de l'Etat brésilien de Sergipe. Le nom est so-
nore el d' une saveur bien exotique : dès le
premier abord , il fait songer aux aras aux
riches couleurs , aux cajous dorés à saveur
astringente et à ces beaux bois d' acajou aux
veines brunes , dont les fines lamelles servent
à plaquer nos plus jolis meubles. Aussi , avais-
je laissé vagabonder mon imagination au gré
de ces syllabes évocatrices , el , tout en voguant
vers ces'parages, je m 'attendais à l' apparition
de forêts vierges , avec des visions toutes
proches de troncs gigantesques chargés d'or-
chidées, de rame aux retombant prendre au sol
de nouvelles racines , dfl vols de perroquets
verts el de troupes de singes agiles et grima-
çants. O Gustave Ayuiard , Jules Verne, Mayne
Rend et compagnie !

En remoula nt le Rio Gotindiba , j'avais dû ,
dès l'abord , en raba ttre : le paysage , quoi que
assez pittoresqu e, n'offrait pas de cachet vrai-
ment original. Un vol de perroquets s'était
bien enlevé n distance , mais si loin , que je
n aurais vraimeul pu jure r que ce ne fussent
do vulgaires élourn eaux , et les arbres touffus ,
qui trempaient le long des rives leurs jeunes
feuilles claires , ressemblaient si furieu sement
aux vernes de nos rivières , que sans le bruit
des aubes et In rapidité de notre marche, je
me semis cru reporté à bien des années en ar-
rière, alors que pieds nus et culottes relrous-
Sfos. 'je m'essayais à pagayer sur la Venoge
ai'\ familiers contours.

iJar les après-midi d'été, le soleil était alors
•neci i . i - i - l - i t i '  iin'An cMtd matinée tiède des

Sous les Tropiques
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— Voici le soleil, dit-elle en se baissant
pour prendre l'ombrelle que Michel ne son-
geait pas à ramasser, je remonte.

Mais il la suivit, bouleversé.
s— Je vous jure que je n'ai pas voulu dire

Cteln , répéta-t-il. Je n'ai pensé qu'à vous.
Il la força de s'arrêter et, lui saisissant les

(feux mains :
— Suzanne, ordonna-t-il, je veux que vous

gTe croyiez !
— Je vous crois. repartit-eUe froidement.

Eaissez-moi aller, Michel, Colette attend du
monde, il faut que je m'habille.

Le boudoir de Colette, qui séparait au pre-
mier étage la chambre de la jeun e femme dé
Belle de Suzanne, était désert, mais Suzy ne
jBhercha pas ailleurs sa cousine. Se sentant la
.tête lourde, elle ôta précipitamment les épin-
gles d'écaillé qui retenaient sa coiffure, et
Sis cheveux roulèrent sur ses épaules. Comme

un mouvement machinal, elle jetait un coup
ffceil à' la glace, elle vit que deux petites lar-
mes glissaient le long de ses joues et elle
les essuya avec rage.

—i Ça m'est bien égal, après tout!... Il es!)
injuste méchant... tant pis! Te m'en moque,
moi !.. Lui «-je dit guo je n'étais pas heu-

I Oranges, Citrons, Mandarines"* I
JSTiL»m'i.âLtti» secs

:_ :?' Comme les années précédentes, la Baraque vis-à-vis de la pharmacie W. Bech sera des mieux
~3 assortie en marchandises de première qualité et de l'année. — Spéciali té d'OKAIYGES douces d'Espagne. H
H — MANDARINES, la boite de luxe, de 25 fruits, depuis t fr. — Amandes, Noisettes, Dattes, Mus-

cades, Pruneaux de Bordeaux, Raisin Malaga, etc., etc. 17208-5 '
Les personnes ne désirant pas faire leurs achats au Marché trouveront le même choix et au même

àjà prix au magasin de détail H

Rue ©E B̂ JL.m SS r̂s ô ®JL
(vis-à-vis du Contrôle) 39

Tous les jours, arrivage de Primeurs et Légumes frais. VINS d'ESPAGNE, Xérès, Porto. Ma-
|H aère, Malaga en bouteille et au détail. — Salami de Milan.
gS On porte et, caonxloile .

Maison connue par ses produits de première marque et vendant le meilleur marché.
M Salvador FARELI» M

reuse ? L'ai-je prié de m'accompagner dans
le jardin ?... Et cet orgueil I II est heureux ;
moi pas I c'est révoltant ; il y a des jours où
c'est plus fort que moi, je le déteste !

Les petites larmes se succédaient, plus fré-
quentes, et l'impatience de Suzy augmentait
aveo leur nombre. Avoir des yeux rouges
quand on doit voir du monde, ce n'est jamais
agréable ; puis Colette demanderait des expli-
cations ; puis Michel triompherait ; puis,
à l'instant même, la femme de chambre pou-
vait entrer. Et, ce pensant, la pauvre victime
se cachait dans ses cheveux et frottait seB
yeux jusqu 'à les meurtrir.

— Méchant, mêcnant, méchant! répétait-
elle.

Mais on frappait à la porte.
— Est-ce que je peux entrer, Colette 1
Dieu ! la voix de Michel ! Suzanne eut un

désir de s'enfuir , puis l'orgueil la cloua à sa
place et, ayant jeté son mouchoir sur une ta-
ble :

— Entrez, répondit-elle avec un calme par-
fait, oubliant ses cheveux à la débandade.

— Je croyais trouver Colette, expliqua le
jeune homme, je voulais lui dire adieu, je
m'en vais... Et puis je voulais emporter na
livre un peu nouveau.

Suzanne prit un ton dégagé :
— En voilà sur la table, tenez.
«— Y en a-t-il un que vous ayez In t
— Oh ! moi, je lis si peu de romans !
Michel prit un volume au hasard.
— Bonsoir, dit la jeune fille, je n'ai que le

lemps de m'habiller.
Déjà' elle avait atteint la porte de eâ chaffi-

bfe, lorsque Michel proféra cette question
dont la banalité le gênait presque :

— Quelle robe mettrez-vous ?
Suzanne parut surprise»
— Ma robe mauve.
D hésita encore, puis:
— Vous avez les yeux un peu fatigués... un

peu rouges, ce soir.
as: Les yeux rouges ! pas le moins ia
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monde ; pourquoi voulez-vous que j'aie les
yeux rouges î

— Je ne sais pas, je constate un fait. Cest
peut-être la poussière qui vous a rougi les
yeux ; vous avez conduit sur la route ce ma-
tin.

— Sans doute ! Je suis laide, alors ? Cest
amusant !

Michel eut un souj sj re involontaire. Avec
ses cheveux dénoués, pas très longs et tout
frisés, encadrant son visage si jeune, elle
avait l'air dun délicieux petit page.

— Mais non, corrigea-t-il, très laconique
pourtant.

Et il revint sur ses pas.
— Susy, je voudrais vous expliquer ce que

j'ai dit tout à l'heure.
Elle affecta le plus grand étonnement.
— Tout à l'heure T
— Oui, vous avez compris je ne sais quoi,

que j'avais des regrets, que... alors que je
ne pensais, en vérité, qu'à m'excuser dé mon
mauvais caractère... Je suis difficile, très
vif, mais... je vous ai chagrinée et...

Il avait l'air gêné ou malheureux, et il faut
avouer que Susy jouissait de cet embarras
ou de cette peine.

— Vous ne m'avez pas chagrinée, cher, fit-
elle délibérément... un peu froissée seule-
ment... D'ailleurs, vous m'avez affirmé pres-
que aussitôt que vous n'aviez rien voulu
dire de .blessant et je vous ai cru... .T'avais
oublié cette bagatelle.

— Vraiment ?
— Vraiment.
— J'en suis heureux, ait Michel du ton

dont il l'eût assurée du contraire. Au revoir,
Susy.

D s'éloigna comme à regret. La vue 3e
ces pauvres yeux rougis par la poussière l'a-
vait attristé ; puis il avait aperçu certain pe-
tit mouchoir humide qui traînait sur on gué-
ridon.

— Allons, se dit-il, nous marchons 3e mal-
entendu en malentendu- Et moi, je m'exas-

père, je deviens maladroit, discourtois... L'ai
plupart du temps, elle est indiscutablement
dans son tort, et cependant j'arrive toujours
à me trouver dans le mien. Ce n'est pas te-
nable !

Une heure plus tard, comme Colette li-
sait dans le salon en attendant ses hôtes,-
Suzanne s'assit à ses pieds dans la pose d'un
enfant câlin qu'elle aimait à prendre auprès,
de sa cousine.

— Colette, demanda-t-elle, j'aimerais sa-
voir... cette femme que...que Michel ai-
mait... est-ce que tu crois qu'il y pense en-
core ?

Colette se récria :
— En voilà une idée !
— Tu ne crois pas î
— Je suis sûre que non.
— Est-ce qu'il l'a revue ?
— Non, pas depuis des années !
— Elle était très belle, n'est-ce pas ?
Colette fit la moue. Elle reniait aisément

ses dieux et de la meilleure foi du monde.
— Affaire de goût, tu sais. Elle avait de

l'éclat, oui.
— Elle n'aimait pas Michel. Pourquoi ?
— Cest très étonnant, n'est-ce pas ? fit

en riant Colette qui , pour son propre compte,
eût volontiers transformé en affirmation cette
phrase interrogative.

— Oh ! je ne dis pas cela du tout, protesta
vivement la jeune fille, mais, puisqu 'il l'ai-
mait tant...

— Elle n'était pas digne de lai, voilà'
tout.

— Colete, 'dit encore Suzanne en appuyant
sa tête sur les genoux de la jeune femme,
est-ce que tu crois que je suis digne de lui,'
moi ?

Cete fois, madame Fauvel prit entre Ses
Setrx fflains le front de sa cousine et l'em-
brassa tendrement.

— Petite folle ! aurai-je désiré votre ma-
riage, si tu n'étais pas digne de lui ?

M ii 'i'nre.)



Correspondance Parisienne
Paris, 16 décembre.

On se préoccupe de la situation électorale
de ces républicains modérés ayant fait depuis
nombre d'années un jeu de bascule entre les
gauches et les droites. Non pas qu 'on s'en
émeuve, mais parce qu'elle est symptômalique.
Ils avaient cru bien fa i re en pratiquant la po-
litique d'alliance avec les réactionnaires, sauf
à soutenir quelquefois de leur vote le cabinet
de défense républicaine , dans les derniers
temps, afin de pouvoir se réclamer encore de
l'épithète de républicains devant leurs élec-
teurs.

Les réactionnaires étaient aussi entrés d'en-
thousiasme dans ce jeu , sans renoncer en rien
à leurs propes principes. Leur uni que pensée
fui de profiter des discordes républicaines et
de se servirdes alliésqui leur venaient degau-
che, pour s'emparer du pouvoir, quitte à se
débarrasser ensuite d'eux.

Or déjà aux élections générales de 1898
soixante députés modérés de la catégorie ci-
dessus avaient mordu la poussière, les élec-
teurs démocrates ayant préfé ré des candidats
nettement républicains,et lesélecteurs intran-
sigeants des candidats vraiment réactionnaires.
La leçon n'a pas servi. Tout fait prévoir qu 'il
en ira de môme au mois de mai. Déjà des réac-
tionnaires posent leur candidature contre leurs
alliés.

En revanche, les républicains modérés qui
avaienl lâché M. Méline pour suivre M. Wal
deck , sont certains de leur réélection.

C. R.-P.

Portugal
MADRID , 16 décembre. — Suivant une dé-

pêche de Lisbonne, un grave conflit a éclaté
entre la banque de Portugal et le gouverne-
ment, l'assemblée générale de la banque ayant
refuse d'approuver le nouveau contrat avec
l'Etat. Le conseil des ministres a examiné la
question. La presse ministérielle réclame des
mesures énergiques coutre la banque.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 16 décembre. (Source

anglaise.) — On a pendu publ iquement à
Andrinople un Bulgare et deux Arméniens,
condamnés pour participat ion à des actes de
brigandage ayant plutôt un caractère politique
commis l'été dernier dans le vilayet d'Andri-
nople. Ce sont les premières exécutions pu-
bliques depuis les troubles d'Arménie.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 16 décembre . — A la Chambre

des députés. le président du Conseil a répondu
à l'interpellation déposée samedi par M. Ba-
reuther. Ce dernier avait demandé si les pro-
jets prêtés dans le public à l'empereur exis-
taien t réellement , et si les bruits qui cou-
raient d' une violation de la constituLion étaient
fondés. Il avait également demandé si le dis-
cours prononcé le 9 décembre par M. de Kor-
ber avait été approuvé par l'empereur. Le mi-
nistre a répondu en rappelant que la Consti-
tution interdit fo rmellement toute discussion
sur la couronne , ajoutant  que d' ailleurs le
gouvernement ne peut pas démentir tous les
bruits qui circulent.

Le ministre a déclaré en outre que le dis-
cours auquel avait fait allusion M. Bareulher
n'était que l'image fidèle et sincère de la si-
tuation , image qu 'il avait retracée parce que
«'était son devoi r de le fa i re. Il a terminé en
disant qu 'il était toujours prê t à répondre de
les paroles.

Angleterre
LONDRES , 16 décembre. — Un nouveau

meeting de protestation contre la révocation
du général Buller a été tenu à Londres di-
manche. Dix mille personnes y assistaient, et
l'assemblée a voté un ordre du jour flétrissant
vi goureusement la mesure prise contre le gê-
nerai.

Etats-Unis
NEW-YORK , 16 4êc. Le pays a beaucoup

Souffert de la violent» de la tempête. Dans
les Etats de l'est et du centre, il y a eu une
douzaine de morts et des milles de voie fer-
rée ont été arrachés du sol.

Deux naufrages se sont produits en vue de
|t côte de New-Jersey.

~ .Un télégramme annonce qu'un train du
great-Northera a déraillé près d'Essex. Il y a
î»tr huit mojrts et quatorze blessés. , ., ta m^,

Nouvelles étrangères

LONDRES, 16 décembre. =s On télégraphie
de Washington au « Daily Telegraph»:

Le congrès panaméricain a échoué. On an-
nonce que les délégués argentins annoncerant
demain qu'ils se retirent, et que leur exemple
sera suivi des délégués du Pérou, de la Bo-
livie, de l'Uruguay et du Venezuela. Les dé-
fections sont basées sur l'opposition des Etats-
Unis à l'arbitrage obligatoire. Les Etats-Unis
avaient proposé le plan de l'arbitrage de la
Haye.

ROCKFORD (Illinois), 16 décembre. — Une
collision s'est produite dimanche matin en-
tre deux trains de marchandises sur l'Uli-
nois Central près de Perryville. Une bon-
bonne de pétrole a fait explosion ; dix per-
sonnes ont été tuées.

Les dernières nouvelles laissent encore l'es-
poir qu 'une entente interviendra entre les
deux républiques.

11 nous paraît intéressant , néanmoins , de
faire une brève exposition des origines du li-
tige qui peutfournir  i'élincelle nécessaire pour
allumer dans l'Amérique méridionale un grand
incendie.

Une convention conclue entre l'Angleterre
et le Chili a décidé que la frontière entre les
deux pays suivrait la ligne départage des eaux
entre les bassins des deux versants. Cette
clause avait été adoptée en quelque sorte à
l'aveuglette, sans une connaissance détaillée
du terrain et de ses accidents et, par consé-
quen t, sans une prévision précise de ses con-
séquences.

11 apparut plus tard , par les observations
des voyageurs , que la ligne de partage des
eaux n 'était nullement identique avec la ligne
de faite des crêtes montagneuses et qu 'en
vertu de ce tracé, des territoires étendus tom-
beraient au pouvoir du Chili. Là-dessus, un
interminable débat s'engagea, les uns préten-
dant qu'il fallait s'en tenir à la lettre du traité
et l'exécuter tel quel , les autres déclarant
qu'il fallait , en toute équité, s'inspirer de
l'esprit de ce règlement de frontières et, au
lieu de faire bénéficier l'une des parties d'un
accident de rédaction dû à l'ignorance com-
mune, rectifier l'erreur et prend re pour limite
la ligne de faite des sommets de la chaîne des
Andes.

On disputa fort et ferme de part et d'autre
pendant longtemps. Finalement , on convint
d'en référer à un arbitre et l'on choisit d'un
commun accord le roi d'Angleterre. Il sem-
blait qu 'il ne restât plus aux deux parties qu 'à
attendre patiemment la décision en dernier
ressort de l'arbitre institué par elles.

On affirme dans la Républi que argentine
que le Chili aurait  mis à profit , sans brui t ,
silencieusement , ce délai pour tracer des
routes dans le territoire contesté et se créer
ainsi un avantage militaire considérable. Dès
que ces opérations furent connues à Buenos-
Ayres, le gouvernement argentin protesta avec
énergie et il put paraître au premier moment
que le gouvernement chilien se disposait à lui
donner pleine satisfaction.

Une suite de conversations a eu lieu à San-
tiago entre le ministre des affaires étrangères ,
M. Elidoro Yanez et le ministre de la Répu-
blique argentine M. Portela.

Pendant que la dip lomatie conférait , les
deux pays armaient. On assure que le Chili est
prêt depuis quelque temps déjà : la Républi-
que argentine serait ,dit-on , en mesure de mo-
biliser 60,000 hommes. Elle dispose, sur un
territoire de 2,888,000Jkilomètres carrés, d'une
population de 4,800,000 âmes, contre les
753,000 kilomètres carrés et les 2,700,000 ha-
bitants du Chili. Malgré cette supériorité nu-
mérique, l'Argen tine se trouve dans une cer-
taine infériorité militaire à l'égard de l'Etat
rival , ses troupes ayant un chemin immense à
faire pour se rendre sur le terri toire contesté,
tandis que les soldats chiliens n'ont qu 'un pas
à fa i re.

Les choses ne sauraient indéfiniment demeu-
rer au point où elles en sont. De Valparaiso
on annonce que le gouvernement chilien a
tout ensemble décrété la levée d'un effectif
de conscrits et de gardes territoriaux suffi-
sant pour mettre 30,000 hommes à la garde
des passes de montagnes et fait tenir au
gouvernement argentin les bases d'un arran-
gement pacifique.

D ne faut pas oublier qu'un arbitre est déjà"
saisi du fond du litige. Si jamais il doit pa-
raître opportun et légitime de recourir à'
l'arbitrage pour des incidents secondaires,
c'est bien dans le cas présent. On ne compren-
drait pas un conflit pour de tels motifs, >ur„

Chili et Argentine

Ce qui compliqué un peu la question, c'est
la vigilance, pour ne pas dire la jalousie,
avec laquelle les Etats-Unis, fidèles à la doc-
trine de Monroë à deux tranchants, qui ex-
clut toute intervention et justifie la leur,
observent l'ingérence de l'Angleterre ou de
toute autre puissance dans les affaires de
l'Amérique du Sud.

On mande à la « Nowa Reforma », de Craco-
vie, que le consul allemand de Varsovie, M.
flaxthausen , a quitté celte ville pour se rendre
à Berlin.

On croit généralement que le consul est ap-
pelé dans la capi tale pour rendre compte des
dernières manifestations antiallemandes qui
ont eu lieu à Varsovie.

Les journaux polonais disent savoir de très
bonne source que le ministre de la guerre
austro-hongrois a donné l'ord re à tous les
commandants , de corps de défendre aux mu-
siques militaires de prendre part aux con-
certs donnés au profit des condamnés de Wre-
schen.

Les collectes faites pour les condamnés et
pour leurs familles ont atteint la somme de
100,000 marcs.

Nous avons dit que M. Paderewski , le célè-
bre pianiste polonais , a donné, à Posen un
grand concert au profit des condamnés de
Wreschen et a été accueilli avec le plus grand
enthousiasme.

Le programme ne contenait que des compo-
sitions d'auteurs polonais , et la scène où Pade-
reswski a joué était jonchée de Heurs .

Les journaux allemands , dans des arti-
cles très violents, prennent à partie Pade-
rewski.

L'agitation polonaise

Les communiqués gratuits. — Le
comité de la Société suisse des éditeurs de
journaux s'est occupé dans sa dernière séance
à Olten de la lutte contre l'empiétement dans
les colonnes des journaux réservés aux nou-
velles, de communiqués ayant le caractère de
réclames ou de paraphrases des annonces. Il a
été posé en princi pe que de pareilles deman-
des de la part de particuliers devraient être
repoussées, et, en ce qui concerne les auto-
rités ou les sociétés d'intérêt public, qu'elles
ne pourraient éventuellement être admises
que pour autant qu 'elles seraient accompa-
gnées d'annonces payantes ; la rédaction étant
libre d'en modifier le texte, naturellement. Il
sera fait des démarches auprès de la Société
suisse de la presse pour arriver à une entente
sur ce point.

Il va sans dire que le lecteur , ne tient pas à
retrouver au milieu des nouvelles — même en
un texte différent — In teneur d' annonces
dont il a déjà pris connaissance aux pages de
la publicité .

Chronique suisse

Lisbonne, la cuisine n'était pâB auââi bonnl
qu'à Oporto; elle était faite à l'huile; ce-
pendant on pouvait fort bien s'en contenter.
Lorsque l'heure du départ a sonné, les pré-
venus ont été accompagnés par le consul
général suisse à Lisbonne, «un vieux mon-
sieur extrêmement aimable », disent-ils. La
consul était en deuxième classe, Rothkirch'
et la femme Hoppe en troisième, sans aucune
surveillance et traités avec beaucoup d'é-
gards, admis — naturellement — à la table
des passagers.

Arrivés à Bordeaux, les prévenus ont" eu
le temps de se reposer trois jours, puis ils
ont été expédiés confortablement en deu-
xième classe sur Genève.

Le « Tagesanzeiger » a l'impression que ce
qui ressortira de cette affaire, ce sera une
formidable note à' payer pour le canton de
Zurich. Il sera, pense-t-il, difficile de tirer
quelque chose des deux prévenus qui, pen-
dant des semaines ont pu, l'esprit reposé,-
préparer leur défense jusque dans ses moin-
dres détails.

ST-GALL. — Plus de lumière. — L'autre
jour , à la suite de la rupture d'une conduite,
une énorme quantité d'eau a pénétré subite-
ment dans les salles des machines de l'usine
électrique de St-Gall. Le service de l'usine a
été immédiatement interrompu et la ville de
St-Gall , ainsi que plusieurs villages des envi-
rons, sont privés de lumière depuis nombre
de soirées. On espère cependant que le cou-
rant pourra être rapidement rétabli.

— Pour les aveugles: — Jeudi dernier s'est
constituée à St-Gall une association qui a pour
but de venir en aide, matériellement et mora-
lement , aux aveugles des cantons de St-Gall
et des deux Appenzell. La nouvelle société
compte 1688 membres et possède une fortune
de 10,000 francs. Son premier acte consiste à
réunir les fonds nécessaires à la création d'un
asile où seront reçus et soignés les aveugles
de la Suisse orientale.

Le président du comité est M. le Dr Ambûhl ,
médecin à St-Gall.

GRISONS. — Punition sévère. — Il y avait
à Davos une gentille bonne , répondant au nom
de Kalhi , qui entre autres défa u ts mignons ,
avait la passion de la » luge ». Dès qu'appro-
chait l'hiver , dès que tombait le premier flo-
con de neige, Kathi sentait un bonheur im-
mense envahir sa peti te âme toute neuve en-
core et pleine des belles illusions de la jeu-
nesse. Oh ! les belles glissades le long des
pentes rapides , la griserie délicieuse de la vi-
tesse sans cesse accélérée, la vigoureuse ca-
resse du vent sur les joues. Et les culbutes
dans la neige, et les rires et les bécots furtive-
ment dérobés par les garçons du village , et
ceci et cela ! Toutes les joies réunies , quoi ?

Oui , mais il y avait Madame t
Or Madame n'avait pas les mêmes raisons

que Kathi pour aimer la luge . Elle trouvait
même que les jeunes filles doivent demeurer a
la maison et s'y préparer , dans le travail et le
recueillement , à devenir des ménagères modè-
les. Sans doute , Madame devait avoir raison ,
mais peut-être qu 'elle-même, jadis... Est-ce
qu 'on sait? Bref , l'autre soir vers onze heu-
res, Kalhi qui t ta i t  sa chambrette clandestine-
ment et, tout heureuse, allait s'adonner de
bon cœur à son sport favori.

La punition ne se fit pas attendre : à un dé-
tour de la route , la luge versa , Kathi  fut  vio-
lemment lancée contre un mur, et le lende-
main sa maîtresse recevait non sans stupéfa c-
tion le laconique billet suivant :

Madame,
« J' ai été me luger hier soir. Maintenant je

suis à l 'hôpital , dans un lit , la jambe cassée.
J'aurais bien mieux fait de vous écouler.

Votre dévouée, K ATHI . »
Pauvre petite Kathi ! Espérons qu 'elle se ré-

tablira promplement et ne se ressentira pas
dès suites de son accident.

VAUD. — Mort dam la neige. — Dimanche
soir , à cinq heures, la justice de paix du cercle
de Ballens a relevé le cadavre d'un nommé
Pli. Desponds, de Mollens. Desponds revenait
samedi soir de Morges avec une luge attelée
d'un cheval , par un temps affreux el dans une
couche de neige d'enviro n 60 centimètres. II
a dû s'égarer entre Ballens et Mollens , et il a
succombé dans la neige el le froid. Il était âgé
d'environ 35 ans et laisse une veuve, mais pas
d'enfants. .

VALAIS. — Accident. —- Un jeune homme
de 18 ans, Valaisan , qui se rendait lundi ma-
tin aux mines d'anthracite de O' longes a
glissé et s'est tué en faisant une chute de 300
mètres de hauteur.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chauz-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

BERNE. — Les sans-travail. — Il existe à
Berne une Caisse d'assurance contre le chô-
mage, ai.mentée , en partie par une subvention
commun le, en partie par les cotisations de
ses membres. Celte caisse, qui ne fonctionne
qu 'en hiver , compte 500 adhérents.

Actuellement 83 membres, pour la plupart
des gens mariés, se sont fait inscrire pour bé-
néficier des secours payés parla Caisse. Il faut
croire que le travail ne manque pas cet hiver
à Berne, car l' année dernière à pareilleépoque
le nombre des ouvriers sans travail élait au-
trement plus considérable.

ZURICH. — D 'heureux prisonniers. — Le
baron de Rothkirch et sa maîtresse,la fem-
me Hoppé, impliqués dans l'assassinat du
dessinateur Clément, et qui ont été arrêtés à
Oporto. viennent d arriver à Zurich sous
bonne escorte. Tous deux ont l'air, dit le
c Tagesanzeiger », parfaitement rassurés sur
leur sort.

Les deux prévenus se louent de la police
portugaise ; leur séjour en Portugal a été
aussi agréable qu'il pouvait l'être dans ces
circonstances. A Oporto, en particulier, il",
ont été fort bien traités : le consul suisse est
maître d'hôtel et c'est de ses cuisines qu'on
leur apportait leurs repas, excellente et dont
ils détaillent complaisamment le menu.

Au bout de peu de jours, on a autorisé la
femme Hoppé à prendre ses repas avec son
complice et à passer avec lui toute la jour-
née. La prison était d'ailleurs fort agréable:
on y dansait parfois. Le seul inconvénient
était les insectes, très importuns la nuit. A
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Chronique da «Tara bernois

Pommerais. — (Corr.) — Dans la journée
d'hier on a trouvé dans une loge située près
du lien dit c La Deule », le cadavre d'un jeune
homme. On croit que c'est le corps d'un nom-
mé Joseph Bilat, personne faible d'esprit. Le
malheureux, qui n'avait pas de domicile fixe,
aura sans doute succombé au froid et à la mi-
sère.

St-Rrais. — Un grave accident est arrivé
samedi après-midi sur la ligne en construction
du Glovelier-Saignelégier, lieu dit « Derrière
les Roches », commune de St-Brais.

Un nommé Joseph Moranzoni , de Milan, cé-
libataire , âgé de 25 ans, était occupé à enlever
un bloc de pierre sur une paroi de rocher.
Celle-ci céda subitemen t et Moranzoni roula
avec les débris d'une hauteu r de 10 mètres et
fat tué net.

M. le D' Jnillard , à Saipelégier, constata
plusieurs fracturés du crâne, qui établissent
que la mort de Moranzoni fui instantanée.

## Affaires horlogères. — On écrit â la
c Suisse libérale » :

Il nous revient que le nouveau règlement
de l'Observatoire astronomique cantonal , dont
l'élaboration a été consciencieusement et labo-
rieusement faite par la commission spéciale,
nommée à cet effet , est terminé . Il sera pré-
senté à la sanction du Conseil d'Etat ces pro-
chains jours .

On avait espéré le voir entrer en vigueur
déjà le 1er janvier 1902, mais ce délai se trou-
?era sans doute un peu retardé.

En tout cas le nouveau règlement de l'Ob-
servatoire promet de donner les satisfactions
les plus comp lètes à la chronométrie neuchâ-
teloise et à l'horlogerie de précision en gé-
néral.

Il réserve en outre , aux fabricants qui en
formuleront ledésir , la faculté d' un délai d' ap-
plication de façon à rendre moins sensible une
période de transition évidemment assez diffi -
cile à passer.
** Le Locle. — On se souvient da drame

«u vitriol qui s'est passé au Locle il y ¦ quai-
8ue temps. Une jeune fille d'une vingtaine
'années a reçu d'une rivale un bol de vitriol

en pleine figu re. Ce bol, il est vrai, était ré-
servé à l'amant .qui n'a pas été atteint.

L'état de la victime est considéré comme
très grave. Un œil est perdu et l'autre atteint.
De plus, la santé générale de la jeune victime
de l'attentat est fortement compromise.

Chronîaue neuchâteloise

»% Concert de t Estudiantina. — Le club
de mandolinistes et guitaristes 1* « Estudian-
tina », organise pour le jeudi 19 décembre,
dans la salle de la Croix-Bleue, un grand con-
cert avec le concours de M. Joseph Polak, vio-
loniste, premier prix du conservatoire de La
Baye, et de Mlle Ester Sandoz , pianiste.

M. Albert Chollet , directeur actael de là
société, saura certainement faire apprécier
dans ce premier concert la valeur de son ex-
cellente direction.

Citons entre autres : Un souvenir, mélodie
de M. H. Mattioli, et Vita pale rmtiana, grande
taise de Graziani-Walter.

M. Joseph Polak nous donnera le Concerto
de Mendelssohn ; Légende, de Wieniawski,
Danse artistique, de Sauret, et Pusztaklânge
de Fr. Seitz.

Chronîaue locale

A maintes occasions, ee violoniste s'est fait
entendre dans notre ville et tous ses auditeurs
sont unanimes à reconnaître chez lai un ar-
tiste de grande valeur, possédant un méca-
nisme extraordinaire et un sentiment très
élevé. Ajoutons que M. Polak étant engagé
pour une tournée de concerts, ce sera la der-
nière fois qu'il se produira en cette ville.

La société a décidé de fixer le prix des
places à 1 fr., places réservées, et 50 cent,
non réservées, de sorte que tout le monde
puisse y assister.

Nous recommandons donc vivement ce con-
cert pour récompenser les efforts de cette vail-
lante société.

Les billets sont en vente an magasin de
musique F. Perregaux. {Communiqué).

** L'Amitié. — On nous écrit :
Si l'hiver est long dans nos montagnes, no-

tre jeunesse sait au moins faire passer quel-
ques heuieux moments de délassement à leurs
parents el amis, aussi la grande soirée de la
société littéraire et gymnastique l'Amitié a-t-
elle réussi au-dessus de toute attente.

La grande salle des Armes-Réunies était
bondée (dimanche) et tout le monde attendait
avec anxiété, Musique, gymnastique : et sur-
tout la partie littéraire.

La partie musicale a été natuel lement hors-
ligne et nos félicita tions à M. A. E. le pianiste
qui sait captive r son audito ire et dont le ta-
len t d'accompagnateur est incontestable.

La romance, les Ramiers de Mlle B. R. a été
exécutée avec un goût et une diction superbes.

Les gyms ont montré un ensemble parfait
dans le préliminaires avec cannes.Nous voilà au
drame des Jeunes captifs et il a captivé notre
attention.

Le fameux jongleur A. P. ferait danser les
choses les plus disparates des acrobates de
genre.

Son Altesse est une gentille comédie vaude-
ville ; il nous serait difficile de dire lequel
des deux acteurs-amateurs a été le plus drôle.

Nous devons naturellement parler du tour-
nois indien ; superbe d'allure el d'ensemble
son originalité et sa réussite ont provoqué le
rappel .

Un brin de polka nous a permis de terminer
la soirée très joyeusement. C. K.

»* ' Aux chasseurs. — Pour éviter des
courses inutiles , MM. les chasseurs sont invi-
tés à prendre connaissance et signer la requête
au Grand Conseil concernant une ouverture
générale de la chasse pour le 15 septembre.

La pièce est déposée au Café Lutz j usqu'à
jeudi soir 19 courant à 10 heures.

(Communiqué.)
** Rienfaisance. — Le Dispensaire a reçu

avec reconnaissance la somme de 25 fr. pro-
duit d'une collecte faite au banquet de la ca-
valerie. (Communiqué).

LONDRES, 17 décembre. — Lord Rosebery
a prononcé lundi soir à Cheslerfield un grand
discours dans lequel il a exposé la politique
du parti libéral , qui ne doit pas se détacher
de l'impérialisme. Après avoir fait la critique
de l'administration actuelle, surtout en ce qui
concerne l'armée et l'instrnction publique , l'o-
rateur a parlé de la guerre sud-africaine. Il a
t' olaré qu'il fallait la poursuivre énergique-
ment jusq u'au bout, mais d'accepter les propo-
sitions de paix qui viendraient des autorités
responsables et accorder les conditions les
plus larges aux Boers qui signeraient le ser-
ment d'allégeance.

En terminant son discours-programme, lord
Rosebery a mis ses services a la disposition
du pays.

LONDRES, 17 décembre. — Un télégramme
de Bruxelles au « Standard » confirme que les
commandos boers vont se réunir en trois corps,
sous le commandement de Botha, Delarey et
De Wet.

— Suivant un télégramme de lohannes-
bourg aux « Daily News », les burghers se-
raient convoqués prochainement pour exami-
ner la situation. ^_____,

Agence télégraphique «misée

BERNE, 17 décembre. — Le Conseil natio-
nal prend acte des résultats du recensement
fédéral de la population. Le Conseil discute
ensuite les divergences an projet d'organisa-
tion dn Département militaire. La principale
divergence concerne le traitement des instruc-
teurs de deuxième classe.

Dernier Courrier et DérscL.j

Le Conseil décide de revenir i la proposi-
tion primitive dn Conseil fédéral , suivant , la-
quelle les instructeurs de deuxième classe de
la cavalerie, de l'artillerie, des troupes de for-
tifications et dn génie sont placés dans la troi-
sième classe de traitements ; les antres dans
la quatrième classe.Sur tous les autrespoints.il
adhère au Conseil des Etals.

Une proposition de M. Rossel, de revenir
sur l'art. 7, relatif aux fortifications, est re-
poussée.

M. Rossel présente alors un nouveau postu-
lat, demandant que l'on examine la question
de la transformation complète de l'adminis-
tration actuelle des fortifications. Ce postulat
est repoussé.

Le Conseil aborde ensuite la discussion de
la subvention scolaire.

M. Curti rapporte au nom de la majorité de
la commission. Dans un discours qui dure nne
heure el demie, il recommande le vote du
projet du Conseil fédéral et réfute les unes
après les autres, les obj ections faites au
projet.

La séance est levée à 1 h. 45 et la suite de
la discussion renvoyée à demain malin.

Le Conseil des Etats discute longuement la
demande de concession pour un chemin de fer
électrique Martigny-Châtelard . Contrairement
aux propositions du Conseil fédéral , la majo-
rité de la commission propose de donner la
préférence au projet de MM. Défayes et con-
sorts, tandis que la minorité de (a commis-
sion , par l'organe de M. Thélin , recommande
le projet Palaz. Après une longue discussion ,
la concession est accordée par 26 voix contre
13, à MM. Défayes et consorts.

Le Conseil aborde la discussion des initia-
tives des cantons de Soleure et de Berne au
sujet des camps de concentration. Le Conseil
fédéral demande à l'Assemblée fédérale de lui
renvoyer ces projets pour qu 'il lui donne la
suite qu'ils comportent.

M. Brenner expose le point de vue du Con-
seil fédéral , qui demande au Conseil de ne pas
prendre uue décision qui para îtrait une im-
mixtion dans les affaires d'un autre Etat. Fi-
nalemen t le Conseil décide, sans opposition ,
après une assez longue discussion, de renvoyer
les initiatives au Conseil fédéral.

HÉRISAU, 17 décembre. — La pétition de-
mandant la convocation d'une séance extraor-
dinaire du Grand Conseil, pour discuter la
motion en faveur des Boers a été écartée par
le Conseil d'Etat , en se fondant sur 1 article
102 de la consti tution fédérale.

PARIS, 17 décembre. — L' «Echo de Paris»
dit qu 'il est possible que le projet de douzième
proviso ire soit déposé déjà aujourd'hui à la
Chambre ; il le sera en tout cas vendredi au
plus tard . On croit que si le projet est déposé
aujourd'hui , le Parleuent entrera en vacances
samedi.

COPENHAGUE, 17 décembre. — Un violent
ouragan sévit sur la côte occidentale de Jut-
land et a causé de nombreux sinistres. On si-
gnale la perte de 5 marins.

WASHINGTON, 17 décembre. — Le Sénat a
ratifié le traité Hay Pauncefote par 72 voix
contre 6. Il a renvoyé à la commission judi-
ciaire une proposition tendant à étudier les
moyens propres à réprimer l'anarchie.

SOFIA, 17 décembre. — La plupart des mi-
nistres ayant reconnu la nécessité d'un em-
prunt , et M. Garavolof ayant fait part des dif-
ficultés survenues dans la réalisation dû pro-
jet du gouvernement , le cabinet a donné sa
démission. Le président du conseil a invité en
conséquence le président du Sobranié à ajour-
ner la Chambre des députés jusqu 'à la consti-
tution du nouveau ministère.

LONDRES, 17 décembre. —= On télégraphié
de Saint-Jean de Terre-Neuve au « Times » que
M. Marconi annonce que la Compagnie anglo-
américaine des télégraphes lui a signifié de
cesser ses expériences de télégraphie sans
fil depuis Terre-Neuve avec une station de
la côte de Cornouaillea.

PARIS, 17 décembre. == Suivant une 36-
Eêche de Pétersbourg, que « Le Journal » pu-

lie sous réserves, les conduites qui amènent
l'eau au château de Tsarskoie-Selo, résidence
favorite de l'empereur, auraient été coupées
et empoisonnées. 200 personnes qui auraient
bu de cette eau seraient tombées malades et
présenteraient les symptômes du typhus. Le
tsar et la tsarine immédiatement prévenus,
auraient quitté le château.

Le correspondant du « Journal » ajoute que
l'on aurait découvert un autre complot des
nihilistes de Pétersbourg dirigé non seulement
contre le tsar, mais contre d'autres person-
nages haut placés. De nombreuses arresta-
tions auraient été opérées,

MADRID, 17 décembre. — Une dépêche
de Barcelone au «Heraldo » dit que la grève
menace de prendre de l'extension. Des colli-
sions se sont produites entre la population et
la gendarmerie et la police, qui ont dû
charger.

BUENOS-AYRES, 17 décembre. — La ré-
ponse du gouvernement argentin an Chili, ex-
pédiée lundi après-midi, est conçue en termes
qui ne laissent aucun doute sur. son accepta-
tion. »

Extrait de la Feuille officielle
Tutelles et curatelle*

L'autorité tutélaire du cercle du Locle a
nommé au citoyen Fritz-Eugène Hugueniu ,
horloger, au Locle, un curateur de son choix
en la personne du citoyen Charles-Albert Du-
bois, secrétaire de l'assistance, an Locle.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Julie-Ida Leuba née Grosclaude, journalière,

domiciliée à Boinod , rière la Chaux-de-Fonds ,
et Louis-Frédéric-Conslant Leuba , originaire
de Bulles, bûcheron , dont le domicile actuel
est inconnu.

Charles Wolff, originaire de Spiez, contrô-
leur J.-N., domicilié à la Chaux-de-Fonds , et
Margaritha Wolff née Hofer , ménagère , à la
Chaux-de-Fonds.

Elmire Troyon née Brandt , journalière , et
Auguste-Henri Troyon , originaire deChese aux ,
Vaud , vigneron, tous deux domiciliés à Colom-
bier.

Laure Guillaume-Gentil née Iseli,horIogôre,
domiciliée au Locle, et Fritz-Emile Guillaume-
Gentil , originaire de la Sagne, horloger , ac-
tuellement interné dans la maison de travail et
de correction du Devens.

Recensement de U population en Janvier 1901
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 83,465 ,

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Romerio Vincent-Marcel , fils de Vincent, en-

trepreneur , et de Louise-Emma née Godât,
Neuchâlelois.

Courvoisier Fernand-Albert , fils de Henri-
Hermann , peintre en cadrans , et de Matïe-
Léocadie née Magnin , Neuchâlelois.

Mariages civils
Quattropani Carlo-Francesco, tailleur de pier-

res, Tessinois, et Raggi née Mantelli Vin-
cenza , tailleuse, Italienne.

Feller Jakob , bûcheron , et Schneiter née Ca-
lame-Longjean Cécile, journalière , tous
deux Bernois.

Guillaume Nicolas, jardinier , Français , et All-
mendinger Régine-Elisabeth , maîtresse de
pension alimentaire, Wurteuibergeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24150. Jobin Louis-Albert, fils de Justin-
Louis-Robert et de Rose-Angèle Touchon ,
Bernois, né le 15 juillet 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 décembre 1901

Les faibles deviennent forts
Les causes de faiblesse sont multiples. Les une»

proviennent du surmenage et des fatigues, les autrea
sont dues à une nourriture insuffisante à l'entretien
de la force du sang. Dans tous les cas le sang est
le grand coupable, fcar il est devenu incapable d'en-
tretenir dans l'organisme un fonctionnement normal
et une activité suffisante. Le surmenage physique
ou mental est une grande cause d'affaiblissement du
sang parce qu'il l'appauvrit par un abus excessif
des forces. Le manqae d'appétit est également une
cause majeure de sa pauvreté , car le manque d'ali-
ments diminue les globules rouges qui constituent
la force du sang. La faiblesse générale consécutive
au manque de nutrition , expose l'homme ou la
femme à une consomption prématurée en permet*
tant à toutes sortes de maladies de prendre posses-sion de l'organisme. Le moyen de se guérir est biensimple. Employez un reconsiituant énergi que dasang qui l'enrichit et le régénère et tous les symptô-
mes de la faiblesse générale ou de l'anémie dis-
paraissent et les maladies en découlant comme la
chlorose, la neurasthénie, les rhumatismes font
place à une santé robuste. C'est en reconstituant
son sang que Mme Lina Maurer, Devant la Melt ,
près de vernes, canton de Berne, a obtenu sa guéri-
son.

€ J'étais, dit-elle, atteinte d'une affection de l'esto-
mac, l'appétit était nul et j'avais une consti pation
opiniâtre qui me causait des malaises constants.
Je souffrais de la tête et j'avais des bourdonnements
d'oreilles accompagnés d une faiblesse générale qui
m'empêchait tout travail. J'ai employé les pilules
Pink et j'ai obtenu comme résultat le retour de mon
appétit, de mes bonnes digestions et des forces
nouvelles. Aussi je tiens à continuer ce traitement
qui est si favorable au rétablissement de ma
santé. »

Les pilules Pink sont en vente dans tontes les
Pharmacies et au Dépôt principal pour la Snisse
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boite et dix-neuf france le*
six boites franco contre mandat-poste.

Etrennes utiles IS
ces. Représentant

EL Léon Tissot,rue du Doubs 75, LaGbaui-de-Fo ods
17321-4

Montbenoit. — On mande de Montbenoit
Su 'une curieuse trouvaille a été faite samedi

ernier en creusant le lit du Doubs, à proxi-
mité de l'usine d'Entre-Roche en réparation.

Celle trouvaille est une pierre d'assez gran-
des dimensions , au milieu de laquelle on dé-
couvri t comme des filaments représentant des
?eines aurifères.

On devine la stupéfaction des ouvriers, qui,
tous, se penchaienl curieux et attentifs sur le
métal.

— Est-ce de l'or, est-ce du cuivre, est-ce do
mica ? ? ?

Chacun a son opinion et commente l'affaire
a sa manière .

Frontière française

TP OJXJC les Fêtes !
Immense choix en GANTS «le PEAU, marque

B. Reynand, de Grenoble, ainsi que dans d'au-
tres marques en excellentes qualités, aux prix de
fr. 2.85 les noirs et les couleurs et à fr. 1.85 les
blancs. 16969-3»
GANTS d'hiver en jersey, tricoté, laine, soie, etc.

J. GJiHLER, rue Léopold Robert 4.

SOUS-VÊTEMENTS JHK.MS
mente en Tricot poreux ou Tricot ETOILE (mar-
oue déposée n« 7118). Gilets de chasse, dep. fr. 2.50
Jusqu'à fr. 29.60. Châles Russes, Châles sole,
Pèlerines, Flgaros, Fanerions, Fichus , Capots,
Eoharpes laine, soie et fantaisie. Bas, Chaussettes,
«uê'.res. 16968-3*

j . G.EIIï,ER. rue Léopold Robert 4.

EUGENE FER, *«* d Spiritueux, rue du Pare 1. Vins rouges et blancs ie toutes plitt, en Ht. et pr nportL ^

SOUSCRIPTION EH FAVEUR DES BOERS
17 décembre 1901

Liste précédente Fr. 10 50
Mlle Guinand , . » 1 —

Total Fr. H 60

ggg&PSS0*' Pour êlre bien habillé , adressez-
fâ^^F vous Aux Grands Magasins 17149-5

â la Cité Onvrlèro
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale

Choix sans égal d'HABILLEMENTS et
PARDESSUS pour hommes et enfants .

filRD 
PROVIDENTIEL

vient de faire découvrir , dans un
vieux couvant de Jéru *alom,
un manuscrit renfermant les
Xeoette» de ces merveilleux
Xtemèdea des Templier» , ayant
obtenu jadis ces guerisons presque
miraculeuses (dans les Hii idm de —
Poitrin e, de VEitomee , de la Ymti, da 3
Cour, de là Pua , lafloorf», les Rhumt- 2tiimet , VA ni ml; la Chlore*, »fo. . aïo.) ¦
qui font encore l'etonnement dea %
¦avants de ee siècle. Ni poiaons.
ni produits nuisible!! n'entre»'.
dans lacomposl tlonde cesremed es.
Si simples qu'Us permettent a, chi-
cun d'être aon propre Biédec._
et celui de sa ratnilit. 

H.MAUPERT ,lS 'Hl ppolrï».»t4»M«l<aa (»n»iVrtepotil«li f
de ce précieux manuscrit, offre la brochure
explicative & toute personne qui «B fer* U Orimanrto.

L'IMPARTIAL ZZiïStiSA
STOLLER, rue du Nord \,

Imprimer»» A.COUBVOI8IER, ' 'îiniu -tie-yoïK s.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-âe-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.

A ujourd'hui et tout le mois de Décembre

pgp Exposition publique de tous les Objets pour Etraii.es
PATINS depuis 1 fr. 35 MISE en VfcNTE Excellent Chocolat en tablettes depuis 5 c.

Un Immense oholx de Poupées et Bébés habillés et autres. — Jouets en tous genres. — Chemins Grand choix d'Articles pour Arbres de NoSl , Porte-bougiss , Bougies pour Arbres de Noël.
de fer mécaniques et ordinaires. Soldats dans tous les prix , en plomb, en fer , massif. Canons, Attela* ~mf r{-&"n,9M-x.imm, -m-m «er**» -B-B -»S-3 "H <rtfcd
8es, Poussettes anglaises, Voitures, Camions, Tramways, Locomotives , Chars. —Jouets mécaniques, JÊUW'-M: flfc? O la t?gs> mm. f avm.M.mSWS

lachinos à vapeur. — Forteresses en tous genres. — Fusils, Sabres. Tambours. — Boîtes aimantées. Maroquinerie , Porte-monnaie , Portefeuilles , Calepins, Buvards , Nécessaires, Albums à photogra-
— Chevaux en fer, Chevaux sur roulettes et balançoires , Chiens, Moutons, Bergeries, Basses-cours, phles, Albums à timbres , Albums à écrire , Saos pour dames. Gibecières, articles de Bois sculpté, tolr
Villages, Ecuries. — Magasins, Ameublements , Chambres de Poupées, Meubles à part. Berceaux, que : Cassettes , Boîtes à bijoux , Boites i'i gants, Boîtes à. timbres, Porte-manteaux , petites Tables , Tables
Lits, Cuisines et Ménages nouveaux en fer battu , émaillé, différentes grandeurs. Potagers en tous genres, à fumeurs. — Articles fantaisie en peluche , Eventails nouveaux, Articles en bronze . Métal anglais er
Cartes et Boîtes d'outils, Outils pour découpages au Bock Fil, Etablis pour menuisiers de toutes gran- Laque, Guéridons , Porte-théières , Coutellerie, Brosserie , Parfumerie, Bij outerie , Lingerie , Bonnetterls ,
deurs, Cachemailles , Coffres-forts , Boîtes de couleurs , Constructions , Livres d'images, Billards, Tivolis, Châles russes, Bacheliques, Cravates en tous genres, Ganterie fourrée, Chapellerie, Casquettes, Capes
Arches de Noé, Jeux de quilles. Guides , Jouets caoutchouc, Jeux de courses, Boîtes de mercerie, Né- Cannes, Parapluies, Descentes de lit , Tapis de table. — Articles de ménage. 16795-5
oessaires, Vélocipèdes, Traîneaux , Glisses. — Un assortiment complet de Jeux de Sociétés nouveaux, / *¦ 1 *"**» maa *».«>Ti ~v33ibtlMOT, X tr. 33.

C'est le GRAND BAZAR PARISIEN qui vend les JOUETS le MEILLEUR MARCHÉ
(•SÇ* Ponr t<yit achat dcjijùs 2 fr. superbe prime. $gg£§ B&&" l'ouï" tout achat depuis 2 lr. superl/c prime. "̂ £»$

«

Occasion exceptionnelle

BICYCLETTES
Neuves et d'occasion

M O D E X IB xaoa

PRIX DÉFIANT TOUTE C ONCURRENCE
Conditions favorables 10857-1

S'adresser à M. H. H U G U E N IN
RUE DES TERREAUX 16

1|p Orfèvreri e ^
* RICHARMARBEftT f} $Èy O 25, rue Léopold Robert, 25 S |w>

t 

ARGENTERIE de table — ARTICLES en écrlns AfK
Choix immense. — Prix très avantageux. VÊÈs

CANNES poignées argent, depuis 6 fr. JJLA.

Couverts argent 15476-8 Wj&
# 

CUILLÈRES à eafé —' CUILLÈRES à légume / £*L
Cuillères à crème, etc., etc. <^P^COUTELLERIE argent, nacre, ivoire, corne y<OC

3|p FABRICATION SUR COMMANDE $|p

#
4^̂ >4^rk4^rv^̂ '4 r̂4®<^rk4 l̂>< >̂4^rk4^r'<^̂

• 

Installations , Répa rations, Entretien it
Sonneries éSectHqjues

Téléphones privés, Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés, Allumeurs de gaz à dis-
tance, etc., etc. 17080-25

Travail prompt, soigné et garanti. Prix modérés.
Vente de FOURNITURES. Téléphone n° 48.

EDOlÎD BACHM™
5, Rue Dauiel-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRIQUES. "«M
Maison de confiance fondée en 1887.

¦——il— m— —¦—¦—i—»i»i»iii ¦n»i—»rn——n¥in~rii[ ii»— ni——¦¦¦¦ !! ¦!¦¦¦—ma IIIMIII » I II I

Assortiment complet
EN TOUS GENRES

EN

/rao PETITS MEUBLES «- Ĵ
ĵj> 

ET SIÈGES FANTAISIE TCL^
G â̂f TABLES A OUVRAGES *§£<'
J*~ MONTAGE DE BRODERIES "̂
J$$ AU MAGASIN %p

H Gh. BOGLER, Ameublements f |J
14. RUE DE LA SERRE 14,

ENTRÉE RUE DU PARC
FABRIQUE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

lffl33-8 B

Fritz H ,̂MSBTlin
Architecte-Constructeur

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

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

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

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage . 207-8

'Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLETE
de

Jeux et Jouets.
La liquidation devant être terminée pour fin

d'année, l'on vendra à tous prix.
Se recommande, 1G368-4

XJ. I^EËIÎIOSZ-IÏITRST
suce, de U. Nicolet-Roulet

RUE DE LA SERRE 81
A proximité de la Gare. A pre t-timité de la Gare,

Zj e jVE.-ie^fsïaa. EST O U V-Hi-HT le *»rv» »y» n&a »^^T rr

g â Voir les étalages g 8

I CaJeaiî 48 M i Nouvel-An ï
! f Reçu un choix immense de »

% rJMV£ *àM®'M. <&& sHkx oiA^w ŝr ê
5 TABLES DE FUMEURS 16732-3 g |

j g (JSl Casiers à. 3VX-u.sxca.xi.e JKè) ¦

j * Chaises de Piano |
j J Fauteuils # Secrétaires m
I § ARMOIRES A GLACE f I
B e ^Régulateurs n B
ï "% BON MARCHÉ RÉEL. BON MARCHÉ RÉEL. * H

§ •* (VpQf PHP dp h Rnndp A. «i | U uûl IUO Uo EU nUilUG T" | i
i * Voir les étalages ? I

Horlogerie
M. LÉON TOPILLAT

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
i l'occasion des fôtes de Noël et Nouvel-
An, signale à l'attention de ses clients et
dn public auxquels il recommande son
choix immense de

MONTRES or, argent et acier,
«D. tous genres et toutes grandeurs, sim-
ples, fantaisies et compliquées, qu'il
offre en détail et en gros à des prix extrê-
mement avantageux. 16199-6

Fabrication de Pièces particulières
en trois semaines; toutes pièces sortant
de mon Comptoir sont garanties 5 ans.
Réparations de MONTRES en tous genres.

— TÉLÉPHONE —

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

AVEZ-VOUS besoin d'employés 1
DESIREZ-VOUS remettre ou reprendre

nn bon commerce, trouver associé ou
commanditaire ou bien vous intéresser
dans une bonne fj idustrie?

CUEUCHEZ-VOl'S à vendre ou à ache-
ter immeubles , propriétés , villas etc., à
placer ou à emprunter sur hypothèques?

TOULEZ-VOUS lancer un " produi t ou
une invention? 1072-2
ADRESSEZ-VOUS pour cela à l'A-

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

wmmmmmmmî M
atelier de

Photographie
R. KOHL

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

123/i8-23

pour la Saint-George s (23 avril 1902). rue
des XXII Cantons, au-dessous du Point
du Jour et près de BeauRegard , de beaux
appartements Modernes bien exposés
au soleil. Eau et gaz installés.

S'adresser au notaire A. Bersot. no-
taire, rue Léopold Robert 4. 17099-8

ATELI ERS
A louer pour Ss Martin 1902, plusieurs

beaux ateliers mrdernes bien éclairés,
•onviendraiont poi r toute industrie. Dis-
tribution intérieur! au gré des preneurs.
— S'adresser sous ihifl 'res M. G. 1GI3?
an bureau de I'I UP ^ RT.AL . 16432-&*
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Demandez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUE
* 

DE PATES
C . - F. Œderlin

A C A C I A S  G E N ÈV E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO et. le paquet

Nouilles aux œufs. 13183-85
Cornettes anx œufs.

Vermicelles aux oeufs
MACARONIS A TJX ŒUFS

Perles aux œu fs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs (rais

Paqnets extra fins
toutes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
& 40 centimes le paquet

flerLb© Littéraire
30, Rue du Parc LA CHAUX-DE-F ONDS Rue du Parc 30

Portefeuille ' circulant
¦a.»* uSwr<T:Kr:ÉE!

Les abonnements pour 1902 se prennent dès maintenant.  Abonnements è
partir de 12 fr. — Pour tous renseignements, s'adresser au magasin. Sur demand»
onse rend k domicile.

Pendant le mois de décembre, le magasin restera ouvert le dimanche.
Grand choix de CARTES ei d' Articles pour Etrennes. lGfî19-2

A i MAGASIN de MUSIQUE .

j ^ ^&r ^  
Pianos et Harmoniums 

J.̂ fe^W Violons ' fe^^ ^pljÉaa  ̂ ordinaires pour Elèves et w *i'i
iffÊÊÈ» VIOLONS pour Artistes ̂ m&P

Représentant delà Maison H06 Frères & C'
de Sale

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

i .  
GBAIWOPHONE ;̂ ¦

le modèle perfectionné, simple et automatique, à disepae S*$STa§jîj,'C' ' i
incassable. ' 16306-12 e&ï&3g£§^r:-\i

Réparations de tous les Instruments, W§ÉI:;|
ACCORDAGES de PIANOS àMÈté&%?

~££J} °jr J5k T\T T̂|G8 dfis meilleures Fabriques suisses et étrangères ,.!£. Jp , » .L.^mJ~ ^&i ^^ms*£ÏÏ3? Bluthnor , Beschte n , Steinway et Kaps, etc.

Il fin i I n AAA 'Il 1 '

Magnifique dictionnaire encyclopéi lique en 7 volumes
Prix de la souscription à forfait. Broché fr. -f 90. Relié

fr. 825. — Payable fr. IO tons les deux mois.
La Souscription à forfait garantit contre toute augmentat ion de prix ,

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

On souscrit à la

Librairie H» IM1LLOD
Rue Léopold-Rober t 28, La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 28.

TéLéPHONE 16983-4 TéLéPHONE

§ 

Salon de coiffures peines
Shampooing américain

M" SANDOZ J.INDER
HUE LÉOPOLD-ROBERT 9

(Maison de L'Enfant-Prodigue)
Se recommande pour Coiffures de Noces. Bals

et Soirées, etc. 16115-8

Grand ekofx de Peignes et Parfumerie de toit genre.
Liquidation à très bas prix de O0R8ET8, GRA-

VATES et Dentelles au coussin.

Au Magasin HUTMAGHER - SGHALCH
0, Rue Neuve O

Pendant quelques jours seulement, Exposition des

Porcelaines %#
# Artistiques

ram-i ,je KRONACH
Médaille d'argent Paris 1000 (la plus hante récompense petit ett ftHIM*),

Hj Librairie-Pa/peterie Wm

28, rue Léopold Robert , 28 La Chaux - de-Fonds 28, rue Léopold Robert, 28

EjUL^SHB^^sii pour JI£~€;:®_*̂ :*m:i3tL<^®
Livres pour la Jeunesse. — Livres d'images. §11111

H| Livres pr enfants. — Livres d'Art et de Science. — Livres religieux pr catéchumènes
Psautiers. — Bibles. — Recueils pour anniversaires

O.Et:srt©s do ±olioi"teti:ioi3.s
gJ3£- Immense choix "̂ ï£ ^^^

Ecriteaux bibliques. -H H" Photographies. |B
M PAPETERIES B
|p MAROQUINERIE fine et ordinaire. — Albums pour photographies
jÈ S Portefeuilles. — Pochettes. 16982-7 WÊË
ffi Porte-monnaies. — Buvards. — Serviettes. illll

ALBUMS pour CARTES POSTALES. — ALBUMS pour TIMBRES-POSTES H

1 Articles de Peinture
Superbe choix de BOITES de COULEURS pour la Jeunesse

ARTICLES de FANTAISIE

H Cachets. — Liseuses. — Coupe-papier. — PLUMES RESERVOIR §f|l§
1 Calendriers. Cartes de visite. . Cartes postales illustrées.

M ™ BLJtVIGNAC
Sage-femme

lre olasae
3, Rue des Pâquis Genève Rne des Pâ quis 3

Consultations tous les jours de 1 h. à
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 150o-33

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Pare 54. Industrie i

Numa Dm 11. Nord 17.
T-»gyy»-» T*m r* rvm. :

Oaoao à l'avoine marque « Gheval blanc »
la boîte fr. 1.25.

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

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

Végétaline 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.

Nliel 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 blanc ouvert le litre 50 c. vieux

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

fr. I •> '> .
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c.
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées , le pa-
quet 20 c. 3241-24

Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes de terra
premier choix provenant de France (Hante-
Saône) sont à vendre au prix de 6 fr. 50
les 100 kil. et par vagon 6 fr. les 100 kil.
Occasion pour encaver. — Pour les ins-
criptions des commandes, s'adresser chea
II. Edouard Pûster, riM des Oranges, 8,
ta ler étage. 15348-18*

t 

Vient de recevoir un grand choix de machines à
coudre de tous systèmes provenant, d'une des meil-
leures fabriques. Garanties sérieuses sur facture 5 ans.
Facilités de payement, 5 et. IO fr. par msis. Es-
compte au comptant. Apprentissage gratuit. On
se rend à domicile. 16646-8

g*T A l'occasion des fêtes de Noèl et Nouvel-An il

sera fait uu rabais sur chaque machine.

ABfsert SYAUFFlEft
Téléphone 3, passage du Centre, 3 Téléphone

Boites à musique de Ste- Croix
RÉGULATEURS VÉLOCIPÈDES

tW J0UITS fins et cossrasls / ̂
Jeux de Socié tés / d^ *f /—— / ^ ss$*/s°\Poussettes de Poupées S^%<SJ /̂ ,0

r S ̂ ^%J^r d'Escompte

BEBES MARCBMT^^N^CHARS
Bébés-Jumea ^ ĵS^ÇX® Ghevaux

,.x /Al-wyte AttelagesCosmopolite / -.  ̂3fe /̂.•'̂ SLV^Brouettes-Glisses
*J^°y ^4j f &/  FORTERESSES -SOLDATS*
J s ^Ê rŷ Lanterses-CInômatograplie

j ^y  ̂Moteurs -Chevaux à balançoire, etc.
I <  ̂S WrW Raccommodages de Poupées articulées *WÊ

1 C* H *̂ «̂w ^e ProsPec
^us) la manière de s'en i1 bOUÏÏ fi ^N. servir, est°j oint au flacon.

is RIiiintatisnes^. o
1 ReN. Ifliluenza \^ .T.
Iconnii S. Foulures \. \JL#1 comme le ^S. Hpup alnip* ^Ŝ  ^BF
| meilleur B re- ^"sj . ^v
I mède domestique, ̂ V iaUX 08 BeHÎS ^S.
1 dérivatif, calmant et ̂ Ŝ  f Um v do fâi-n S*.
1 curatif puissant, le yen- X*. _ZS»». 1I tafeïe Pain-lipeller à la ^v RBîroioisseriiesîs ̂ S|i marque ancre / jouit d'une -^N»». Paralysies
1 popularité sans égale. e Dana les ^^^ fiaiairhsg I1 pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^JŜ  

SÂPINS_de MOmii
Toute personne qui vendra des Sapins de Noël devra se pré-

senter avec sa marchandise au Poste de Police de l'Hôtel-de-Vill»
pour justifier de sa provenance par la production de la pièce sui
vante '.

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

% S'il s'agit d'arbres coupés dans les forêts d'antres commu-
nes du canton , de la Suisse ou de l'Etranger , le certificat de l'au-
torité communale est nécessaire.

Chaque arbre destiné à la vente devra être estampillé par h
Police au moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé
sera saisi et les contrevenants seront dénoncés à l'Inspecteur de'
Forêts qui sévira contre eux conformément à la Loi forestière.
16890-2 DBRECTIOIV de POLICE.



H G - Toulons à pétrole feffit î ^̂ ^̂ .\ vif @|̂ f̂e^̂  - j mm tTeilIeuses perfectionnées Lanternes W
^g> uGâUS a eau depuis l Jitre "—$Êi-*Sir£=BÈrù if^»» ̂ r ĵjL. vsmBy&'''~J^ïÊe£ÊB&<-Slb-.. I y ÊÊJË casse d'une seule pièce J « $£?
g  ̂

en zinc ou 
émaiUés Prix selon grandeur > M ^tff *Jt.cJ3»i1f /É|p% «|ltn«tnEKEW WT&IÊi 1 litre 2 fr GO grande 2 fr SO 

rondes on carrées 
^

g Garnitures de lavabos Rue des Endroits Arrosoirs ||K décorées, depuis 4 fr. a 34 Ir., composée» de 5 pièces do 1 à 15 litres, polis et vernis w

1 Toulons a t
Seaux PORCELAINES CRISTAUX \§I \ËW llfl i ji Ëeg **jv&a<u>ïa» à coke ou anthracite , daw» Faïences Verrerie noie , taillée ou gravée |j!j! fJHIf r l̂lSi3i "TjiP !§£ggf Bonds oa ovales. Bon marche tous les modèle» Dîners Services à liqueur **&** «^imiijuuiui g»

É ^- Déjeuners Services à bière Cafetières Bidons à lait Ë
I 1Ŝ  /#0l ^« 

Services à Thé Coupes à fruits d. i à i5 tasse, avec robinets p t ,°
M

f f 'f" ftmt IfSRs*̂ . J» lil *̂?SSSJSBSL R<?pvi^fi«5 à OafA »...„ A ssa,,„0 , eitra solides de 6 à 14 litres é«>
 ̂ ^®^/l B^̂ ^ # vi^os. d «-rdio vases a fleurs sur commando W

* .̂ ^^^^^fi^^^^fe  ̂ Plats à desserts Articles de fantaisie etc. &

t
^^^^^H^^^^S 

Tasses diverses au détail ART|CLES de P/ÎÉSMAGE #
^^^^^^^^^^^^ W COUTELLERIE SVlarmites et Casses fC2l &

Ëf W\\* 1'̂ " i Ë n J J I i i i /̂ W  Services à découper Balances à 
Cad ran 

 ̂ ^e^l^r '̂̂^̂ m̂ SB  ̂ fl
P Wn 'Tt^

; îli /i//  IÊÊë Poches à soupe Potagers à pétrole /\| /^flIliP^ 1̂1111 iÉ ^

S "*»*g—~ ' 11 L'rt ffl iM^
88

^ _ Cafetières | Brosserie, Paillassons «¦ -̂ mim^ ^^^  ̂ &
w Paniers à boucheries Théières, eto. Boisellerie, et». fi f̂ i\ \ \ ' ^r^ 

"*
^'?̂ 8&v ^K avec on sans couvercle, vernis 'ÇÇW\ /w||lll., l ¦sSËBl»»' MnÊm la

K 
^^sSllii '-^K S? fSSJP Maison des mieux assortie ne vendant que de 

la 
^-̂ ^sHH lll K^* * t ^î u if l Ê  H>

H> TÊaïf TFrÂWÊÈ l§«r ^*t&$ËËÊÈk®tesiss*. marchandise de première qualité et à très bon niarcïié. l*@Kl!Illil f »\\\ I I • laf^P^ Us

g «sasag^^^y 
Bassines exécute tous les Ouvrages à façon d'après dessin. Il se charge =̂11=̂ ^111 llWl t L M lM $ikjgk Moules sa 1er battu à vis fondues exfr* également de toutes Réparations et Transformations £̂̂ ==111 IMlWïafs vs UilItt &k
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TRIBUNE LIBRE
Questions

ta feune f i l le  ei le jeune homme sont-ils, de
nos jours, suffisamment et bien préparé» ;

a} au mariage t
b) à la lutte pour l'exis tence t
Quelles modif ications apporter à nos mœurs, à

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

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

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

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

* * *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dansl a Tribune libre, une question
quelconque en ont faculté pleine et entière.

DE L' /UJTOMOBILISME
3D XJ SPOHT

L'automobilisme est-il fin sport ? Non,- —
la machine est tout , l'homme n'est rien.

Je ne comprends pas pourquoi la société a
classé l'automobile dans les engins de sport ;
c'est plutôt un moyen de locomotion pratique
joue tout autre chose, qui rend et qui rendra
toujours davantage de grands services à no-
tre monde commercial.

L'automobil e, le concurrent direct de la
ttoble bête qu'est le cheval, tend à supprimer,
'ir- qui sait 1 peut-être prochainement, — nos
postes de montagne, puisqu'on parle déjà de
faire circuler des voitures automobiles dans
certaines contrées de la Suisse, dans les Al-
pes en particulier, en remplacement des voi-
lures trop pesantes. Notre armée a déjà, elle
aussi, fait ses premiers essais aux dernières
"grandes manœuvres et les résultats obtenus
portent à croire à un plus grand développe-
ment de ce service, chez nous, d'ici à quel-
ques années. !

Tout se réveille ainsi, tout sort de sa tor-
peur, ce monde qui ignorait encore quelqus
années en arrière la grande reine de la loco-
motion sur route, qui a le privilège et le
charme de n'appartenir à aucune piste irré-
vocable et souvent monotone. C'est le ving-
tième siècle qui nous apporte cette nouvelle
industrie, — industrie colossale et gran-
diose.

Essayons maintenant d'examiner le chauf-
feur sur son automobile, au point de vue pu-
rement sportif ; les muscles qu'il peut déve-
lopper, assouplir et rendre plus sensibles à
Fa moindre émotion. Il chemine donc seul dans
une voiture de 1000 kgr., il traverse les vil-
les et les campagnes, son moteur de 25 che-
vaux ronfle et obéit au bras docile qui le
guide ; il arrive une ville où notre homme
fait jouer de sa trompe lugubre pour écarter
de sa voie un pauvre caniche ou un malheu-
reux enfant aventurier qui s'échappe en gam-
bades amusantes ; ce petit ne se rend pas
compte du danger qu'il a couru , si habile-
ment éloigné par le chauffeur qui est tout à
son affaire.

Quel travail se fait-il chez cet homme ? si
vous admettez de l'appeler « sportsman ». Tout
'd'abord il repose gracieusement, avec la mine
sévère, dans son coupé tout capitonné de
crins fins et de velours ; le guidon en mains,
il regarde la route d'un œil perçant et immo-
bile, sous de grosse lunettes noires ; il est
aussi affublé d'une casquette de toile cirée,
qui ne doit pas s'envoler au premier souffle
de vent; il porte un veston et des pantalons
ie toile solide caoutchoutée qui empêche la
pluie de mouiller tout son corps. Mais ses
muscles, que font-ils ? Ses jambes ne bou-
gent presque pas, les muscles pectoraux sont
î l'ouvrage en recevant l'air vif et tranchant
gui s'introduit dans les voies respiratoires,
puis dans la cage thoracique où les pou-
mons se gonflent et se vivfient ; les _ mus-
cles dorsaux et ceux du cou sont sujets à
se maintenir dans une même posture , ils se
fatiguent, ils grossissent dans leur attitude
iomnolente, ils s'harmonisent à l'effort de
fa volonté qui les tient serrés comme dans
t'étau du mécanicien , ils ne peuvent bouger,
Ils travaillent de leur vie âpre, sans effort
Irutal , mais d'une incontestable régularité
qui épuise le corps et le rend plus souple,
plus énergique et plus solide. Mais chez le
chauffeur , c'est certes les muscles faciaux
|ui sont mis le plus à l'ouvrage ; le voyez-
vous, la tête en avant, sortant de ses deux
épaules, les traits tirés, le regard fixe, n'ob-
lervant rien de ce qui se passe autour de
îni — encore si le même est engagé dans
nne épreuve de vitesse — il regarde toujours
devant lui, au moindre mouvement de sa vo-
fonté, son bras agit, l'avant-bras travaille,
ïourne et retourae le guidon qui lui assure
fe. victoire ; quelle tension l'esprit subit chez
Set homme, quelle anxiété, quel sang-froid
4oit-il posséder pour mener d'une vitesse tou-
jours normale, sans emballement, son véhi-
cule qui le secoue, qui l'assourdit du bruit
infernal que fait son moteur. Sa_ présence
«Vesprit ne l'abandonne pas pour si peu' ses
Cuscles régis par sa volonté ne le trahis-
sent pas, il va toujours à vive allure, sou-
levant derrière Iji une poussière épaisse et
fépandant sur tout le parcours une odeur

d'essence Çûèlcôfique. Soudain, O arrlfS au
but ; sa tête émerge de son gros manteau
caoutchouté, il a le visage blême, fatigué
de l'effort ; il descend de son automobile —•plus tard on l'applaudira au milieu du brou-
haha des foules en fête.

On ne parvient pas, sans un entraînement
soutenu et régulier à1 posséder les qualités
indispensables qu'un bon chauffeur doit avoir,
comme celui que je viens de citer ; un pe-
tit exemple vaudra mille fois mieux que
toute la théorie que je pourrais vous faire
sur la conduite d'un automobile et sur le
chauffeur lui-même en particulier. Chacun
se souvient assurément des courses d'auto-
mobiles de Paris-Bordeaux et Paris-Berlin,
toutes deux gagnées par l'intrépide chauf-
feur Fournier , qui de sa vitesse normale fai-
sait du 85 à l'heure et souvent dépassait
110 km.

Voilà une performance digne d'être rele-
vée et qui ne s'effacera pas facilement des
esprits sportifs. Ici l'homme a-t-il fait du
sport î Certes, — mais son automobile qu'a-
t-il fait ? N'est-il pas en première ligne la
cause de ses victoires, une machine de cons-
truction solide et bien combinée ne mérite-
t-elle pas mieux que son conducteur ? Je
dis oui, pour mon compte, et laisse penser
le reste à vos lecteurs. Croyez-vous qu'un
véhicule de construction médiocre aurait pu
supporter une aussi longue fatigue, n'aurait-
il pas été épuisé par les secousses, les des-
centes de toutes sortes ; de même un moteur
trop sujet à la panne et conduit par un chauf-
feur de classe que peut-il faire dans un con-
cours si les pistons lui refusent leurs servi-
ces. A quoi bon d'être excellent chauffeur,
si l'engin qu'on pilote est mauvais, où sera
le sport que l'homme a convoité et cherché î
Il s'en ira avec la mauvaise construction
de sa voiture, dans les pannes fâcheuses et
démoralisantes. Il ne restera plus qu'à ad-
mettre, comme je le dis au commencement,
que la machine est tout, l'homme rien.

Le moteur automobile a donné l'essor aussi
à la locomotion aérienne, le jeune Santos-
Dumont, après beaucoup d'expériences et
d'innombrables revers, a réussi à décrocher
le prix Deutsch de 100,000 francs, pour la
dirigeabilité des ballons qui provient évidem-
ment de la construction du moteur dont le
type est emprunté à celui de l'automobile.

Santos-Dumont sera sans doute l'homme
du siècle; il tentera dans le courant de jan-
vier 1902 la traversée de la Méditerranée
avec un nouveau dirigeable, piloté d'un mo-
teur de 30 chevaux. Puisse cette nouvel!. ex-
périence donner un résultat des plus con-
cluants à la locomotion aérienne, à la gloire
et au mérite de l'aéronaute. C'est le monde
entier qui y gagnera et qui devra rendre hom-
mage au courageux et intrépide jeune homme
qu'est Santos-Dumont.

Ma prochaine chronique traitera du sport
hippique.

,,:& WCf: Henri DUCOMMUN.

VARIÉTÉ
L'horloge révélatrice

Interviewé par M. Jules Bois, qui poursuit ,
dans le Matin , la curieuse enquête sur les
« forces inconnues », M. Paul Bourge t a dé-
claré qu 'il croyait aux pressentiments et à la
clairvoyance , et qu 'il y avait été induit par
deux séances qu 'il eut avec Mrs Pipers , en
Améri que :

« Je plaçais , a-t-il dit , entre les mains de la
voyante , qui s'était elle-même endormie , une
petite pendule de voyage ; elle sut me dire à
qui cet objet avait appartenu , ce que faisait
autrefois son possesseur et son genre de mort
(un suicide par immersion dans un accès de
folie) . Elle n'a pas pu nommer exactement le
pays où le suicide avait eu lieu. Elle a seule-
ment dit que c'était : « in a foreign country »
(dans un pays étranger) , ce qui était exact
par rapport à l' artiste dont il s'agit qui a mis
lin à ses jours durant  un voyage. Mrs Pipers
n'a pas pu dire !e nom. Elle s'y est app liquée
avec un visible effort sans réussir.

Elle a aussi décrit avec une exactitude re-
marquable [ appartement que j occupais alors
rue de Monsieur , à Paris ; elle a dit l'étage, et
elle a mentionné un escalier intérieur qui
menait à mon cabinet de travail. Là elle a vu ,
sur le mur , un objet qui a paru l'étonner et
qu'elle a décrit sans pouvoir le déterminer :
c'était un morceau de cercueil égyptien qu 'un
ami m'a rapporté du Caire et qui était cloué
au-dessus de la porte.

Elle a aussi vu un portrait sur la cheminée,
qu 'elle a pris pour le portrait d'un jeune
homme. C'est un portrait de femme avec les
cheveux coupés courts.

Quelle que soit la valeur des dons psychi-
ques de Mrs Pipers , il est certain qu 'ils s'ac-
compagnent d' un curieux cas de dédouble-
ment (sincère ou simulé? je ne tranche pas la
question), elle feint ou elle imagine êlre un
certain docteur Finuit , mort à Lyon, et dont
le caractère se dessine à travers ses réponses
comme très différent du sien ».

Pour quiconque a lu Outre-Mer, le livre sur
l'Amérique, de M. Paul Bourget, Mrs Pipers
est une vieille connaissance.

La guertson du cancer par les rayons Rœnt-
gen vient d'être constatée par un congrès mé-
dical siégeant à Atlauta (Géorgie).

Le Dr Hutchins , spécialiste poar les mala-
dies cancéreuses, est l'inventeur de cette nou-
velle méthode curative. Sans autre médication
que les rayons X projetés sur la région ma-
lade à réitérées fois , il a , en plusieurs cas,
obtenu l'arrêt , puis la suppression de la ter-
rible maladie. Il a présenté à l'examen de ses
collègues un M. Heard , âgé de 34 ans, dont un
cancer au menton en avait déjà détruit la
chair , ainsi que la lèvre inférieure. Par l'ap-
plication répétée et persistante des rayons
Rœntgen , le Dr Hutchins a obtenu la cicati isa-
tion , puis la guérison complète , car, après
mûr examen, les membres unanimes du con-
grès ont déclaré Heard radicalement guéri.
On s'occupe actuellement de reconstituer , par
la rhinoplaitie , les chairs détruites chez ce
dernier.

Les bas jaunes . — U faut se méfier extrême-
ment des bas de saie jaunes , d'après un jour-
nal de modes viennois.

Il paraîtrait que plusieurs jeunes femmes,
ayant voulu lancer à Vienne la mode des bas
jaunes , ont élé prises de douleurs très vives
dans les jambes , compliquées de vertiges, de
vomissements et même de phénomènes ataxi-
ques d'un caractère assez inquiétant. D'abord
impuissant à découvrir la cause de ces acci-
dents, dont rien nepermeltaitd'indi quer d'une
façon précise l'origine , un médecin eut l'idée
d'analyser la teinture des bas que portait sa
cliente, et c'est ainsi qu 'il put diagnosti quer
avec certitude l'intoxication dont elle avait
été victime.

La teinture jaune en question contenait une
proportion considérable de chlorure d'élain ,
qui était absorbée lentement , mais d' une ma-
nière suffisamment active, par les pores de la
peau.

Depuis cette découverte, la mode naissante
des bas jaunes a reçu un coup fatal. L'antique
et inoffensif bas blanc , recommandé par les
médecins , va-t-il revenir en faveur?

La visite de Guillaume II à Wisztyniecz . —
On mande de Saint-Pétersbourg à un journal
de Vienne l'amusante explication qui suit sur
l'incident de Wisztyniecz :

Wisztyniecz , on se le rappelle, est ce village
russe situé prés de la frontière de Prusse, qui
fut dernièrement détruit par un incendie au
moment de la visite du tsar à Dantzig. Le tsar
envoya une somme d'argent pour secourir les
victimes à l'empereur allemand , qui passa la
frontière, entra en Russie et distribua l'argent
comme délégué de Nicolas II.

L'incident donna lieu à beaucoup de com-
mentaires, car on en concluait qu 'il fallait que
les deux monarques eussent établi entre eux
des relations extraordinairement amicales pour
que le tsar fît de l'empereur allemand son
émissaire et son messager.

L'explication vraie du fait est que le tsar a
commis l'erreur de prendre Wisztyniecz'pour
un village allemand. Il a cru qu 'il élait du
côté allemand de la frontière , et a envoyé ses
secours à l'empereur allemand pour ses sujets
allemands. Le tsar fut plus surpris que per-
sonne quand il appris que l'empereur alle-
mand avait agi comme son représentant au-
près de ses sujets russes en Russie. L'empe-
reur allemand , lui aussi , a dû être biftn sur-

Faits divers

[iri s de recevoir cette mission ; mais il a sais]
'occasion au vol el a fait de l'inciden t un évé-

nement à sensation.

CHEMINS DE FER DE L'EST
Voyages circulaires en Italie.

La Compagnie des chemins da fer de l'Est rap-
pelle qu'elle met à la disposition des voyageurs pen-
dant toute l'année des billets circulaires à itinéraires
fixes dits «Au nord et au sud des Alpes », qui per-
met tent de faire des excursions variées en Italie ,
dans des conditions très économiques, soit au dé-
part de Paris via Troyes-Belfort , soit au départ des
principales gares situées sur l'itinérai re.

Ces excursions peuvent encore être effectuées au
moyen de billets circulaires italiens dits « Au sud
des Alpes », qui sont délivrés pendant toute l'année
par les gares du réseau de l'Est , conjointement avec
des carnets de parcours français à itinéraires facul-
tatifs du tarif G. V. n° 105, commun aux sept grands
réseaux, ou avec les carnets à coupons combinables
Est-P.-L.-M. et les billets oombinables suisses.

Les billets désignés ci-dessus ont une durée de
validité de 60 jours.

Les billets circulaires à itinéraires fixes sont dé-
signés à première demande à la gare de Paris ; ils
doivent être demandés 48 heures a l'avance aux au-
tres gares situées sur l'itinéraire.

La demande des billets à itinéraires facultatifs
devra être adressée huit jours à l'avance et sous
forme de lettre au chef de la gare où le voyageur
désirera retirer son billet.

Les voyageurs de 2me classe 'tint admis dans les
trains rapides qui circulent tous les jours entre Pa-
ris et Bâle, sauf les restrictions \ révues par l'affiche
générale des trains.

Ces trains, au nombre de deux dans chaque sens,
mettent Bâle à environ 8 heures de Paris. Les trains
de jour comprennent uu wagon-restaurant, ceux de
nuit un Sleeping-car et une voiture directe de 1rs
classe entre Paris et Milan.

NOTA. — Les renseignements concernant les bil-
lets et carnets précités sont réunis dans le livret des
Voyages circulaires et excursions, que la Compagnie
de l'Est envoie gratuitement aux personnes qui en
font la demande.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soi gnée.
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN, rue du Tempi* Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

ACHETEZ -^TaS1" HALLE AUX TAPIS.niMHM'

Gomme lan passe, les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes, et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement au salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu'à l'adolescent, et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 fra ncs, sera fourni franco de
port et d'emballage, au prix de 15 fr., plus
1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs I

Le succès que nous avons obtenu l'annéi
dernière avec les cartes de visite , a la confectio»
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destiné*
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca»
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donnai
aux caractères typographiques l'élégance qaJ
leur faisait parfois défaut , qu'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

Imprimerie A. Courvoisier.

LES CARTESJ E VISITE

Après les nombreux Sravaux scienti-
fiques sur l'hygiène des dents et de la
bouche , et après des expériences com-
paratives faites par des savants émi-
nents et des Instituts scientifiques sur
les eaux dentifrices les plus connues ,
il ne peut plus y avoir de doutes , pour
un lecteur au jugement droit , sur les
points suivants :

1° L'Odol dépasse de beaucoup tou-
tes les eaux dentifrices connues , dans
ses effets généraux , et par son goût dé-
licieux *).

2. Celui qui fait un usîge conséquent
et quotidien de l'Odol , en se confor-
mant aux prescriptions , se conforme à
l'hygiène de la bouche et des dents, la
plus rationnelle qu'on puisse imaginer ,
la plus en corrélation avec l'état actuel
de la science. 17325

*) Des reproductions de publications ,
dans lesquelles on pourr a puiser soi-
même celte conviction , sont envoyées,
gratuitement , à tous ceux que cela peut
intéresser , sur demande adressée au :
Laboratoire chimique Lingner , à Dresde.
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Pendant les Fêtes I S

l Bock-Bier I !
¦h. ainsi que chez tous leurs clients. 17368-3 i ¦?j. 
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Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1
Grande MISE en VENTE d'un lot important de 17824-2 1

Haute laine, en 20 dessins de style moderne

Choix considérable dans tous les prix

PpTnrn jq Jeune homme ayan t de bonno
UOiilIIllù. notions de la fabrication hor-
logère et connaissant bien la comptabilité
et la correspondance française, cherche
place dans nn bureau ou fabrique. 17124-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIXL.
rUpnnn Ouvrier sérieux, 33 ans, con»
1/UlCUl a naissant bien la partie, cher-
che place stable ; a déjà dirigé atelier.
Pressé. — S'adr. à M. Ferdinand Droz,
Grêt-Yaillant 13, Le Locle. 17131-1

ÇnmmpliPT 'o Jeune fiUe de toute mora-
DUtUtilEllCl c. îjté. demande place comme
sommelière dans un hôtel, restaurant ou
brasserie, dans n'importe quel endroit. —
S'adresser rue de la Charrière, 41. au 2".
étage , à droite . 17126-î
Oû ii TjGn ffl Jeune fille s'offre comme seij
Ool «aille, vante. — S'adresser ait Cas
de Tempérance, place Neuve 12. 17101-1

Tanna fil l f* toute confiance, cherchi
UCUllC UllC à se placer de suite commi
aide de magasin ; à défaut comme bonn*
d'enfants ou fille de chambre. — S'adres-
ser chez M. J. Furrer, rue de la Gha-
pelle, 4. 17114-1
X nînpn On entreprendrait encore 25 à 3C
iillClû. boites par semaine, genres soi-
gnés et bon courant. — î adresser rue de
la Promenade, 4, au rez-de-chau~sée , à
gauche. 17045

ITnn fïomnieflllo de toute moralité cher-
UllC UCWUloollc cne place comme de-
moiselle de magasin ou dans un Imreau.
— S'adresser sous chiffres G. B. 17054,
au bureau de I'IMPAUTIAI. 17054

Nnn iûimn Alla honnête et de toute mo-
UllC JCUl lC 1U1C ralité cherche place de
suite pour aider aux travaux du ménage
et s'occuper des enfants. — S'adresser rue
des Terreaux, 8, au ler étage. 17082

fflniïïlic. <~>n demande de suite dans nn
uUiUUllo.  comptoir d'horlogerie de la
localité un jeune homme commis-compta-
ble, connaissant l'horlogerie et pouvant
faire la correspondance allemande. —
Adresser les oflres avec références sons
initiales A. Z. 17113. au bureau de
I'IMPARTIAL . 17112-1

Pnmnntnnna Deux remonteurs ayant
AOllHJlllviUu. l'habitude de la petite
pièce cylindre, pourraient entrer de suite
dans un comptoir. 17249-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnfl fahriflTI û demande de suite 2 ser-
U110 lauiill llD tisseurs à la machine,
2 acheveurs ancre , 1 ouvrière pour ooll-
maçonner et faire les gouges. 17136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POIÏÇÇûIK P On demande une polisseuse
l UllooOUûC. de fonds or, pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour. 17125-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

nopii ip tl i  On demande de suite un
nooUjClll. jeune homme ayant fait les
repassages pour lui apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. — S'adresser chez
M. Alfred ftobert, rue Léopold Robert
n» 51 A. 17121-1

A la même adresse, un bon poseur de
quantièmes est demandé. 

Commissionnaire. 8U& *%***£
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du Nord
89, au 3me étage. 17261-1

Commissionnaire. j ^ t Z LT. i»
suite au Comptoir Moïse Dreyfuss, rue
Léopold Robert 14, au 2me étage. 17098-1

Commissionnaire. %dneTea„le âr™
actif et de toute moralité. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold Robert 56, au 1er
élage. 17142-1

App artements. k *Z r
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut.
Dubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-7'
AnriarfPîTiPTit A louer de suite ouéP°-Appul tentent. qUe à convenir, un petit
appartement de 2 pièces. — S'adresser à
la Boucherie Grathwohl, rue du Premier^
Mars 14 B. 16504-8*

ÂnnarfMBPii t fl lou"de 81iite CB
«[»?n*i iit/num» p0ur époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 38. 10397-13»
UfJPITlPîlt ¥ °m' cas imprévu, à louer

gclUCUl. de suite ou pour époque à
convenir un beau logement de 8 pièces,
situé rue de ta Promenade 13, au 2me
étage. Eau et gaz installés. — Ponr toutes
références, s'adresser chez M. H. Bau-
mann, rue Jaquet-Droz 41. 17017-1

fifISmhPP et pension sont offertes dans
UliaillUlC bouae famille à jeune hom-
me ou jeune fille désireux de se perfec
tionner dans la langue française, Piano à
disposition. Prix modéré. 17269-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fhamhnn. A louer, une jolie petite
UliaillUl C. chambre non meublée. —S'adresser rue du Temple-Allemand, 17,
au rez-de-chaussée. 17096-1

P.hamhtiû A- louer, une belle grande
UliOlllUiO. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, chez des personnes
tranquilles. 17105-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

nhamriPP A loner, une chambre non
UilfllUII 1 Ci meublée.sltuée maison Grosch-
et Greiff, à dame ou demoiselle de tonte mo-
ralité.. — S'adresser rue Léopold-Robert,
56, su Pignon, côté droit. 17050
f.ahinpf A louer de suite ou plus tard,uauiUCl, 1 beau cabinet A 2 fenêtres,
meublé ou non, à nne personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Versoix, 9.au 2me étage, à gauche. 17072

fin flffrP la P*»ston et la couchevu UU1 C s; on je désire, à une dame ou
demoiselle. -7- S'adresser chez M» MistelL
rue de la Ronde , 43, au ler étane. 170M

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — 4.

Beau gros Veau gR ©5 c. ¦1£rt
TÊTES et VENTRES de VEAU.

A Lapins frais 8© c.¦£
1 Bo© uf, 33 0̂-uton «t Porc
I frais, salé et fumé , au prix du jour

Choucroute et Sourièbe à 25 cent, le kilo
! 14628-36 Se recommande.

^«-te  ̂
sPécialité de O—f*̂

12 francs ^̂ ^̂ TrW r̂fî w^̂

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 

1 £ÛBH »8»W JM Jt~ i "ooOo ' JH mWnmmmJammmmm vQEscïi

CAVE DU VIGNOBLE OUVRIER
Bue Fritz Courvoisier S A.-J0SGpll BrûCj USt Rne Fritz Courvoisier S

Vins ©*t Liqueurs
Vin rouge 40, SO et 60 c. le litre, Vin blanc i 60 et 70 c le

litre. Neuchâtel rouge et blanc, Maçon et Arbols, St-Georges.
Beaujolais et Bordeaux, Asti et Champagne , Liqueurs , Cognac
Vermouth, Kirsch, Lie, Marc, Khum, Cassis, Madère, Bitter,
Gontiano, Absinthe, Citronnelle , Sirops de Gomme, aux Framboises,
Parfait amour. Menthe* etc. etc. — NEUCHATEL, à SO c. le litre. — ASTI
ouvert, le litre 1 fr. 16359-38

Spécialité de fttAT/A6.4 noir et doré
fiftOS Livraison à. domicile prompte et soignée DÉTAIL.
Vins naturels da provenance directe. On achète bonbonnes «t petite futaille»

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

Gypse à semer 1™ qualité
pouf les champs et pour les écuries, livré bon marché et sur
commande immédiatement. Fabrique de ehanx hydraulique
~* ~ """ «fcwsckwyl (Ct Soleure). «. 7980*. 14886-6

Arts officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Livret de numérotage
(Edition de 1902)

Le public est informé qu'on peut se pro-
curer, au Bureau Communal, salle n* 1,
pour le prix de i Ir., le Livret de
numérotage des maisons, avec in-
dication des mes et propriétaires de la
ville et des environs, Eplatures y com-
pris, vms-i

Le plan de la ville y est annexé.

PfVftta 0*A0 Au Comptoir Scala-
srlVUlrilgUSa brino-Grandjean, rue
du Doubs, 157, on sortirait des pivotages
en petites pièces cylindres 11 */< lignes,

17093-1

Dépôt deJUBLES
Psautiers, Textes IWoraves, Calen-

driers , Ecrlteaux et Cartes bibliques,
Livres religieux et autres genres pour
étrennes, etc., de Toulouse. 17346-3

Eue de la Promenade 10
Fermé le Dimanche.

DYNAMITE
12568-5 chez H-4830-N

V. REUTTER fils
Neuchâtel

Rue da Bassin 16 — TéLéPHONE 170

f g S B T  Seul débit officiellement
autorisé dans le canton.

55 PARISIENNE
Rne D. JeanRichard 20

Grand choix de BELLES 17342-6

LANGU ES
famées et salées

depuis 4 fr. pièce.
iiiinmin nu ii niiiii iiii'iiiauiMiwmMiM

Dépôt de fo.foi'icju.e
A. WINIQER, ROMANSHORN

fournit avec garantie de reprise :
200 Veveys courts fr. 1.90
200 Eio-Brésiliens » 2.45
200 fins Flora » 3.10
200 Eoses des Alpes surfins » 3.45
125 Brissago fins » 3.10
100 Allemands petits mais fins » 1.85
100 Havannas coniques » 2.45
100 Herzog Edelweiss à 7 et. » 2.95
100 fins Flor fina à 10 ct. » 4.80
5 kg. de bon tabac à fumer 1.85 et 2.25
5 » de fin tabac en feuilles 3,45 et 3,90
5 » surfin tabac en feuilles 4.60 et 5.20

Cadeau de Noël gratis, O-9437-B 17351-1

Â LOUE t̂
Pour St-Georges 1902

Deux appartements de 3 pièces avec
corridor et dépendances, situés rue Fritz
Courvoisier 86. — S'adresser chez M. Ar-
mand Quartier, notaire, rue Fritz Cour-
voisier 9. 17349-3

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir , Rue
Léopold-Robert, un 2me étage de 3
cnambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 16278-1

Pour 15 centimes
X*nrralnnnaa contenant 5 feuilles
flIlVeiOppeS de papier à lettres et
5 enveloppes Papier Anglais extra-fin.

Librairie A. COURVOISIER
- PLACE NEUVE -

I THÉS
de Chine et de Russie

en jolis paquets d'origine
Q Amandes et Noisettes 0

Raisins — Figues 16928-4
CITRONAT •— ORANGEAT

Vanille — Miel
LIQUEURS FINES
Droguerie Neuchâteloise

Perrochet & C°

Enchères publiques
de Créances

La Banque cantonale neuchâteloise,
agissant comme liquidateur de l'ancienne
maison de banque Sandoz et C°, fera ven-
dre aux enchères publiques Lundi 23
Décembre 1901, à 2 heure» dn soir
à la Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire,
salle de la justice de paix, 3me étage,
quelques créances litigieuses dont
1 inventaire est déposé dans les bureaux
de la succursale de la Banque cantonale,
où il peut être consulté.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Dec. 1901.

Greffe de Paix.
173F5 3 G. HENiuonD.

(À uz §hasseurs
Pour éviter des courses inutiles, MM.

les Chasseurs sont invités à prendre con-
naissance et signer la Requête an
Grand Conseil concernant une Ouver-
ture générale de ia Chasse pour le
15 Septembre. 17369-2

La pièce est déposée au Café Lutz,
jusqu'à jeudi soir. 19 courant, à 10 b.

JOLI TBAINEAU
de plaisance à 4 places est à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser à M. Au-
gustin MOREL, Hauts-Geneveys.
(H 6479 N) 17360-3

Constations
On construirait des maisonnettes

de deux appartements de 3 pières. Situa-
tion prés du Stand. — S'adresser rue de
la Paix, 97. 17359-10

A VENDRE
à proximité de la Chaux-de-Fonds 17373-16

une grande Maison
de rapport, facilement transformable en
grand atelier d'horlogerie, située sur nne
route cantonale et près du chemin de fer.
Facilités de payement. — Pour visiter
l'immeuble, s adresser à MM. Galeazzi
frères, entrepreneurs, rue Fritz Courvoi-
sier 58.

Perçages et Lapidages
BEAU CHOIX 16565

Rubis ronges pr chatons
Moyennes et Echappements

Perçages vermeils et grenats
Moyennes et Echappements

Fabrique de Pierres moyennes finies
Diamant noir et blanc

C. KOHZ-MOHTANDOH
Rue Léopold-Itobert 70.

Combustibles
Bois de foyard et! sapin. Anthracite

belge. Briquettes. Coke. Tourbe °t
Sciure. — Se recommande, 17073

M.KAÏÏFMAM-LOBSIGER
Rue du Collège 22.

19QQ

Agendas Je Bureau
ALMANAGHS

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

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

Almauach da Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach du Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Scneizerische Dorfkalender.— 40 c.
Almanach du a Messager Boiteux » de

IVEUCHATEIi. — 30 c.
Almanach Le Bon Messager. — 30 c.
Almanach Matbieu de la Brome. —

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

' Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.—¦— m —— m ¦—
JêL louei?

A louer, à Saignolégier, 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
très avantageusement situé ; conviendrait
bien pour un coiffeur, bureau ou petit
magasin. — Entré»; à ia St-Georges 1902.

Pour traiter, s'adresser à Mme veuve
Noirjean, Café da Baiain, à Saignelégier.



Léon BoiHot
Télép hone \ AR0B1TE0TB «¦**—

g Ŝgf P? , Rue Léopold Robert , 82 "3981

jgol.î  «b feafli?
§our maisons de ville, febr jues, villas , chalets, etc. — Très belle situation. -

'acilités de payement. _____ l'j .j ba-^b
" CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIO-BR

12, rue de la Balance , 12 15164-37

<Sr ©s ¥ea il. à © 5 c. le demi-kil.
VENTRES de VEAU, à 50 c. pièce. TÊTES de VEAU, à 60 c.

JAMBONS, à SO et 85 e. le demi-kilo.
TÉLÉPHONE Se recommande

Spécialités petites pièces ancre et cylin-
dre savonnettes. Entrée courant janvier.
— Adresser offres avec réfêreeces sous
XX 17341, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 173U-3

Echappements. °\ SSft&S?
pour petites et grandes pièces aucre, soit
a l'atelier ou à la maison. — S'adresser
rue des Gran ges, 14. 17339-8

p AnJrnnf On demande do suite ou pour
UllbnUpl. époque à convenir , un MET-
TEUR EN BOITES après dorure, pour
travailler à la jou rnée ou aux pièces. Si
la personne n'est pas au courant de ce
genre, on lui enseignerait. — S'adr. par
écri t sous initiales A. Z. 17370, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17370-3

n ririr antiûQ Dans un atelior de la lo'/ipp l (,'lilico. calite, on demande une ou
deux apprenties pierristes ou grandis-
seusss. Suivant désir, eltes seraient lo-
gées et nourries chez leur patron. — S'a-
dresser chez M. G. Gonset, Place d'Ar-
mes 2. 17372-3

fllkiniPMN! Servantes, Filles
UlllOllllOl Co , pour aider au ménage sont
demandées. Plusieurs bons Voituriers
et Domestiques de campagne,
demandent places. —S'adresser au Bureau
de Placement Kaufmann-Québatte , rue
Fritz Courvoisier, 20. 17875-3

Commissionnaire. ^un^"comme commissionnaire. — S'adresser
cliez M. Leuzinger fils, rue de la Balance,?.
, 17330-3

Diïïnfflnn On demande 1 pivoteur et 1
rlilHCUl . acheveur d'échappements
ancre. — S'adresser à l'atelier /. D roz, rue
du Parc. 47. 17309-3

Echappement ancre. ^SKS^ancre fixe, qualité soignée, — S'adresser
chez M. Aubert fils, rue du Parc, 74.

17290-3

RpôIpTIP On demande un bon régleur
ttvglvlU, pour faire des réglages Breguet
et plats, après dorure , et pour tenir la
lanterne. — Adresser offres Case Postale
1131. 17284-2

flhflnihrP-  ̂l°unr de évita ou époque à
UlidlllUl C. convenir, une belle grande
chambre non meublée, à deux fenêtres,
entièrement indépendante et au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17331-3

f liamhPP *¦ l°uer pour le commence-
•JllalllUl C. ment de janvier, une chambre
meublée, au soleil, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord , 63, au ler étage. 17329-3

flhamh l'P A louer de suite une j olie
VJil CUUUl C. chambre meublée, donnant
sur la rue Léopold-Robert. — S'adresser
rue Léopold-Robert, 25, au 2me étage, à
droite. 17327-3

fini!mhfP * louer de suite ou pour ôpo-
UllalllUl C, que à convenir, à personne
sérieuse et tranquille , une belle chambre,
exposée au soleil, avec petite cuisine. Eau
gaz et chauffage central. 17326-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

phani jinû A louer de suite une chambre
¦Jltalllul C meublée, à deux demoiselles ou
dames tranquilles et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Bonde 13, au 2me
étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre nn par-
dessus, presque neuf et une cage d'oi-
seaux, à bas prix. 17340-3

flhflrnhPP A louer de suite ou époque àUliCUUUlC. convenir, une grande cham-
bre, au soleil, avec alcôve. — S'adresser
rue du Parc. 90, au rez-de-chaussée, à
droite . 17356-3

f!hamhPP A louer une jolie chambre
"JllalllUl 0. pouvant être utilisée pour
bureau ou comptoir. 17366-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hAïïlhPP A louer de suite, à une per-
VJllQlllulC. sonne d'ordre, une petite
chambre non meublée ; à défaut, on meu-
blerait. — S'adr. Terreaux 23, au 3me
étage. 17365-3

fhflmhl'P ^ louer une jolie chambre
vIlftlllUlG. meublée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 18, au ler étage. 17068-3

A lnnnn de suite Magasin avec
1UU01 grande Cave. 16985-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. f oî^ '
1902. A louer, au centre de la ville, un
bel appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil, et dans maison d'ordre. Parquets
partout, eau et gaz installés. — Pour ren-
seignements s'adresser à l'Agence Wolff ,
rue Léopold-Robert , 7. 17245-4
A nnartpmPll t A louer Pour St-Georges
fiyydUClllOlll. 1902, un appartement de
4 pièces, ler étage, exposé au soleil, par-
quets, corridor , dépendances, gaz installé.
— S'adresser rue de la Promenade, 12 A,
au ler étage, à droite. 17138-2

rhfllTi rirP A louer une chambre meu-
ulKllilUl C. blée à une ou deux personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Place-d'Armes 2, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17250-2

fiha j Tihpp A louer une cUambre meu-
t/lialuvJ C. blée ou non à un monsieur
ou dame. — S'adresser rue Lêopold-Bobert
18 b, au rez-de-chaussée. 17339-2

pj i i r nh P P  <~)n demande une demoiselle
vllaulUlO. honnête pour partager la
chambre avec une jeune demoiselle. -?-
S'adr. rue St-Pierre 8, au rez-de-chaussée.

17266-2

Phamh pp A l°uer ' de suite, une cham-
UllttlllUl 0. bre non meublée. — S'adr.
rue des Sorbiers, 27, au 2me étage, à gau-
dip 17260-2

Pliamhl'P A louer de suite une jolie
L'tlt llilfJl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs ou demoiselles de toute mora-
litée. — S'adr. Progrès 18, au 1er étage.

17297-2

Phnmh pp A louer de suite ou époque à
L'IldillUiC. conveni r , une chambre meu-
blée avec pension si on le désire, à une
personne solvable. — S'adresser rue du
Premier-Mars , 15, au 2me étage, à droite.

16854-2

PhinnllPÛ A l°uer de suite, une petite
UlidlllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès, 93 A, au ler étage.

17235-2

T nrfûnionto A louer Pour St-Georges
LUgclllClllb. 1902, deux beaux logements
dans maison d'ordre et exposés au soleil ,
à petits ménages solvables et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 17083

innaPTûmnilt  A louer pour le 23 avril
AP|)dl IcIllcIU. 1902, un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances , au 2me
élage, situé à proximité de la place Neuve.
— S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz . 37. 16703

Pi fin ATI A- l0ur' pour cause de départ,
£ i_ llUU. pour le mois de janvier 1902 ou
époque à convenir , à un petit ménage de
toute moralité, un beau pignon de 2 pièces
et dépendances, bien situe et exposé au
soleil. 17051

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IPMMM«̂ I.II.I IWW—wmwmwmim»

On demande à loner &ïï£bn£
meublée, chez des personnes honnêtes ; si
possible située aux alentours de la rue de
la Charrière. — S'adresser chez Mme De-
lachaux, rue de la Charrière, 23, au ler
étage. 17338-3

On demande à loner «£iïK5
suite ou époque à convenir. — Indi quer
les offres arec prix sous A. Z., 17253,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1725?-2

On j enne ménagé •ffift^
louer pour le 23 avril 1902, un APPAR-
TEMENT de 8 pièces. 159«>-26'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ïïS£ l\*\g£
ment de 3 pièces et dépendances , exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de 1 IM-
PARTIAL

^ 
13925-48•

On demande à loner ,__£ ie0 »%t
époque à convenir, un appartement de
8 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village , ou au besoin 2 appartements de
3 pièces. — Adresser les offres sous
E. L. 46G39 au bureau de I'IMPARTIAL.

16639-1

On demande à acheter d occuan9ion'
Vélo-mécanique à 3 roues, bien
conservé. 17358.8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter __ ___ £__
propre, et un lustre à gaz (2 bras) . — Of-
fres avec prix , sous chiffres A. II. 17232
au bureau de I'IMPARTIAL. 17232-2

Eugène FER, J ïy ^ï^™
acheteur de futaille française.

12875-238
Entailla *'• NeuUomm fils, tonue-riUdiiie. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rne de la Serre 40. 4938-215*

On demande à acheter Fournaise
pour mécanicien , une meule à aiguiser,
une enclume avec trou et un grand
tour de mécanicien. 17084-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ™ette
grSr

glaces. — Adresser offres avec grandeur
et prix sous W, Z. 17155, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17155
i«mjMm—^M^——M

RpdlllatoilP *¦ vendre un magnifique ré-
llCguiaiGul . gulateur à poids, tout neuf.
Prix modéré. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier, 25 A, au rez-de-chaussée.

17328-3

Â VPriiiPP une 8ran(*e lanterne ma-
il CUUI C gique très bien conservée,

avec 22 vues. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au 2me étage. 17345

7if hppç A vondre d'occasion deux bellesZJlLlul k), zilhers-concert, l'une neuve et
l'autre ayant 6 mois d'usage. Prix très
modérés. — S'adresser rue du Progrès 39.
au ler étage. 17363-8

A rPTirlPP tous ^
es out"s d'une ser-Ï Ct lUl C tisseuse. — S'adresser chez

Mlle Heimann, rue de la Charrière 23.
17361-3

Â VPndpP un Traîneau d'enfant,
ï U11U1 C avec fourrures , très pou usagé.

— S'adresser rue du Parc, 75, au ler étage,
à droite. 17357-3

rante ne place PITRE double avec
casier pour lettres et livres. — S'adr. rue
du Doubs 75, au 2me étage. 17377-3

h VPTlflPP faute de placo un lit de fer
a. ICUUI C très peu usagé, avec matelas
en crin animal et édredon — S'adresser
rue du Doubs 75, au lime étage. 17376-3

Confections pour Dames
Jaquettes , Collets, Paletots, Rotondes

pour Daines et Fillettes , sont cèdes au
prix coûtant pour cause de déménage-
ment. 16376-7
A L'ALSACIENNE, Balance 2.

Â VPWlPP un trameau et une glisse à
Y Cllul C très bas prix. — S'adresser

à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riùre 24. 17242-2

Ï
»?flîtf fflPî7?fl 0r' Al'S- • Métal .Magasin

i'î I M  R F \ Sagne-Juillard , 1.3* 38
!ù kJ is'i ù i \ M »  Gr*choix.Garantie2ans

Vinlflll ^ vendre un violon '/a avec pu
slUlu l l .  pitre en fer, ayan t servi deux
mois. Bonne occasion pour élèves. — S'a-
dresser rue du Puits, 23. au magasin.

17254-2

7ithPP A vendre une bonne zilher , avec
ullllCl . étui en bois, ainsi qu'une ma-
chine à coudre. — Prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Droz, 68, au troi-
sième étage. 17253-2

B

BABBfniBShlflq or 18 le. Magasin Sagne
I l  H I ¦/ "illa rd- Li°V- nob. 38.

U U U ti Matais ti rtioiipour In Fûtes tient d'arriu

Â trpnr lnp un potager français
ICUUI C (4 trous) . — S'adresser rue

du Puits 18, au 2me étage, à gauche.
17251-2

Pour Cadeaux ! &a^ES£ïï£
toute neuve , ayant coûté fiO fr. et cédée à
moitié prix. — S'adresser rue de la Ba-
lance^ 17228-2

Â vonrlpo faute d'emploi , un beau tral-
ICllUl C neau neuf , i 2 places, une

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

17241-5

REGULATEURS 2œ
Garantie absolue.

A uanrlpo faute de Place et P01ir ca"ICUUI C imprévu plusieurs lits, ca-
napés à coussins, canapés Louis XV et
chaises Louis XV rembourrées, divan-lit.
buffets, commodes, très beau secrétaire,
tables carrées ; le tout est très bien con-
servé et cédé à bas prix. — S' ;> Iresser
rue des Fleurs 2, au 1er étage. 17265-2

A VPTI M PA 9 ,its ds fer °* uno chaii»
I CUUI D longue presque neuve.172984

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ALLIANCES aSSHii
À VPnflPfl un tour aux débris , nouvea»

I CUUI 0 système, avec l'outillage, très
peu usagé. 85 fr. argent comptant. —
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17264-1

A
nnnrlnn 1 buri n fixe et tour aux vis
ICUUIC lapidaire , 1 cuveau , ainsi

qu'un petit chien de salon. — S'adresser
rue du Jura, i, au ler étage, à droite.

17034-t

P.hl'OTIQ A vendre, deux beaux chiens.V/U1CU8. forts, pour la garde, à B fr.
pièce. 17090-1
• S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

A tTpnfj PP un clieval arabe agi do 8I CUUI C ans, ou à hiverner contre a
pension , plus un vélo en bon état (80 Dr.)
— S'adr. rue Jaquet-Droz 14a, au 1er
étage. 17137-1

f1 l anno  Pour cause do déménagement, 4UiavCi). vendre i prix réduit , 2 belles
grandes glaces de l'âUXO^OS et de 1"43
X0m85. — S'adresser rne JeanRichard , 12.
au ler étage. Locle. 17047-1

Â VPTlriPP lm """«"neau ù pétrole
ICUUI C presque neuf. — S'adresser a

BoauRegard (propriété Courvoisier.)
17135-1

PnilP Rlinaan I Faute d'emploi , à vendre
rUtl l DUl CttU I à prix réduit uno beUe
BANQUE avec grillage et buffets.
à l'état de neuf. — S'adresser rue Jean-
Richard , 12, au ler étage. Locle. 17048
Onnacinn pour Etrennes. — A vendreUllt tolUU Une MOi\TItE argent, chro
nomètre, répétition à quarts ; prix trè»
avantageux. 167Ï1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A ppnflpp un J°li traîneau capitonné, i
ICUUI C une place ; plus 2 seilles ei,

cuivre et 1 fer a repasser se chauffant ù
l'électricité ; le tout bien conservé et à pri]
réduit. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 19, ai.
rez-de-chaussée. 171Ï

OiçPflll Y a yon(lro. — S'adresser rue d
UlaCOU*. Parc, 5, an 2me étage, à gauch

Â vonrlpo une Htl»Vi presque neiu
ïtîllUl t} très bas prît. 1704&-.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—— ^̂^ î ii »a
Ppnrln Jeudi, après-midi , depuis la rue
I C 1 U U  Fritz-Gourvoisier, 20, au bureau
de I'IMPARTIA L, une cliaine de montre
pendante, ruban noir, pour Monsieur. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17160-4*

ITn lnndn nn a ^
té oublié au bureau de

UU lvlgUVll I'IMPARTIAL où on peut le
réclamer. 15001-1"

Service» de toilette I &Mm S. ËiïtfllluS I Couteaux
Services à tli è 1 A NT ^H T ^ !  ̂

Cuillers 
et 

Fourchettes
Services à liqueur I fl W ¦ • U U U Ù è k  Porte - poche

» » A tiA I "w de It Balance , 10 a services a were Grand choix de 17367-6 Potagers et Fourneaux
_ °,ner8 Lampes à suspension a Pé,ro|«
Déj euners 

Modèles nouveaux et variés HuiliersCoupeU fruits 
LflM pES D£ TflBL£ Verre8 grav6,

Vases â fleurs en tous genres Plateaux et Carafes
Vases fantaisie QUINQUETS Gïa^es

Verres fantaisie brevetés et ordinaires et miroirs
-^m-Bm—^^^^^^-m-, Prix avantageux ____««_.

x Srûokenbran t
f BRANDE BRASSERIE 00 PONT*
T LOUIS EOBERT, Dépositaire , rue de l'Hôtel-de-Ville ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
? en litre s et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-17» W
#b BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille A

d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille T
<p d'Or GENEV E 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. 4(p

Médecin-Denliste
t diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ?

reçoit fous les jours de 8 b. à midi et de 2 h. à 8 h. 15921-8

Rue de lu Faix 39

LE DÉMÉNAGEMENT

VST Grande mise en Vente de tous les articles en magasin
tels que très grand choix de 15351-4

Glaces, Enoaiiremenfgi Gravures, etc.
GRAIVP RABAIS sur. les g laces

MAGASIN : rue LéopoldL Stofoei-t , 4L7

Mlles TISSOT
Hue Léopold Robert 4, 2»' étage

Reçu un joli choix de boîtes garnies,
fondants, taquets, biscômes aux noiset-
tes, bisoômes à 10 ct. pièce, Chocolat Su-
chard. 17374-3

SE RECOMMANDENT ,

f*Alni qui demande des ouvriers et qui
1/UlUfi cherche place , commando le
journ , Scliweiz - Stellen - Auzeiger,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-71)0 oirres en franc, et ailem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois- 1 fr. 50. trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement . 5821-37

Pnmnnf Qli n Un jeune homme ayant fait
ubltH'lufc'.l! ¦ un bon apprentissage
d'échappements et de remontages demande
place de remonteur pour le 20 janv ier. —
S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 17364-3

f a r i n a n t}  ^n bon ouvrier liuieur-dé»
llaUl dllS jjrossîsseur demande place.
— S'adresser par écrit sans initiales L. V.
17314 au bureau de I'IMPARTIAL.* 17344-3

f llioiniùna Une Personne déjà d'un cer-
l/illùllilulC. tain âge, cherche place pour
faire la cuisine , — Adresser les offres à
Mme Schmidt , à l'Hôpital. 17333-3

lînn innno fillû de in nus c!iercue Place
UDG Jclllie UllC de suite pour fafre le
tnénage. 17371-3

S'adresser au bureau de l'iMPABTrAr , .

Jnnnna i iûPû  iIrae Ëiise Jeanneret, rue
iUlll liailclC. de l'Industrie 8, au rez-de-
«haussée, à droite , se recomman''e pour
des journées et particulièrement pour le
lavage de parquets. 17362 ?

Madame Olympe Itossel. Monsieur
Albert Rossel , ainsi que les familles
Kossel et Itlontandon-Rosset , expri-
ment toute leur reconnaissance aux nom*
breux amis et connaissances qui leur ont
témoi gné tant de sympathie et d'affection
dans les jours pénibles qu 'ils viennent de
traverser. 17353-1

Jlfes destinées sont dans ta main.
/'.s. St . v. 01.

Sans Dieu , notre frêle exittence
Est un navire abandonné ,
D 'écueit en écueil rejeté;
3/ais d 'tns ses bras, eu assuranei,
Jlepose sans f rayeur
Et viens perdre en ion sein tes craintes ,

[ta douleur.
Madame Chatelain-Perret , à la Chaux-

de-Fonds , Uadamo et Monsieur Henri
.Teanneret-Chàtelain et leurs enfants, à So-
leure , Monsieur ot Madame Jules Cnate-
lain-Robert et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Eugène
Châtelai n , à Canton (Amérique). Monsieur
Arnold Châtelain, à Cernier , Mademoiselle
Laure Châtelain , à La Chaux-de-Fonds et
leurs familles, ont la douleurde faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
on ia personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, grand-père et parent

Monsieur Julien CHATELAIN-PERRET
que Dieu a rappelé à Lui , mard i matin , à
6 heures, à l'âge de 75 ans 5 mois, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 décembre 1901.
Suivant le désir exprimé par le défunt

Il n'y aura pas de suite et on est prie do
ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déps3ée JEUDI
29 DéCEMBI'.E, jourde l'ensevelissement,
devan t le domicile mortuaire , HUE NU-
MA-DROZ, 33.

Le présent avis tient Heu do lettre ds
faire part 1?:!52-1

Jésus di t :  Je suis la résurrection rt la
vie; celui oui croit en moi vivra quand
même il serait mort. St-Jean XI , 85.

Monsieur Daniel Roth , Madame Anna
Courvoisier née Droz , en Italie , les en-
fants et petits-enfants de feu Fritz Droz,
Monsieur Edouard Droz , ses enfants et
petits-enfants , les enfants et petits-enfants
de fou Ami-Constant Droz , en Amérique,
ainsi que les familles Roth, Schaffroth,
Imhof , Barfuss et Leuzinger font part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Adèle-Constance ROTH
née Droz

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui dimanche, à 10 h. du matin,
dans sa 63mo année.

Clermont près la Cibourg, 16 Dec. 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont priéf

d'assister, aura lieu à RENAN , mercreo
18 courant, à 1 h. après midi. — Le dé
part du convoi funèbre aura lieu à 11 '/i ¦
de Clermont près la Cibourg.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettn

de faire-part. 17296-1
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1 Êk Ski A Alff Magasin et Fabrique de 
Bij outerie i

¦ 1 Le magasin est ouvert le dimanche pendant le mois de décembre. — Le magasin est connu pour vendre la meilleure marchandise et aux pris les plu bas, £?
55 PRIX-FIXES marqués en CHIFFRES connus. §•

I ç$ 
Q Grande mise en vente des Clayons spéciaux suivants  ̂ £î

'i Bagues en or 18 k. depuis fr. 5, 7, 10, 15 et au-dessus. Ojrfèvi?ei?ie sai?g©it t *¦
o ChaÎH6S en Or 18 k. » fr. 50 » Couverts unis (2 pièces) depuis fr. 16 f g W  Crémiers , Sucriers , Corbeilles à dessert- j?"|

m...9..~_ „ in i • j  j» * DA Couverts unis (2 pièces) » » 18 Couverts d'enfant. i_, 0g UOaiUeS en Or 1b K. massives, dep. II. 80 » Ronds de serviette » 4 Articles de baptême, etc., etc. ^z
g Broches en or 18 k. depuis fr. 10 » Oa-f fe r̂irevie «»-«£«* a» 

* «^ S
 ̂

Grandes CaalneS SautOirS en Or 18 k. dep. 53 fr. » La maison a la vente exclusive des couverts de table «Blonopol» spécialité pour ' f
° Grandes chaînes 8a^Ssivesor to- fr. 70 avec coulant » HM.II, P»»IOI», 1̂ 1.»» ,̂ <M4..massives, aep. v uiuv vvuwut Cuillères A soupe Fourchettes de table Cuillères à café. -s Alliances et nettes. Alliances. Alliances. Alliances. titre M â f- » la *¦ titre « à fr- » la **• fr- 12 la <*»• &
2 • _ . , Pochons a soupe Porte-services cî
S* En outre tontes ces marchandises 9 exeontent ausw plaqué or sur argent. fr- 9ia pièce- fc 8 ia d«. g-
M Un choix immense dans tous les articles permet de satisfaire tous les goûts. 16586-2 Ofeg&IfBS CS'ctS*"!: E ŝSlilS SS'c9l*ï E"&l3ÏîlS d'cH f̂l M
¦§ Envois d'échantillons à choix Coupes Vases Plats à servir Plats décorat ifs » o
"3 "̂spa ??? Installation gaïvanoplastique de Dorure, Argenture, Oxydages vieil argent. — Patines de Médailles ??? $r
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Librairie H. BaUlod
La Ghaux-de-Fonds

En souscription permanente:
Andrée, Atlas général Fr. 42.60
Schrader. Atlas général » 25.—
Atlas Larousse illustré, 1 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 cette publication)
Gotthelf, œuvres complètes, Ume série. 6 volumes reliés

à fr. 8.75 le vol. » 48.75
Qlndraux, histoire du Christianisme » 6.50

Facilités de paiement par versements mensuels 16984-4

¦' ¦ I ¦ ¦ », I [[ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ l.l .1 |.|

m&JTJ- a^-^uO-^-SUN"

k» Vnillc - L'Eplattenier
14, rue St-Pierre, 14

REÇU un BEAU et GRAND CHOIX de 17116-8
Fruits secs — Pruneaux de Bordeaux — Pruneaux entiers sans noyaux

Abricots évaporés — Cerises de Hontreux
Raisins de Malaga — Figues — Amandes — Noisettes

Noix — Bottes de Fruits
Ananas de Stngapore — Conserves — Poulets de Bresse en gelée

Langues de Porcs et de Bœufs
Homards - Saumons — Crevettes

Thon — Sardines Amieux , aux Tomates, à la Ravigotte , etc., etc.
Cornichons — Câpres au vinaigre

Anchois au sel Moutarde en Flacons et au Détail

fia Dos ce j our fâçj

!|| GRANDE EXPOSITION |||

H d'Articles de Noël et da favel-fin ||
§§ GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS #
£*&j en face du Théâtre vff iy

Magasin de Fers 16268.6
Guillaume NUSSIJE

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

« ** |BÉBCHt|p3SI PELLES
rlTtnnniinn ĝ̂ ™B? ' |!|t!2SîHram"f H| ^aB^%.̂ * ¦¦ ¦¦*¦¦¦ «»
U tUluIlIluS Q-m i J|| I ,*ÉhA à —9e

UTILES inî iniW.ÏIJ [ |] Traîneaux
ARTIfïlF S! ! » Il V BIP m I m «¦MHUJ ù nji|f|||i g pfiÉ * J A KQÎtGS

T~
g° Il ' illf H Li lui OUTI LSArmes MM § 1S8!SSMB l't 'H' » otù

Tur ««ï+ i ft t,ee—-^^K^SI ' DGC01HMunitions iBiiiSiBiil
CRAMPONS à glace. — Grandi choix de PATINS depuis f f r, 33

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S^K î

1 Foie de Morue!

i Grande Droguerie!
1 J.-B. Stierlin §
S via-à-viB l'Imprimerie Courvoisier. B

Bie da Mirehé 2, Chanx-de-Foods

IRL:É3V:EXX_.<S
Montres égrenées

«n» fournis tre» avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stncky, rne Léopold Robert
t* 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
P S*}, ut RenA Rn<1<S.- ru« Nnma Dro» 79» -« FseUttes de sslemen*»- 10088-83

Appareils PhotographiçLues

^  ̂

par 

ABONNEMENT

84, Rue du Stand 64,
GENÈVE

Plaques et Papier HÉCLAM",
30 pour cent moins cher que partout
ailleure. 16994-9

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-9
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEBUEïrOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes MONTRES
Simples et compliquées.

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. 16129-8*

m *a3^^mmmSSS î^mmiBSË£mmmmm ^mwmm

Appartements à louer
pour le 23 avril 1902

Aîexis-Marie-PÎagëF 49. à3 :̂corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances, Iessiverie et cour.
Àlexis-Harie-Piaget 61. l-JO?
avec alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances, Iessiverie et cour. 16291-7*

S'adresser an bureau de H. Henri
Vaille, aérant* ne St-Pierre 10.

I MAGASIN PAUL TRIPET |
J a 6, Rue de la Balance, 6 SB

a * Cristaux et Verrerie. 5
i" Garnitures de toilette. ër
a a Lampes à suspension. H s
i1 17168-4 Lampes colonne. a &

Ï rlOlfpTS S
;! Services de Table et Déjeuners jï
J»i en terre de fer décorée, grands modèles. t0
¦ —— L ĝi

J U ff issorl iment comp let B

9 d'ARTICLES de MENAGE en FER ÈM&ILLE|a

POUR ÉTRENNES ! *WËÊÊB8BËËVoulez -vous la Fore© f̂  r^et la Santé ? Ë$Ê 
% Ŝ

Appareil américain de MmGymnastique de chambre II mm
Système perfectionné du prof. B. MAC FADDEN ïm WfËÊ

vmmwStSSmWSSIetm» i
Cet appareil , d'an genre absolument nouveau , prend très peu de place, fonctionne

¦ans bruit, sa construction des plus ingénieuse permet de développer tous les mus-
cles. La résistance de cet appareil peut être augmentée ou diminuée à volonté, ce qui
ïai donne l'avanta ge d'être employé par toute-une famille 17322-3

H 

II est des plus efficaces contre l'obésité et très recoin-

Demandez prospectus détaillé. — Pris de l'appareil,
11 ¦

Seul représentant p our ta Suisse:
LÉON TISSOT, La Chaux- de-FortAs.

75, RUE da DOUB 76.
Envoyés 1 franc en timbres-poste et vous recevrai

le livre d'entraînement physique de 120 pages illustré.



*B Ameublements *_, '¦

IfÉË}. 
EM ILE HART MANN Iplfl

£^ffl|i Rue de la I5:tlanee 14 Jp^ÉiÉML |

(KSi t̂s ¦î -:iL"**-0--0:s ca.'Éti-©23.n.©» ŷ^̂ wi
fe'-S^̂ fl Tables et Chaises fantaisie. JfcèlL- H% ','

^^ Etagères à livres et à musique. ',
vJàw Tabourets, Fauteuils, Glaces . J>A
E|S | eï autres meubles. ïÉSsIla? ¦
j : ' i.|! ' Ouvert le Dimanche. Ouvert le Dimanche. ïllsii» '

Brasserie in Square !
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-20*

IftiJ Concert
Symphonique

Trois Daines. Trois Messieurs .

Grand Répertoire d'Opéras "?88
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SG5R et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestra de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès V/ ,  heures ,

TRIPES -TRIPES
Se recommande, 14806-42*

Charles-A . Girardet.

leslaurait de PL AIS.4NCI
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Deuxième

fg: Cours de Danse
de M. Fritz JACOT

Grand JEtf de BOULES
Bien chauffé. — Pont neuf.

Consommations de premier choix
Se recommande,

17213-1 K. Calame-Rey.

Gt-f<..A.3NrX9Sl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 y, heures. 15122-7*

Se recommande. Le Tenancier.' BMSSERœ DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15668-5* dès 7'/« heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede Sa Serra
Tout) les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 15667-5*

à la Mode de Caen.
Tous les jours ,

Choucroute garnie.
Se recommande, G. LAUBSGHER .

Lingerie pour Dames
Chemises de jour et de nuit

CAMISOLES . CÀLEÇu rfS
Jupons, Sous-Tailles, etc.

qualités et coutures soignées ; fa-
brication renommée depuis nombre
d'années. — Demandez catalogua grati s
et échantillons franco. 14234-5

m .  A w..n ;G i.1,i * . NFIIKf i l ISFN

HI LL r IIK des Montagnes
en bocaux et ouvert.

0ên5t cliez Mme C. MACQUAT . Chef de
tpA ", rue de la Côte 7. 12085-80

mMJÊLàMdJE
On offre à trois quarte d'heure de la

<ille, une jolie salle cirée à une So-
ciété, ;'¦ i occasion des Fêtes du Nouvel-An.
£'ai !i - , au bureau de I'I MPARTUV .. 17231-3

TERRAIN _ A . VENDRE
Plusieurs chésaux pour constructionB

•ont à vendre . Facilités de paiement. —
S'auresser à M. Courvoisier, à Beau-
fLmrd 1(5694-16

PMfB TfDP fantaisie et dans tous les prix , flMflftTriBG
LWLttMù PAPETERIE A. COURVOISIER LilUilikftk)

fente aux enchères publiques de

Terrains destinés pour Sols à bâtir
Mme Vve Edmond BECRER et ses enfants, propriétaires à la Ghaux-de-Fonds,

exposent en vente aux enchères publiques 1RS terrains qu'ils possèdent en ce lieu
au Crêt-Rossel. entre la propriété de la l'amille Courvoisier et les axes des rues
Alexis-Marie-Piaget , do 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. 17097-1

Ds seront exposés en vente en six lots séparés, tels que ceux-ci sont plus
spécialement indiqués sur un plan cadastral dépose en l'Étude du notaire soussigné.

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'Etude du notaire soussigné.

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

Serre 1? 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. 6646-37

Tous les jours, CIi.oii.ci roii.t ;e
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

BHIIIAHP HTEtTP

 ̂ / =̂ \̂ ^̂  
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An t

tlffî ï̂ïf? Grand cuoiï de CARABINES et PISTOLETS Flo-
WS&v/l/ bert de tous genres et tous prix. Fusils à air comprl.

f̂f ^ -̂y ^g t t ^  mé. — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Re-
?*—><_J9V parations. 16621-12

ARMURIER PATENTÉ
59, rue Numa Droz, 59 59, rue Numa Droz, 59

GRAND CHOIS de 
^
^̂  > _̂ Kjj

PIPES EN BRUYÈRE, rte. >̂ *%!** I
Pots et Blagues à tabac -X**£& -<̂ * -î mEtuis à Cigares f̂ ^^J tf  "̂ ^  ̂ ICANNES, etc. J^C^̂ % ê^  ̂ * |«?

^̂ ^̂ ^̂ P̂IPES et PORTE-GIBARE 1
Ŵ  ̂ Z^0r

^ «n véritable Ecume de mer

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

Dîners avec dessert depuis 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. 60. — Arrangements pour séjours.
9847-63 A. SCHMIDT.

Brasserie Millier
— R U E  D E  LA SEEV RE —

mVDOBLmmsmmW&i ¦¦¦¦¦-»¦¦ sma ts&tj sssmmm Mercredi , Jeudi, Vendredi

Ŵ^T! T *1 forts Bepréffllatiis
W Bip t\ *i Par 'a célèbre troupe internationale

I §Ch ï ¦ 3k 1 ELMANY
ffi S/\ | 

l 
|̂  \ % Succès de Elton artiste sur les an-

Ha S S ' | k \ m neaux romains et barre-fixe.
¥ *&*/,/?, 1 1 — . i  i f . B ' \ \ f a  Succès de Mlle Leonardi chan-
^ ù̂Zy/M v̂ T\rW t̂\ Tl! VV^Kâ teuse franco-aUemande- 17810-8

Entrée libre

Alfred Jaccarâ
Eue 1\ uma Di oa 45

Grand choix de

BOITES
fantaisie

Chocolat, Desserts, Fondants
sBgsqu'au 1" janvier, le me.

Jsio est ouvert le dimanche

— TÉLÉPHONE — 17273-3

m VPENSION FRANÇAISE"M
On demande quelques bons pension»

naires. Vie de famille. — S'adresser à
M. F. Burg-euer-Perret , rue de la Ba-
lance, 16. 17107-1

A la même adresse , chambre à par-
tager avec une demoiselle.

REM0NTE11S
De bons remonteurs-décotteurs sont de-

mandés au mois ou à Vannée, entrée im-
médiate. — S'adresser cher M. Emile
Campiche, à La Chaux , Sainte-Croix
(Vaud). 17386-3

Magasin alimentaire
4, Rue du Progrès, 4,

A cOté du CAFÉ DE PARIS

Assortiment de Fruits et Légumes,
Vins et Liqueurs, ltière, Limonade,
Fromages, Limbourgr et Mout-d'Or.

Salamis et Conserves.
17173-2 Se recommande, L. CARTIER.

«fonds
MTCHOIX IMMENSE WÊ

Marchandises fraîches et de bonne
qualité à

Prix avantageux
BAZAR

du 15177-275

PANIER FLEURI

HOTEL - BRASSERIE

CROIX_^ D'OR
«Lundi et Mardi 16 et 17 Dec.

à 8 h. du soir

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

TROUP E TYROLIENNE
avi 'i' le gracieux concours di<

Mlle BOUQUINET et M. FORIO , Violai
Solo. 17285-1

ENTREE LIBRE
Se recommande, Tell Juillerat.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. 207-6

PLANTAGES
On offre des Plantages ancre 18 li-

gnes. 1733i-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ANTIQUITË
A vendre, une belle pendule neuchât e-

loise. 17035-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

If: OCCASION UNIQUE BIT
A vendre un joli choix de Bijouterie

or. consistant en Bagues, Broches, Bou-
cles d'oreilles et Demi-Parures, à un prix
incroyable de bon marché. — S'adresser
à l'Epicerie Léon Greber, rue du Tem-
ple-AlIemand , 71. 17226-3

Fourneau
On demande à acheter d'occasion un

fourneau en bon état pour atelier. — Sadr.
rue de l'Emancipation, 49, au ler étage .

17337-3

A &0WSE
pour le S» avril 1002. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement, Situation avantageuse. Eau et
gaz installés. 1407:2-18*

Ecrire sous initiales B. M. 14072, au
bureau de I'IMPARTIAL.

msêM?ëiJiÊ^mi.,m)£»%]Êmj mmj mmj <£.
I Salle de la Croix-Bleue I
|tà Jeudi 19 Décembre 1001, à 8 >/i h. du soir «$•

<g Crv»nd C^ommo- ârt; S
S* donné par 8̂6qfe) os?
JS le Clnb de Mandolinistes et Guitaristes estudiantina *%
pjâ avec le concours de 08g
2 M- Joseph POLAK, violoniste et Mlle Estber SANDOZ |~
5Hj 1" prix, du Conservatoire de La Haye pianiste SP

«o PRIX des PLACES : Réservée, 1 fr. ; non réservées , 50 cent. <Se.
3£» Billets en vente au magasin do musique P. Perregaux. 17385-3 0WP

Nouveau fÊË ^ Alliances 18 k.
Non-ouvrantes, forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes

grandeurs.
Avantages de mes Alliances :

2. Peuvent s'agrandir, se diminuer de numéros sans changement de poids, ce qui
est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis.

2. Les bords ne sont jamais coupant. 17348-6
3 Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agmudir

et à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.

Hôtel Central - Oscar FËSARD
Le Magasin sera ouvert tous les Dimanches en Décembre.

¦—s== ai QMtMM 

!• faille - L'Epkfienkr
14, RTJE SAMJT - PIBaHUi X-4

DESSERTS variés de la MAISON PERNOT
Viennent d'arriver :

Petits Fours frais exquis. — Amandlnes de Provence. — Sorbets
Gaufrettes — Suprêmes — Petits Beurre, etc.

Leckerlys de Baie en paquets et au détail.
Coffrets de Desserts Uns.

Cbocolats Sprnngll en paquets, croquettes , pastilles , etc., etc.
17117 4 Crème Eclair entremets exquil

"VlSaiS ©t TiTQtUJ U EtS
Malaga — Madère — Bordeaux — Neuchâtel, etc., etc.


