
— JEUDI 19 DÉCEMBRE 1901 —

Sociétés de îmisiquc
¦studlantina. — Eépétition jeudi à 8 heures et

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

local |M. Bieri-Both , rae du Stand 8).
Sociétés de cbant

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

Qrûtli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Bépétition

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

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

La Pensée. — Bépétition générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — Bépétition . à 8 ", du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N» 9), à 8 heures et demie.

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

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

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

au local, 

Voir la suite du Mémento en 3me feuille .

La Chaux-de-Fonds

L'EAU CONTRE LA HOUILLE
On ne discute plus , à l'heure qu 'il est , l'in-

fériorité chaque jour grandissante de notre
commerce et de noire industrie dans le monde.
Battus par l'Ang lelerre et l'Allemagne , nous
voici désormais concurrencés par l'Amérique.
Un grand métallurgiste du Rhône ne me ra-
contait-il pas l' an dernier , au cours de mon
enquête sur les grèves , qu 'on lui offrait à lui-
même des produits manufacturés américains à
un prix inférieur à celui de son propre prix
de revient? Mieux encore ! Les Anglais et les
Américains viennent chercher notre minerai
de fer d'A l gérie ,le transportent à Philadelphie
et nous le l'envoient manufacturé moins cher
que le nôtre I

Dans presque toules les branches de l'indus-
tri e, la menace esl, parait-il. pareille. El la
lutte , si énergi que que nous la livrions , ac-
croît sans cesse noire infériorité... Les écono-
mistes nous prédisent , sous peu d'années, le
sort de l'Espagne , sœur latine , sœur déchue.
La race française , résistante , orgueilleuse ,
seul ohscii réinenl celle déchéance ; elle se re-
mue douloureusement dans le malaise de sa
prédominance détruite ; tro p de sang alerte et
•veuf court encore dans ses veines pour qu 'elle
iibisse sans crier l'abandon délinilif de sa su-

prématie ; de plus , âpre au gain , économe,
habituée à la possession séculaire de l'argent ,
elle souffre vivement du drainage par ailleurs
de ses capitaux. De là , à coup sûr, est né le
mouv ement nationaliste. On lui dit : « La
Fiance fui riche aussi longtemps qu 'elle fut
M 'iomphanle. Pour retrouver la prospérité et
le prestige d'autrefois, il faut qu'elle vainque
de nouveau... » Elle écoute ces discours emp i-
riques et , l'atavisme batailleur de la race ai-
dant , la voilà , on dirait , prête à tenter encore
l'épouvantable aléa de la guerre...

• *Mais , sans compter que le sort des armes
est douteux , une guerre , fût-elle victorieuse,
ruinerait pour longtemps le vainqueur lui-
même. Et puis , quelques batailles gagnées, le
traité deFrancfortdétruit n'augmenteraient pas
le nombre de nos houillères et de nos canaux ,
ne feraien t pas surgir à fleur de terre le char-
bon comme à Newcastle, à Dortumnd ou à

(ÛBj ttehnru-. ne nons mettraient nas à l'abri des

grèves qui exténuent la production , effarent
les capita ux.

Quelles sont, en effet, les causes de notre in-
fériori té industrielle ? On dit: Ce sont les exi-
gences des ouvriers dont les salaires sont trop
élevés. Mensonge économique I car les ou-
vriers anglais et américains sont plus payés
que chez nous. Les causes vraies, les causes
princi pales sont la pénurie de charbon qui
nous rend tributaires de l'étranger , l'éloi gne-
ment des centres houillers , l'élévation des ta-
rifs de transport qui finissent par doubler et
môme tripler le prix de la force motrice et le
prix de toutes les matières premières. L'An-
gleterre , l'Amérique , l'Allemagne trouvent à
pied d'oeuvre, pour ainsi dire, le principe ini-
tial de la force qui fut , jusqu 'à présent, le
charbon. Elles ont des tarifs de transport ré-
duits , des fleuves navi gables et leurs canaux
se multiplient.

N'y a-t-il pas de raison pour que cette infé-
riorlé cesse jamais? La France est-elle irré-
médiablement condamnée à la seule supé-
riorité de ses modes et de ses coiffeurs ?

* *Un espoir luit, tou t proche. Déjà les Ang lais
se montrent effrayés de la diminution de leurs
provisions de houille : ils voudraient par des
droits à la sortie, ou même par une prohibi-
tion absolue, empêcher de l'exporter. Les
Allemands aussi poussent un cri d'alarme :
« la houille, disent-ils , va être sous peu vic-
torieusemen t concurrencée par l'eau: or,nous
n'avons pas d'eau...»

Et voilà justement la raison de notre espoir !
Je parlais dernièrement en voyage. Dans

mon compartiment , je me trouvai seul avec
un petit homme tout rond , à luneltes, et
chauve quoi que ne paraissant pas âgé de plus
de quarante ans.

Mon attention fut attirée par les proportions
extraordinaires de son crâne et par les bosses
de son front ample et vaste.

La conversation s'engagea sur un incident
futile du voyage, et à partir de cet instant ,
quoiqu 'il fît nuit et que ce fût l'heure du som-
meil , je restai suspendu â sa parole, sans une
seconde de défaillance , jusqu 'à quatre heures
du malin. Il me quitta en effe t à l'aube nais-
sante, emportant avec le plus grand soin des
appareils électri ques.

Que m'avait-il dil durant ces huit heuresde
voyage pour me tenir éveillé , moi qui ai hor-
reur des bavards et la passion du sommeil ?

Il m'avait dit , d'abord , une chose bien sim-
ple, qui court les rues :

— G'est l'électricité qui opérera ies grandes
transformations économi ques et sociales dans
l'attente desquelles le monde entier se débat.

Puis il avait précisé :
— Celte révolution est plus proche qu on

ne croit... Depuis quelques années le trans-
port de l'énergie électrique a fait de tels pro-
grés qu 'il suffirait à la France d'un Colbert de
troisième grandeur pour nous mettre à la tête
de l'industrie et de la richesse universelle.

J'avais tend u l'oreille alors.
— Oui , continuait-il , la France sera sauvée

par l'électricité. La fortune de l'Angleterre et
de l'Allemagne furent édifiées par la houille ,
la France les battra avec l'eau : la houille
blanche , comme l'a appelée M. Berges.

Il m'expliqua que le charbon produit la
chaleur qui actionne les machines à vapeur
qui , elles , actionnent les dynamos produc-
teurs de l'énergie électrique. Mais les machines
à vapeur n'utilisent que 5% de la force calo-
rifique du charbon. La déperdition est donc
énorme, colossale 1 L'eau, elle, ne coûte rien
et, tombant du haut d'une éminence sur les
palettes des turbines , produit directement, par
la seule force de son poids, cette énergie pré-
cieuse. La chose est connue et exploitée déjà
un peu partout. On achète à présent une chute
d'eau comme on achetait autrefois un terrain
minier. Il y a des chutes d'eau dans l'Ain,
dans le Rhône, dans les départements avoisi-
nant les Alpes et les Pyrénées. De grands éta-
blissements industriels achètent déjà , en sour-
dine , et à vil pri x, des lacs pyrénéens et des
terrains alpestres. Des bandes noires tenten t
d'accaparer ces richesses inépuisables de l'a-
venir.

Mais ces spéculations isolées et égoïstes ne
changent rien à la situation générale de notre
industrie.

Mon interlocuteur me raconta qu il avait
passé des mois entiers , depuis des années , à
étudier les Pyrénées, qu'il en connaît les
moindres défilés et loutes les hauteurs acces-
sibles ; qu 'il y a là des trésors infinis d'éner-
gie qu'on peu t amener pour ainsi dire sans
frais dans la plaine.

— Ce sont des lacs éternels, des réservoirs
d'eau juchés à des hauteurs de 1,000 à 2,000
mètres, et silués de telle façon qu 'avec quel-
ques cenlaines de mètres de conduites il est
on ne peut plus aisé de .eur faire produire
uue énergie fabuleuse.

» Le charbon s'épuise... L'eau , elle, ne s'é-
puise jamais. Elle coule éternellement des
montagnes de neige et des glaciers . Les mi-
neurs se mettent en grève, interrompant du
jour au lendemain la production nationale ou
la ruinent en l'obli geant de s'approvisionner
à l'étranger. Il n 'y aura jamais de grève des
glaciers I

» Mais ces lacs, si nombreux et si grands
qu 'ils soient , ne seraient pas suffisants à opé-
rer la révolution industrielle si ardemment
attendue... Il faut amener au pied des Pyré-
nées, dans les plaines qui s'étendent de la Ga-
ronne à la frontière espagnole, les millions de
chevaux nécessaires à la foule des industries
qui viendront se créer là. Pour cela , il faudra
multi plier ces lacs, à côté de ces lacs naturels
des réservoirs artificiels sur tous les points de
la montagne. Rien de plus facile , rien de
moins coûteux. L'eau qui déborde des lacs na-
turels , l'eau des glaciers et l'eau des p luies ,
qui coulen t perpétuellement sur le flanc des
monls , vont rejoind re les cours d'eau , inon-
dent , l'hiver , des contrées entières par leurs
crues imprévues , — ces eaux seront a n otées
à des endroits déterminés par un simple bar-
rage, un mur de quelques mètres — qui coûte
à peine quatre ou cinq mille francs de maçon-
nerie , — et sans plus d'efforts constitueront
des accumulateurs de fo rces colossales qu 'on
utilisera mille mètres au-dessous par une ca-
nalisation peu importante.

* *— Et à quelle quanti té d'énergie estimez-
vous la force qui dorl dans la montagne ?

— Dix millions de chevaux-vapeur. Je ne
les ai pas comptés , vous pensez bien , el je
sais que les évaluations fournies jusqu 'à pré-
sent sont bien inférieures à ce chiffre. Mais je
connais bien les Pyrénées , et je suis convaincu
que je pourrais , si besoin était , soutenir ce
chiffre avec des preuves sérieuses.

— Qu'est-ce que cela représente ?
— C'est bien simple. A l'heure actuelle la

totalité d'énergie utilisée en France au moyen
de machines à vapeur dans les diverses indus-
tries est égale à 700,000 chevaux , non com-
pris , naturellement , les chemins de fer, les
tramways et les bateaux.

« L'Angleterre en utilise 2 millions :
« Les Etats-Unis , 2 millions ;
« L'Allemagne, 1 million 600,000.
«Or , l'énergie emmagasinée dans les hau-

tes régions des Pyrénées et des Al pes repré-
sente le double de celle utilisée par l'Europe
entière , et peut êlre produite dans des condi-
tions telles que son prix do revient serait si
bas qu 'il deviendrait impossible à la houille
noire de lutter contre elle.

— La différence est-elle vraiment si grande?
demandai-je.

— Comptez vous-même. Pour installer la
force motrice dans une usine, il faut d'abord
immobilise r un capital en chaudières, en ma-
chines à vapeur , en bâtiments et en approvi-
sionnements de charbon. Cette première dé-
pense représente environ 400 francs par che-
val. II faul ensuite compter l'amortissement
du cheval à 5 %> plus son intérê t à 5 % éga-
lement. Cela représen te donc 10% sur 400
francs, soit 40 francs. Un cheval-heure dépen-
se 1 kilo de charbon , soit 24 kilos de charbon
par jour , soit 9 tonnes par an à 25 francs soil
225 fra ncs. Les 40 francs d'amortissement et
d'intérê t et les 40 francs de main-d'œuvre
portent donc le cheval à 300 francs l'an. Or,
un cheval électrique pris à la chute d'eau
coûte, commercialement , 50 francs, en laissant
un bea u bénéfice au vendeur. »

J'écoutais avec un étonnement grandissant.
Cela avait l' air d'un conte des Mille et une

Nuits engendré par un cerveau d'électricien.
Je le lui dis.

— El pourtant , me dit-il très simplement ,
la chose ne peut être discutée. Lisez les beaux
travaux de M. Blondel , professeur du cours
d'électricité appliquée à l'École des ponts et
chaussées ; ceux de M. Ariste Berges, ceux de
M. Labour sur l'électro -dynamique , de M.Paul
Lévy-Salvalor sur l'hydrauli que , de MM.
Raoul Piclet et d'Arsonval sur l'oxygène , de
M. Pech , commandant du génie à Annecy, et
vous verrez que je ne vous raconte rien d'ex-
traordinaire ou du moins d'impossible.

— Mais que fera-t-on dans celte région de
cette multitude folle de chevaux qui , dans les
pays industriels , n'auraient pas de prix ?

— La région pyrénéenne peut devenir en
peu d'années le centre industriel du monde.
On y trouve en abondance le fer , le zinc, le
plomb, la baryte , l'alumine , la pyrite , le sel,
le manganèse. Il y a des carrières de marbre
superbes , des forêts entières y pourrissent
fa ute de moyens d'exploitation. On extrait de
l'argen t depuis deux ans, en quantité , à Cas-
telnau. Nu l le part la nature n'a été d' une pro-
digalité si folle et si variée...

— Mais alors , ces choses-là doiven t se sa-
voir ? Et depuis longtemps ! Pourquoi n'eu
ti re-t-on pas parti ?

— On commence. Il y a une dizaine de
mille chevaux utilisés à présen t dans les Pyré -
nées. Dans l'Ariège , à Senlein , vous trouverez
quatre petites compagnies qui exploiten t le
zinc ; près de Saint-Girons , on a ouvert des
mines de carbonate de manganèse ; à Aulus ,
on tire parti de la pyrite de fer... En d'autres
endroits encore...

— Ce que je voudrais savoir , c'est pourquoi
on a attendu si tard , el sur lout . commen t il se
fa il que l'on n'exploite pas de telles richesses en
grand ?

— On ne le pouvait pas, jusqu 'à présent.
Les mines sonl situées , comme vous le savez
(ma foi non !) sur les hauteurs des monts. Or,
les machines à vapeur ne pouvaient pas mon-
ter les rampes trop raides. Il fallait , pour y
accéder, faire de longs détours , des lacels de
plusieurs kilomètres quelquefois , édifier des
travaux d'art fort coûteux , des viaducs sur
des vallées, des ponts sur les torrents , des
tunnels , et finalement les produits retirés ne
donnaient pas de bénéfices suffisants pour
payer le capital.

— Et à présent?
— A présent , grâce au progrès de l'électri-

cité et de la mécani que , on peul. faire monter
des trains jusq u 'à 800 mètres d' al t i tude en se
servant des roules ordinaires de la montagne.
La force est donnée pour ainsi dire gratuite-
ment par les chutes d'eau. On peut désormais
exploiter avec la plus grande économie. On
amènera au point terminus de pénétration
l'énergie nécessaire pour l'extraction et la pré-
paration des minerais.

» On dressera des câbles télédynamiliques
pour descendre économiquement le minerai
extrait , le marbre , la pierre à bâtir , et les bois
des immenses fo rêts pyrénéennes. Des centai-
nes d'usines peuvent donc s'y installer dès de-
main , sûres d'y trouver les matières premières
nécessaires.

— Ecoulez , monsieur , dis-je à mon interlo-
cuteur... Tout cela est trop beau pour ne pas
m'étonner. On doit pouvoir vérifier de tels
faits...»

L'homme grave riait doucement avec bien-
veillance de mon ignorance et de mon étonne-
ment.

— Certes ! certes ! me répondit-il. Mais sa-
chez que je n'ai rien inventé. De savants spé-
cialistes ont écrit de gros livres qu 'il vous sera
loisible de lire... Malheureusement , ils sonl
restés sans écho... Les Allemands , eux, plus
avisés, commencent à ouvrir l'œil. Ils sentent
que leur industrie chimique, qui s'est déve-
loppée avec une rapidité inouïe , pourrait
trouver là-bas une concurren ce inattendue el
mortelle. Jusqu 'à présent, c'est à eux que nous
achetons tous nos produits chimiques néces-
saires à l'industrie el pharmaceutiques qui se
chiffrent par des centaines de millions...

— Et vous êtes sûr que les Pyrénées recè-
len t tant de trésors ?

— Venez chez moi à votre retour à Paris , je
vous montrerai mes cartes et mes livres .

(« Le Figaro ».) Jules HURET.
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— Colette, donne-moi ta parole de ne paa
raconter à Michel que je t'ai fait ces ques-
tions... cela me fâcherait, vois-tu, cela-

Elle avait les yeux pleins de larmes.
— Tu es nerveuse aujourd'hui, ma petite

chérie, dit Colette étonnée. Sois tranquille,
je ne dirai rien à Michel ; d'ailleurs, je suis
certaine qu'il me gronderait de t'avoir parlé
de ces choses. Seulement, tu aurais bien tort
de te préoccuper de votre petite querelle du
déjeuner ; je suis sûre que Michel regrette
déjà ses reproches ; il ne faut pas lui en vou-
loir. '

— Je ne lui en veux pas, répondit Susy sans
grande conviction.

Et elle embrassa passionnément sa cousin©.
Elle se sentait le cœur plus léger.

Colette, un peu écervelée, ne s'était aucu-
nement aperçu d'un changement notable dans
l'humeur de son frère; ni elle ni M. Fauvel,
n'avaient pressenti le désaccord latent qui
divisait Suzanne et Michel. Au début des fian-
çailles, Robert s'était étonné de voir Tré-
mor si vite ironique, si peu empressé, si peu
amoureux pour tout dire, mais assez flegma-
tique lui-même, il avait mis sur le compte de
la sauvagerie bien connue du jeune homme
cette froideur étrange et, lorsqu'une entente
amicale avait insensiblement rapproché les
fiancés, il s'était jugé satisfait.

L'indifférence frivole de Suzanne avait oc-
cupé moins encore l'esprit de M. Fauvel; née
comme Colette pour une vie élégante et douce,
cette charmante orpheline échappait par le
mariage à la lutte douloureuse des isolées.
Rien de plus naturel. Elle estimait son fiancé;
a' Michel de se faire aimer. Il est vrai qu'il
s'y prenait mal, M. Fauvel avait pu le cons-
tater ce matin-là, tout en convenant d'ailleurs
que Suzanne ne rendait pas toujours la tâ-
che aisée.

Pendant quatre ou cinq jours, on ne vit
plus Michel à Castelflore. Quand Colette en-
voya aux nouvelles, il répondit qu'il travaillait
sans relâche pour terminer, dans la semaine,
ses fameuses notes de voyage. Mais M- Fau-

vel annonça l'intention d aller lui-même jus-
qu'au pigeonnier Saint-Sylvère et demanda à
Suzanne si elle ne voulait pas l'accompagner.

Michel eut l'air un peu gêné en voyant ces
visiteurs inattendus, bien que la table char-
gée de papiers devant laquelle il était assis
démentît par avance toute accusation de
travail prétexté.

En réalité, il avait essayé de s'arracher
à la vie de tiraillements, de luttes sourdes
qui l'énervait depuis quelque temps; il avait
essayé de se reprendre, de se raisonner, ayant
d'ailleurs constaté une fois de plus que le
bruit et le mouvement de Castelflore lui
étaient fâcheux.

Fuir Castelflore, c'était ôter toute occa-
sion de se manifester à ce besoin maladif de
blâmer Suzanne, de la froisser, de la peiner
même, auquel il n'obéissait que trop. Et Mi-
chel put alléguer aussi sans aucune hypocri-
sie, oomme seconde cause avouable de ce
nouvel accès de sauvagerie, les maux de
tête dont il souffrait très réellement depuis
plusieurs jours.

— Après tout, je crois que les Réault ont
raison, conclut-il, les veilles répétées sont
malsaines.

— Question d'habitude, déclara Suzanne,-
moi, ça ne me fatigue pas du tout!

— Vous êtes un peu pâle, cependant, re-
marqua Trémor en la regardant.

Elle secoua la tête très vite par un mou-
vement qui lni était familier et qui pouvait
signifier tout ce qu'on voulait.

— Vous n'êtes pas malade?
— Mais non, et je m'amuse beaucoup.
— Jusqu'à quand durera cette vie de Char-

treux ? demanda M. Fauvel.
— Jusqu'à la fin de la semaine, au moins.
— Vous irez au bal de Sainval î s'écria Su-

zanne.
— Probablement, je ne peux guère m'en

dispenser. * ""'"
Michel se mit en frais d'hospitalité ce-

pendant. E conduisait miss Severn et M.
Fauvel dans la pièce du rez-de-chaussée où

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme i
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Nons sommes aujourd 'hui , sauf variations îmoor-

tanles, acheteurs en cotnpte-courant , ou an comutânt,
moins Va '/• de commission , de papier bancable snr:

E». Cours
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Chè que et court 4 105.45
Vienne.. IPetits effets lonçs . . . .  4 105.45

(S à. 3 mois , i c h i f f r e s . . .  4 105 45
New-York chè que — 5.»7'/s
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois j Ti-

Billets de banque français . . . .  100 40
. > allemands . . . . 123.70
n » russes î .  «î *
¦ » autrichiens . . . '05. 'O
» » anglais 55 24
» s i t a l i e n s . . . . .  98 50

Bapoléons d'or 100 . 36
Souverains anglais 25.18
Pièces de 20 mark 34.74

Seal dépôt poar la Suisse française
de la renommée 17320-2

NOURRITURE UNIVERSELLE
pour tous oiseaux insectivores : Rossi-
gnols, Fauvettes, etc,, etc.. préparé par M.
Auguste Sipmann, à Solingen.
Cette nourriture n 'a besoin d'aucune pré-
paration ni mélange, se conserve indéfini- :
ment. Nombreuses attestations et certifi-
cats à disposition. Paquets depuis quart j
ae kilo, à 60 cent. Le kilo S fr. 20, chez

Henri DUBOIS, me dn Manège , li.

JEBCNLJS
A vendra en bloc, 15 toises de bois de

plane, cartelage bien sec, livré à domi-
cile ou à prendre à St-Imier. —S'adres-
ser ponr le voir à Mme Vve Cordier-Wet-
zel, rue du Stand 34, à St-Imier. 17076-3

WT A louer pour St-Georges
on plus tôt un grand MAGASIN avec
logement au ler étage, en plein centre de
trois rues à BIENNE. Location avanta-
geuse, conviendrait pour n'importe quel
commerce. La maison serait aussi à ven-
dre. Facilités de payement. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. Z. 17077, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 17077-3

iPolllAnca Mlle Jeanne «OTII.
aldiIllUUBU. tailleuse, rue de la
Charrière 13, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession, à la mai-
son. 17304-2

####^###%nsa||(######% #
H Orfèvrerie Américaine |f[
g AVANCES BH0DT1B11 Al£îs\aES fp
<Jŝ  Beau choix d'articles pour Ktrennes x^!s%?£ en OR 18 K., ARGENT CONTROLE et PLAQUÉ SUPÉRIEUR 16940-7 j IX.
*$&£ Bagues or 18 k. dep . 4 fr .  95. Broches, Chaînes, etc. <$&t
p̂C ®*»'«ai"ft *a»JLBL-s en or 18 k. depnis *»0 fr. JSa.'WB/ttojLiBrsi T<£

3J|£ CANNES POIGNÉE ARGENT CONTRÔLÉ depuis 5 fr. SO jgK
jJST Vient d'arriver un magnifique assortiment de Services complets à thé et à café en métal américain "

^X
"

4»s|jak plaqué argent tri ple 1135/000 — l'Inmea réservoir avec bec or 14 k. — Porte-monnaie en cuir de Russie. ^LJËar
W AU MAGASIN HOTEL BANQUE FÉDÉRALE COTÉ RUE OE L'OUEST <SJ>
Jbsmmm-m̂ À - '  ̂

4 Â> Maison de 
confiance @ 

E. 
Schweingruber-Widmer «H Escompte 2 */. «-jvffet

*<!%v^ BV N. B. — Pendant le mois de Décembre le magasin est ouvert tous les Dimanches. *9Nt ^35^

Gerbe Littéraire
30, Rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 30.

Portefeuille circulant
Les abonnements pour 1902 se prennent dès maintenant. Abonnements à

parti r -l i- 12 fr. — Pour tous renseignements, s'adresser au magasin. Sur demande
on^p vend à liomicile.

Pi ndant le mois de décembre, le magasin restera ouvert le dimanche.
Grand choix de CARTES et d' Articles pour Etrennes. 16639-2

A f  MAGASIN de MUSIQUE «
^^&^

Pianos et Harmomnms I
f|||g|| w ordinaires pour Elèves et flliai
éWÊIÊ- VIOLONS pour Artistes ^mW

ARNOLFGHOPARD
Représentant delà Maison HUfi Frères & C°

de Bâle
43, Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds.
| GRAMOPHONE ,feA*

H le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque

dm Réparations de tous les Instruments,
\M/ ACGORDAGES de PIANOS B̂BÊ p̂
¦ »*f /% "P^TTéf "jh iSL  ̂

des 
meilleures Fabriques suisses et étrangères,

J I ii i I ^M âMa#'gS**tf Bluthner, Beschten, Steinway et Kaps, etc.

®9Q®®9®®®®if®©®®®.§®®e©@®®®®®®®®@®9

Spécialité de Mode soignée
FEUTRES et FOURNITURES

PELLETERIE
Assortiments pour Fillettes «j

H MANCHONS et BOAS
Pelisses avec têtes 3635-59 H

1 SOUS-VÊTEMENTS®
Japons-Caleçons

M CAMISOLES et MAILLOTS B
m Spencers — Châles vaudois m

Châles russes. Figaros
Echarpes. — Tabliers , eto.

1,1(1 BAZAR NEUCHATELOIS 1
Gants de peau do Grenoble

CORSETS-MERCERIE SE

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert, 48

A l'occasion du ÎVouvcl-An. reçu un
immense choix de 16307-20*

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.

Si vous voulez être véritablement Ruéri.
demandez les H-6198-N 16765-9

PASTILLES T. Jequier
- antiseptiques

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

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

Avis officiels
DE LA

Commune de la Gliaux - de -Fonds

Livret de numérotage
(Edition de 1902)

Le public est infoi-mé qu'on peut se pro»
curer , au Burean Communal , salle n* 1,
ponr le prix de 1 fr.. le Livret de
numérotage des maisons, avec in-
dication des rues et propriétaires «Jo (a
ville et des environs, Eplalures y coin»
pris. 17à8&

Le plan de la ville y est annexa .

avec CHARCUTERIE seule ai
grand quartier ost A LOUER d>
suite à BIENNE. S'adresser à M. W
NABHOLZ , Pasquarts, BIENNE .

1G972-*
- -  - M

Boîtes iej isliiiiais
Les personnes désirant les Itoites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser de suite ou dans la huitaine, afin,
qu'aucun retard ne soit apporté aux livrai-
sons de Fêtes de fin d'année.

Librairie A. COURVOISIER
Place du marché.

PIVAlaiTAe Au Comptoir Scala-
.VlVUU£&OS. brino-Grandjean , rue
du Doubs , 157, on sortirait des pivota ges
en petites pièces cylindres 11 »/4 li gnes,

¦«-PENSION FRANÇAISE--M
On demande quel ques bons pension-

naires. Vie de famille. — S'adressor à
M. F. Hurgener-Perret, rue de la Ba-
lance, 16. 17107

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

A remettre de suite ou pour époque à
convenir un magasin de chaus-
sures eh pleine activité et bien acha-
landé. — Adresser offres sous chiffres
G. F. 17161, au bureau de I'IMPARTIAI,,

17161-1

48 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE

—• Je voudrais connaître le nom de cette
femme, Colette.

D'abord Colette se gendarma, elle se refu-
sait absolument à parler de cette vieille his-
toire et de cette vilaine personne, puis elle
céda, nomma la vilaine personne et raconta
tout au long la vieille histoire.

— J'ai revu la belle comtesse S Cannes, ce
printemps, sans lui parler, bien entendu; mais
miss Stevens et toi , vous étiez parties.
. Susy semblait suivre une idée.
. — Alors, ils ont été fiancés ! dit-elle'.
' Une question lui brûlait les lèvres. « Est-ce
que Michel était bien tendre avec sa fiancée 7»
mais elle n'osa pas la formuler.

— Ils ont été fiancés, fit Colette en riantt
œais ne sois pas trop jalouse, tu sais... Ds
J'éJaient à la française !

Susy sourit malgré elle, puis, reprise d'une
arrière-pensée :

— Elle était veuve, quand... enfin au moto
d'avril, et Michel le savait î

— Certainement, il le savait, s'écria Co-
lette en regardant plus attentivement Su-
zanne. Quelles idées absurdes vas-tu te met-
tre en tête 1 Si Michel pensait que tu te tour-
mentes de pareils enfantillages...
v La jeune fille se releva vivement.

ntlH D'AÏRIL
se trouvaient remisés les meubles de style
normand qu'il destinait à la chambre et au
petit salon de sa femme ; puis Jacotte ser-
vit sous les arbres un goûter dont Suzanne fit'
tous les honneurs avec des airs de maî tresse
de maison.

La jeune fille croyait revoir l'aimable ca-
marade qu'elle avait pleuré et ce fut encore
cet aimable camarade qui parut à Castelflore
au commencement de la semaine suivante.
Jusqu'au soir du bal, Michel sut échapper à!
tous les étrangers et à ses '"illeurs amis
eux-mêmes, mais il sortit à t , -val avec sa
fiancée, comme par le passé, lui lut son tra-
vail achevé, discuta très complaisamment la
question de l'appartement et des achats de
meubles à faire et donna six poules à Mar-
cienne Michaud.

Suzanne se répétait du soir au matin qu» .
l'âge d'or était revenu et qu'elle était con-
tente, pleinement satisfaite de son sort ; à'
force de se le répéter, elle finissait même
par le croire. ,

La femme de chambre avait noué le der-
nier ruban, piqué la dernière épingle, Susy
se regarda plus attentivement dans la psy-
ché.

La lumière qui tombait des lustres et des
appliques de cristal et qu'intensifiait le jeu
étincelant des glaces, enveloppait toute la
frêle personne et rayonnait au fond de ses
prunelles bleues. ..,*, ^— Je suis jolie l pensa-t-elle. . ., ¦̂a&k

(A suivre.)

N

E
UL

R
BEK^Boiio (10 Poudras) 1 fr.BO. - Ch. B0N *CCI0 , Ph".Gtn*r«, S

roi!tes Phartnaettt. Bien exiger U „KEFQU*> *5



m . *„ i, m i .  ' * —_—__ _̂_

£ 1 -L» \I ¦ 1» l>» 9m HT #*N " V^SBH RSTB Km I mmW BaBV3 loff Êmmm ^ZSm. \ VS 586̂ ^̂  i A ^B/ Êmm lWk^C^Ë' IW*^ Ï '- f̂fl I

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Cha-ix-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi,
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Correspondance Parisienne
Para, 17 décembre.

Toul s'efface devant l 'énigmalique figure de
Brière el devant les débals judiciaires dont il
est présenlement le pivota Chartres. La presse
consacre à celte affaire de nombreuses co-
lonnes, et les gens qui , n'ayant pas le temps
de lire , ne sont pas les clients habituels du
marchand de journaux , achètent le numéro du
jour pour savoir si l'accusé avoue.

Mais toul est mystérieux. Point d'aveu en-
core, point de témoin qui ail vu. Ce ne sont
que des présomptions qui pèsent sur Brière.
fl esl vrai qu 'elles l'écrasent , mais lui , fait
bonne contenance . « Cherchez ailleurs l'assas-
sin de mes enfants », répli que-t-il.

Par surcroît , l'accusé a contre lui l'opinion
de la population où il vivait. Seulement , cette
hostilité est plus sentimentale que raisonnée.
« Un crime pareil est une honte pour le pays »,
dit-on là-bas. Et on veut que quel qu 'un expie
tout de suite la souillure faite à l'honneur de
la contrée. Puisque Brière est sous la main
des juges, autant lui qu 'un autre . Il y a quel-
que chose de cruel dans cette attitude. Encore
un peu , el il n'aura pas le droit de défendre
sa léte.

Dans de telles conditio ns , les débats de la
cour d'assises tle Chartres marchent au milieu
d'un malaise général. Tout crie que Brière
fut un massacreur d'innocents, dont la place
est marquée dans la galerie des criminels cé-
lèbres, et les preuves matérielles , tangibles
manquent. G'est assez pour surexciter l'atten-
tion générale et fa i re lire les journaux par
tout le monde.

C. R.-P.

discussion des articles est voté par 817 voix
conire 41.

— Dans la séance de l'après-midi, la Cham-
bre reprend la discussion du budget des cultes.
M. Waldeck-Rousseau , répondant d'abord à la
question de l'abbé Gayraud sur la circulaire
du 14 novembre dernier, déclare que cette cir-
culaire répond à une pensée très élevée et très
nette du gouvernement : la loi sur les associa-
tions doit être complètement appliquée.

Le président du conseil revenant à la ques-
tion du budget, dit que la Chambre se trouve
en présence de la décision de la commission
tendant à supprimer une partie des crédits,
comme si la séparation de l'Eg lise et de l'Etat
pouvait ôtre décidée par une simple suppres-
sion de crédit. La commission ne s'est pas
rendn compte de la complexité de la question:
la suppression du budget des cultes peut ôtre
une conséquence de la séparation ,mais elle ne
saurait en ôtre le prélude, car elle n'offre ni
les moyens de la fa ire, ni les garanties qui
doiven t l'accompagner. Paul Bert disait que
ceux qui croien t faire la séparation dans de
telles conditions se leurrent eux-mêmes.

M. Waldeck-Rousseau fait ressortir les dan-
gers de laisser se créer un nouvel Etat dans
l'Etat. Il dit que les arguments employés en
faveu r de la séparation par certains catholi-
ques combatifs doivent donner à réfléchir.
Lamennais disait que l'Eglise, en recouvrant
l'indépendance, ne pourrait que renaître et
grandir.

M. Pelletan estime les garanties du Concor-
dat illusoires.

M. Waldeck-Rousseau répond que ce qui
prouve que la législation du Concordat n'est
pas inutile, c'est qu'elle n'est pas restée com-
plètement stérile dans ses résultats. La chaire
ne peut plus ôtre une tribune politique, et ce
qui était autrefois une règle est devenu une
exception. Il y a quatre mois, la Chambre a
voté la loi sur les associations, et le clergé en-
tier devait se lever contre le gouvernement.
Eh bien 1 sur 84 évêques, il y en a eu 16 qui
ont criti qué la loi avec modération et 6 qui
l'ont critiquée avec violence.

M. Pelletan a fait un tableau très complet
et souvent juste de la puissance de l'E-
glise. Comme remède au manque de garantie
qu'il signale, il propose de renverser la mu-
raille, parce qu'elle est trop faible. 11 ne
suffit pas que l'Etat dise : « Je ne connais
connais plus l'Eglise. » Il faut aussi que l'E-
glise renonce à connaître la société. Il
faut que l'un et l'autre ait ses droits et ses
garanties. La commission dit qu'il appar-
tient au gouvernement de faire la séparation,
en dénonçant le concordat et en faisant vo-
ter des lois sur la police des cultes et sur
l'état des personnes, et elle ajoute que cela
peut être fait avant le 1er janvier.

M. Merlou fait remarquer que ces lignes
ont été écrites il y a six mois.

M. Waldeck-Rousseau reconnaît l'exacti-
tude de ce qu'avance M. Merlou, mais il
ajoute que c'est le 8 octobre seulement que
la commission a voté la suppression du bud-
get des cultes et que c'est le 6 novembre seu-
lement que le rapport a été distribué. «Je
me suis senti à court, ajoute M. Waldeck-
Rousseau , avec un délai de 55 jours pour
faire la séparation. »

Le président du conseil rappelle que la
précédente législature avait donné 180 voix
pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
La législature actuelle en a donné 166 à
179. D'autre part , parmi ceux qui ont voté
la séparation , se trouvaient des réactionnai-
res et des socialistes. Une majorité ainsi
composée pourrait manquer d'homogénéité.

M. Waldeck-Rousseau conclut en faisant
ressortir le danger d'une politique qui, si
elle échouait, pourrait être le signal d'un
recul qu'il serait peut-être bien difficile de
limiter. (Appl.)

M. Ch. Bernard et plusieurs membres de la
droite réclament l'affichage du discours de
M. Waldeck-Rousseau.

M. Mesureur, président de la commission
du budget, croit devoir déclarer que le pays
ne comprendrait pas ces affichages répé-
tés, lorsqu'ils ne sont pas justi fiés par un
intérêt national.

M. Ch. Bernard insisté pour l'affichage,
guï est rejeté par 436 voix contre 13.

M. Renou dit que la commission du bud-
get aurait dû défendre son projet contre le
gouvernement.

M. Fournière appuie la suppression du
budget des cultes.

M. Merlou, rapporteur général, dit qu'a-
près le discours irréfutable de M. Pelletan,
la séparation de l'Eglise et de l'Etat s'impose

S tout républicain. Il ajoute que lés conclu-
sions de la commission du budget sont dans
la logique des choses, et que le gouverne-
ment doit dès aujourd'hui commencer des
négociations pour dénoncer le Concordat.

M. Sembat croit qu'il y a une considération
de faits qui pèsent sur tous les esprits ; on a
dit qu'il n'y a pas dans la Chambre une majo-
rité pour faire la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. D'autre part , il y a une opinion qui
règne chez de nombreux députés, et qui paraît
ôtre celle de M. Waldeck-Rousseau, c'est que
dans la lutte qui suivra la séparation , l'Etat
sera le plus faible. L'orateur se dit con-
vaincu du contraire . M. Sembat trace le ta-
bleau de ce que serait la France après la sépa-
ration.

M. Deschanel annonce que M. Sembat a dé-
posé un amendement tendant à supprimer les
chapitres 1 à 24 du budget des cultes et que
la commission accepte cet amendement ; mais
il y a d'abord à statuer sur les deux motions,
l'une de M. Ferrette, tendant à surseoir au
vote sur le budget des cultes ; l'autre de M.
Ch. Bernard , demandant la dénonciation du
cordât.

Ces 2 motions sont écartées à mains levées
et la Chambre décide par 360 voix contre 187
de passer à la discussion des chapitres du bud-
get des cultes.

M. Mesureur dit que la commission du bud-
get demande qu 'on lui renvoie le budget des
cultes,et prie la Chambre de vouloir bien abor-
der le budget de l'intérieur.

M. Caillaux dépose un projet tendant à l'ou-
verture de deux douzièmes provisoires.

La Chambre prononce l'ajournement de l'in-
terpellation Lemire sur la conférence de La
Haye et décide de l'adjoindre à celle de M.
Berry.

PARIS, 17 décembre . — Le Sénat continue
sans incident la discussion du projet concer-
nant l'admission temporaire du froment.

Italie
ROME, 17 décembre. — A la Chambre , la

salle et les tribunes sont bondées. La proposi-
tion Pantane , demandant qu'on n'app lique pas
la censure à M.Ferri ,afln que ce dernier puisse
expliquer ses paroles, est repoussée. Alors , M.
Ferri , qui se trouvait derrière la porte vitrée
fermée, brise la vitre et crie : « La camorra
parlementaire continue t » (Hilarité , rumeurs
prolongées.)

La Chambre reprend la discussion des ques-
tions concernant l'Italie mériodinale. Elle ap-
prouve à l'unanimité la motion de M. Luzzati ,
de restaurer , par un projet de loi et des actes
d'économie sociaux , la situation de Naples et
des provinces du Midi.

La Chambre a fixé à mercredi la discussion
du projet relatif aux lignes d'accès au Simplon.

Angleterre
ROME, 17 décembre. — Le ministre de la

marine a reçu lundi une dépêche de M. Mar-
coni , expédiée de Saint-Jean-de-Terre-Neuve,
annonçant qu'il était parvenu à recevoir à
Terre-Neuve, des signaux transmis de l'Angle-
terre par télégraphie sans fil. Le ministre a
répondu en félicitant l'inventeur du merveil-
leux résulta i obtenu.

Belgique
BRUXELLES, 17 décembre. — La Chambre

discute l'interpellation Van der Velde sur les
camps de concentration du sud de l'Afrique.
M. Bernaerl dit que la Bel gique ne peut pas
s'immiscer dans cette question sans perdre
d'anciennes et prêcimises sympathies. M. Fa-
vereau appuie l'ordre du jour pur et simple,
qui est adopté par 81 voix conire 46.

BRUXELLES, 17 décembre. —De nouveaux
désordres se sont produits à Louvain en tre les
étudiants et les socialistes venus pour l'inau-
guration d' une maison du peuple. Au cours de
la bagarre, un étudiant a reçu un coup de poi-
gnard dans l'épaule. Le patron d'un café ayant
tiré des coups de revolver sur nn socialiste, a
été maltraité par la foule à laquelle la police
n'est parvenue qu 'à grand'peine à l'arracher.

ROUBAIX , 17 décembre. — Par suite du re-
jet du projet tendant à la suppression totale
des octrois, la majorité collectiviste du conseil
municipal de Roubaix a donné sa démission.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 17 décembre. — M.

Bartissol , constructeur du port de Salonique ,
réclame à la liste civile concessionnaire 3 mil-
lions 200,000 fr. pour travaux supplémen-
taires de consolidation. La liste civile rejette
la réclamation , arguant que le forfait a été
accepté, et refuse l'arbitrage . Si aujourd'hui
nn arrangement n'est pas concl u, l'ambassade
de France devra intervenir.

Congrès de la presse. — Le comité
directeur du bureau central de l'Union inter-
nationale de la presse a fixé la date du VIII»

Chronique suisse

Canada
Lord Minto , gouverneur général du Dominion ,
envoie des troupes dans la région aurifère du
Youkon et va doubler l'effectif de la police du
district à la suite du complot séparatiste soi-
disant tramé par la société secrète du « Soleil
de minuit », soudoyée par des Américains.

Un agent du gouvernement canadien au
Youkon , M. Minard , a fait à ce propos les dé-
clarations suivantes .*

Ges difficultés du Youkon peuvent susciter
des incidents internationaux , parce qu 'un
grand nombre des membres du « Soleil de mi-
nuit» sont des Américains que nous ne pou-
vons poursuivre pour trahison. Jusqu 'à pré-
sent, la police canadienne montée a réussi à
maîtriser les personnages dangereux du terri-
toire, mais cette affa i re .est trop grave pour
qu'elle soit confiée à la police seule. Nous
avons appris que de grandes quantités d'armes
et de munitions ont élé cachées sur diven
points stratégiques du côté de White Horse
terminus du chemin de fer.

On sait que le comp lot devait éclater en
plein hiver , au moment ou il aurait  été im-
possible d'envoyer des forces pour réprimer
le mouvement séparatiste p rojeté par les mi-
neurs américains du Klondyke.

Chine
PÉKIN , 17 décembre. — L'indécision du

gouvernement chinois relative à la question
de la Mandchourie est extrême. Obsédé d'une
part par la Russie el la Grande-Bretagne , par
les Etats-Unis et le Japon de l'autre , il cédera
au parti qui exercera la plus forte pression.
Cependant le prince Tching est beaucoup plus
favorable au parti anglais que ne l'était Li-
Hung-Chang, et il a consenti à soumettre aux
ministres d'Angleterre, d'Améri que et du Ja-
pon un projet de trailé concernant la Mand-
chourie , dont les clauses diffèrent peu du
traité déjà publié.

Chartres , 16 décembre.
L'interroga toire de l' accusé a duré toute la

journée et doit se poursuivre le lendemain.
Le «Matin » présente ainsi le tableau de

Brière :
A midi juste , Brière fail son enlrée entre

deux gendarmes. Il esl accueilli par une sourde
rumeur. Visage rude, anguleux , ph ysionomie
intelligente. Il se tient debout un moni ont ,
cherche au fond de la salle — qui ? Sa l i l i e
peut-être, sa fille unique maintenant. N' est-ce
pas elle, cette fillette en grand deuil qui se ca-
che derrière les témoins? Brière aussi est en
deuil. Une veste noire , carrée, et , à la main ,
une casquette neuve. Il considère les jurés,
ses juges, en train de s'installer en fa ce de lui ,
il les considère fixement. « Qu'ai-je à espérer
d'eux ?» semble-t-il se demander.

Pendant l'inlerrogaloire, le défenseur de
Brière , Me Comby, intervient plusieurs fois,
faisant remarquer entre autres au président
qu 'il ne laisse pas à l'accusé le temps de de ré-
pondre.

L'accusé est maître de lui et se défend pied
à p ied. Le plus souvent il nie ou di t  ne pas se
rappeler. L'inlerrogaloire qui  n'amène rien
de nouveau se poursuit jusqu 'à sept heures du
soir.

Lia tragédie de Coranoez

Une vendetta indi gène s'est déroulée , ven-
dredi , près de Forl-Nalional (département
d'Alger) . Un indigène habitant la région avait
dernièrement , au cou rs d'une rixe, tué un de
ses coreligionnaires d' un coup de fusil à bout
portant.

Le meurtrier fut aussitôt empri sonné , mais
l'iman du village , avec qui il était parent , us&
do son inlluence pour le faire remettre en li-
berté. Le frère de la victime, furieux de voir
que le meurtrier allait ôtre relâché, tourn a sa
fureur conire Fiman et , le rencontrant dans
le marché , devant mille personnes , lui tira
deux coups de revolver et le tua. L'adminis-
trateur adjoint, M. Marrés , intervenant , vou-
lut arrêter le meurtrier, mais essuya deux
nouveaux coups de feu. Mal gré la menace des
indigènes, qui prenaient parti pour le meur-
trier , il put lui asséner un coup de gou rdin et
le désarmer. M. Marrés fut ensuite secouru
par les zouaves qui passaient, allant en man-
œuvres.

Une vendetta arabe
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pnr 3, 6 ou 1S mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'Ici au 31 décembre 19©t.

Prix de l 'Abonnement :
tfn an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois mois . . .  » 2.80

Pour l'Etranger le port en sus.

On s'abonne par simple carte postale en
â'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
i La Chaux-de-Fonds, à la librairi e Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours
e publication dans la Lecture des fa-

mil les

La Marquise de Villemeyronne
par Roger OOMBRE et Carolus O'HARRAN.

— JEUDI 12 DÉCEMBRE 1901 —

Réunions diverses
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

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

Clubs
Olub d'esorime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

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

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Olub des Grabons. — Béunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 "«h. du soir.
Le Polnt-VIf. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-âe-Fonds

France
On mande de Paris, 17 décembre :
Dans sa séance de mard i matin , la Chambre

reprend la discussion du projet relatif au se-
cret du vote. Après un certain nombre de dis-
cours pour ou contre le projet , le passage à la

Nouvelles étrangères



congrès international de la presse aux 21, 22,
Ï3 et 24 juillel 1902.

Le programme arrêté provisoirement pré-
voit pour le dimanche 20 la réception des con-
gressistes par la presse suisse. Lund i aura
lieu l'ouverture solennelle du congrès avec
discou rs du président de la Confédération et
réponse du président du comité central de
l'Union internationale , M. Singer , de Vienne ;
puis dans l'après-midi première séance plé-
nière.

Mard i et mercredi 22 et 23, les séances sont
; é vues pour le matin et l' après-midi , et le 24
m j  lieu la séance de clôture.

Le programme prévoit différen tes recop-
ions : excursions dans l'Oberland bernois à
la Wengernal p, etc. Sauf réserve de modifica-
lions â apporter par le comité directeur , le
p rogramme des travaux comprendrait les
questions suivantes : dignité professionnel le
dans les polémi ques de la presse, cartes d'i-
ieulité , abaissement des tarifs pour les télé-
grammes de presse, enseignement profession-
nel du journalisme , propriété littéraire et
artisti que dans les affa i res dé presse, com-
pétenee des tribunaux dans les affa i res de
p resse, réduction des tar ifs  postaux , participa-
tion des journalistes aux bénéfices des jour-
mux.

la bienfaisance , a décidé d'attribuer les quêtes
exclusivement au fonds d'un hôpital pour en-
fanls. (Communiqué.)

Saulcy. — Un nommé Paul Yillemin , oc-
cupé à traîner des billes dans la forêt , a eu la
jambe gauche fracturée par un de ces bois qui
lui a passé sur le corps.

Aile. — On a volé dans le bureau du chef
de gare de cette localité des billets de chemin
de fer et de l'argent pour la valeur d'une cen-
taine de francs . Pour faire le coup, on s'est
serv i d' une fausse clef qui a ouvert le tiroir
d'un pupitre.

Les auteurs du méfait sont deux en fants de
il et 13 ans ei un jeune homme de 17 ans.

Précoces vauriens.

Chronique du «Jura bernois

** Tir cantonal. — Le comité d'organisa-
tion vient d'adopter définitivement le projet de
médaille p résenté par M. Bernard Jaco t , de la
maison Ulysse Jacot , au Locle. Cette maison
sera aussi chargée de la frappe.

L'œuvre de M. B. Jaco t est lout à fait re-
marquable et mérite le choix dont elle vient
d'être l'objet. Elle est vraiment jolie , la jeune
fille qui symbolise la patrie neuchâteloise ;
son profi l délicat et énergique à la fois, ses
traits expressifs, ia gracilité même de son
buste la distinguent avanlageusement , à notre
avis, de sa sœur ainée de Lucerne.

Le seu l reproche qu'on pourrait faire à l a
médaille est de ne pas rappeler le tir d'une
manière très apparente.

La première liste des dons reçus pour le
le tir cantonal de l'année prochaine accuse un
lo ' al de 7037 fr.

*% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

1° au grade de capitaine d'infanterie , les
lors lieutenants : Seinet, John , à Neuchâtel *
Bonhôte. Paul , à Neuchâlel ; Sandoz , Edmond ,
à Neuchâtel .

2° au grade del^lieutenant , les lieutenants :
Mayer, Robert , à Neuchâtel ; Jacot , Charles , à
Neuchâle l ; Delachaux , Arthur , à Neuchâlel ;
Slrubin , Hans ,à la Chaux-de-Fonds; Pethoud ,
Edouard , à Lausanne : Perrin , Charles , à Co-
lombier ; Bertliond , Georges, à Neuchâlel ;
Boy-de- la-Tour. Henri , à Mei i en .

IÏ a nommé déliiiii ivemenl au poste de di-
recteur de l'Observatoire cantonal  le citoyen
Vilraar-L ouis Arndt.

Chronique neuchâteloise

## Séance populaire Jaques . — Cette séan-
ce, au prix de dix sons, aura lieu dimanche
prochain , en matinée , au Théâtre , à 2 heures
el demie après-midi. La location s'ouvrira sa-
medi matin , au magasin Bourgeois.

On voit que Jaques a fait tout son possible
pour ne pas différer de longtemps l'aimable
piouiesse qu 'il a faile à notre public.

0% Fête de No ël. — Ensuite du communi-
qué paru dans les journaux , la sociélé de gym-
nastique « L'Abeille » seule, donnera cette an-
née à la veille de Noël dans nos différents
eercles et brasseries , un travail qui sera très
goûté dn pnbli r. A cette occasion «L'Abeille »,
dans son assemblée générale du 14 courant ,
désireuse de mettre en pratique l'agréable et

uhronique locale

CRAVATES pour Messieurs, magnifique assor-
timent. Régates, Nœuds, Diplomates,
Philadelphiea, ainsi que Nœuds, Jabots,
Tours de cou, Régates et Philadel-
p*b.ies pour Dames, Lavallières, Pochet-
tes, Mouchoirs. 169156-4*

J .  G^HLER, rue Léopold Robert 4.

BALE, 17 décembre . — La protestation ré-
digée par un comité de dames et de demoisel-
les de Bâle , contre les camps de concentration
du Sud de l'Afrique , a réuni jusq u'à samedi
dernier 27,500 signatures, dont 7,000 de Bâle-
Campagne.

ROME, 17 décembre. — La Chambre a fixé
à demain mercredi la discussion du projet re-
latif aux lignes d'accès au Simplon.

BERLIN, 18 décembre. — Le marquis Ito a
quitté Berlin avec sa suite après un séjour de
douze jours . Il se rend à Bruxelles.

LEMBERG, 18 décembre. — Les journaux
polonais de Lemberg annoncen t que toutes les
associations polonaises de Berlin ont été aver-
ties par les autorités de police de Berlin qu 'à
l'avenir les Polonais , dans leurs réunions, ne
seront plus autorisés qu 'à se servir de l'alle-
mand.

BRUNSWICK , 18 décembre. — Les étu-
diants polonais ont i -ni l té  le pol ytechnicum et
se sonl rendus à Lemberg.

BERLIN , 18 décembre. — La proposi tion
de discuter à huis clos le tarif douanier dans
la commission soulève des protestations una-
nimes. Plusieurs membres de la commission
ont déclaré qu 'ils ne se soumettraient jamais à
ces délibérations secrètes.

CONSTANTINOPLE , 18 décembre. — L'af-
faire des quais de Salonique est arrangée à la
su i le ihi désistement de M. Bartissol de ses ré-
clamait .>ns contre la liste civile pour travaux
supp lémentaires.

Agence télégraphique snisse

BEBNE. 18 décembre . — Le Conseil natio-
nal reprend la discussion du projet de subven-
tion à l'école primaire . M. Gobât rapport e en
français , au nom de la majorité de là commis-
sion , et recommande le vote de l'entrée en
matière sur le projet du Conseil fédéral. M.
Schobinge r rapporte en allemand au nom de
la minori té de la commission. Il propose de
renvoyer le projet au Conseil fédéral , en lui
demandant d'élaborer une disposition consti-
tutionnelle. M. de Meuron rapporte en fran-
çais dans le môme sens.

Ces trois discours ont pris toute la matinée.
La discussion est interrompue à 1 h. 15, et la
suite renvoyée à une séance de relevée qui
s'ouvrira à 5 heures. Il y a encore 9 orateurs
inscrits .

— Le Conseil des Etats reprend la discus-
sion du budget au chapitre  des dépenses, jus-
qu'au départemen t militaire. La discussion est
interrompue et la suite renvoyée à une séance
de relevée à o heu res.

PARIS, 18 décembre. — M. Herbetle, an-
cien ambassadeur de France à Berlin , a suc-
combé mard i, dans la rue, à une congestion
causée par le froid.

WASHINGTON , 18 décembre . — Une réso-
lution tendant à ce que le cas de l' amiral
Schley soit examiné par une commission ci-
vile a été déposée à la Chambre.

On a déposé au Sénat un projet ayant pour
but d'empêcher les anarchistes d'entrer aux
Etats-Unis.

NEW-YORK , 18 décembre. — Les inonda-
lions on! causé des dégâts impôt tanls dans
l'Etat de Pensylvanie et "dans le Maine. Les
pertes sonl évaluées à cinq mil l ions  de dol-
lars.

LONDRES, 18 décembre . — Le ministre
d'Ang leterre à Tange r dément que le corres-
pondant du « Times » ait élé l ' objet d' une at-
taque dans l'intérieur du pays.

PRETORIA , 18 décembre. — Les colonnes
rapporten t que la semaine dernière 31 Boers
ont élé lues él 372 faits prisonniers ; il y a eu
48 soumissions.

Le général French apprend que les com-
mandants Fouché el Mybu rg sont dans le
nord de lu Colonie Ju Cap. l i se confirme que
le commandant Marîtz esl gravement ma-
lade.

LONDRES , 18 décembre. — Lord Kitchener
télégraphie de Belfast le 17 :

<r. Le généra l French rapporte que le com-
mandant Kruitzinger a été fait prisonnier au
momen t où il essayai! de franchir la li gne de
blockhaus près de Hanover Road. Le comman-
dant Kruitzinger est grièvement blessé.

LONDRES, 18 décembre. — Les pertes an-
glaises pendant la dernière semaine ont été,
d'après les listes quotidiennes , de 104 tués ou
morts de maladie, de 52 blessés, 1 disparu et
1 déserteur.

Dernier Courrier et. Dépêches

Un remède qui est toujours »
employé avec profit.

Lea différentes maladies auxquelles les en-
fants sont sujets pendant leur croissance sont
une source de beaucoup de tourments. Pre-
nez, par exemple, le cas suivant :

Dûrnten (Canton de Zurich , 27 nov. 1900.
Messieurs. Depuis plusieurs années notre fillette

Emma souffrait à la tête de petites plaies éruplives
qni avaient été précédées par des boursouflures der-
rière lr tôte, près du cou. Au printemps dernier nous

'•"• '-vr .-. KONG
employâmes votre Emulsion Scott au lieu de l'huile
de foie de morue qui déplaît beaucoup aux enfants,
et de suite l'amélioration se fit sentir d'elle-même.
Bientôt après toutes les éruptions avaient disparu,
l'enfant prenait de la force de la vivacilé et jouit
maintenant de la meilleure santé. G'est pourquoi je
puis très chaudement recommander votre Emulsion
Scott à tous les parents dont les enfants souffrent de
semblables maladies et faiblesses.

Votre dévoué, Auguste Kong.

Le public devrait toujours se rappeler que
l'Emulsion Scott diffère absolument de toutes
les autres formes d'huile de foie de morue.
Nous ne pouvons jamais insister trop forte-
ment sur ce sujet, car si vous ne prenez pas
la véritable Emulsion Scott, vous ne pouvez
certainement pas juger ses mérites. La véri-
table préparation se distingue à notre mar-
que de fabrique de l'homme tenant un gros
poisson sur son épaule. Cette marque de fa-
brique est sur l'enveloppe de tout flacon d'E-
mulsion Scott et indique le remède qui, de-
puis un quart de siècle, a eu le plus grand
succès dans le traitement de la maladie. Il
n'est pas possible d'estimer jamais trop les
bienfaisantes propriétés de l'Emulsion Scott
dans toutes phases de dépérissement et de
pauvre santé, soit chez l'enfant, soit chez l'a-
dulte. 98

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

Maladies d'Epuisement

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La sociélé en nom collectif « Henri Hamm
¦4 Cie, à Cologne a/R., est dissoute. La raison
Heinrich Hamm & Cie. de sa succursale de la
Chaux-d e-Fonds (F. a. s. du c. du 23 septem-
bre 1901, n° 324) est donc radiée.

BIBLIOGRAPHIE
Echos du pays. Poésies par G. Borel-Girard. —

Neuchâtel , Delachaux et Niestlé. éditeurs. Prix ,
8 fr. 50.
L'auteur du volume que nous annonçons n 'esl. pas

seulement un orateur de talent ; il est aussi uu fa-
vori des Muses et s'exprime aussi facilement en
vers qu'en prose , ce qui n'est pas peu dire. Aujour-
d'hui , après un long silence de vin-;t années, il nous
revient avec une gerbe poétique qui ne manque as-
surément ni de charme, ni de parfum. Ge sont des
« Echos du pays », et l'auteur explique et justifie ce
titre — non pas dans une longue et inutile préface
— mais a<ins deux stances gracieuses et senties qui
ouvrent le volume et en indiquent l'unité. Ge recueil
de poésies est , en effet, consacré tout entier à la pe-
tite patrie que nous habitons, aux sites qni l'embel-
lissent, aux hommes qui l'ont honorée et servie, et il
révèle à chaque page un fervent ami de son pays.
Un souffle evangélique et chrétien le pénètre d un
bout à l'autre , sans ombre de pédanterie sermon-
neuse, et l'on peut apprendre une fois de plus par
ce livre que, bien loin d'appauvri r la pensée, le
point de vue religieux et moral est une source pré-
cieuse d'intérêt et d'émotion.

Tout dans ce volume n 'est pas sans doute d'égale
valeur, mais les morceaux bien réussis n'y sonl pas
rares et isolés, tels ceux où l'auteur, — comme
dans l'oiseau mort, le Ruisseau, -ra contraste —
fait jaillir d'un événement tout ordinaire une ré-
flexion morale, un rapprochement imprévu. Dans
l'embarras d'indiquer les pages qui nous ont paru
les plus heureuses, nous nous bornerons à trans-
crire quelques strophes d'une pièce intitulée : les
Inconnus, pleine de simple et vraie poésie :

Ici-gtt : G'est un nom qui jamais n'eut d'histoire ;
Ici-g ït : autre nom par le temps effacé ;
Ici-gtt *. aucun mot ne garde la mémoire
De l'inconnu, dorment sous ce tertre affaissé.

Hélas I ils sont nombreux, dans chaque cimetière,
Ceux dont le souvenir tient en ce triple mot I
Uf* eurent leurs amis, des enfants, une mère,
Mais agir fut leur tâche et l'oubli fut leur lot.

Ceux-là fu rent-ils moins utile* é leurs frères "?
Non ; s'il faut au grand bois ses sapins éuloyés,
Ou les rameaux touffus des chênes séculaires .
Il ne lui faut pas moins ce qui croit a leurs pieds.

Ainsi dans la forêt qu'on appelle l'histoire.
Ceux qui vivent un jour et qu 'on ne commit plus ;
S'ilspassèrentsans bruit ,  s'ils moururent sans gloire,
Dans l'âme au pays renaissent leurs vertue.

Les nombreux amis que M. Borel compte parmi
nous lui sauront gré de leur procurer , au mil ieu ies
rigueurs de l'hiver et des tristesses du temps pré-
sent , quelques heures do saine nt noble distraction,
et ils feront a ce nouveau produit de sa plume — un
volume fort coquet — l'accueil qu 'il mérite.

J. C.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 décembre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 -
1901 : 35,971 habitants
1900 : 33,465 •

Augmentation : 2.50i ' habitants .

Naissances
Gertsch Berlhe-Olga. lille de Franço is-Louis ,

marchand de journaux , et de Eslelle-Emma
née Robert-Nicoud , Bernoise.

Racine Julia-Lina , fllle de Ali-Edmo nd , ca-
mionneur , et de Liua-Elise née Leuba, Neu-
châleloise.

Kohli Marie-Johanna , fille de Johannes, ma-
chiniste , et de Emma née Emch , Bernoise.

Promesses de mariage
Niederhauser Alfred , manœuvre . Bernois, fll

Jaco t Pauline-Valérie , ménagère , Neuchâte-
loise.

Dubois Paul-Jules , graveur , Neuchâlelois , et
Davin Sidonie-Thérési ne , Française.

Mariage!* civils
Borcard Marc-A n loine , guillocheur . Français,

et Matile née Vaucher Marie-Eugéni e, mé-
nagère , Neuchâleloise.

Imfeld Arnold-Robert , monteur au gaz , Un-
terwaldien , et Anderegg Lina , doreuse, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24181. Kern Anna-Mathilde , fille de Joseph-
Anto n , et de Marin née Schneider , Saint-
Galloise , née le 12 décembre 1901.

Inhumé aux Ep latures
328. Schwob Joseph, veuf de Virginie-dil e-

Estelle née Weill , Neuchâtelois , né le 8 oc-
tobre 1829.

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

16070-4*

u. 6/EHLER, rue Léopold iîoiiert 4.
articles pou r Enf ants et iBébés

16967-4*

EUGENE FER. Parc 1. Neuchâtel blanc et ronde, flacon. Beaoj olais, mûmy, Ponuard, floHiiB-à- Ven , Nuits , COMM, eSJ$illw '

C ra nci choix de Jumelles
.. '.o8-a et Articles d'Optique

Raoul Francon, opticien
59, rue Léopold Robert, 59, 2«* étage

Spécialité LUNETTERIE exactitude garantie '
- PRIX très RÉDUITS pour les FÊTES --

Primes différentes à tout acheteur

BQT Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

|"l 1*1 ¦ GymnastiqueEtrennes utiles !*«3£ces. Representaul
M. Léon Tissot, rue du Ooubs 75. La Chaux-de-Fonds

17321-8

Hl Demandez échantillons! M
de nos OCCASIONS en lainages pour robes et
blouses de dames et draperies hommes que 8
im- nous soldons à des prix exceptionnels -~m
Grands Magasin s F. Jelinoli , A.-G. Zurich

FORTIFIANT
M. le Dr M. Helf à Vienne écri t : « C'est avec

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats quo j'ai obtenus avec l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps una
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
coinplelde l'appétit et l'absence totale d'an
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépots dans toutes les pharmacies. 5

X-ISL Scène
NliLI VH .s.M l*: ANNÉE

Revue théâtrale paralst' int a La Chaux-de-Fonds
chaque soir do représentation.

Les annonces poui la Saison 1901-1902 sonl reçues
dès c* ;r"Ar Case 431» ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Specimen a disposition.
LA 4>CÈ!VE sc distribue t .RATUITEMEN T.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georfce'*- PERFII i  rue du

Temple Allemand 107. La Chair "ouds,
votre portrait ou tout autre photogr.-i ; )i ;uu vous
aimeriez voi r reproduit ' ' el il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confie et qu 'il vous rendrainlact après usage.

Inutile d'insister sur lo succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostales illustrées de tous genres .
Ressemblance garantie- Exécution Irréprochable

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces. G fr '.lô les 20 pièces,
etc., etc.

¦ Prix-couran t détaillé gratis et franco -a—a»

f !f Vfff S A TS fflf A f est CD vente au nouveau do-L IMPARTIAL ^eM& l Epice, le M-
121' Rue du Doubs, 121

Imprimerie A.COUBVOlSIEPi. Uiau.\-... 1 11 . ..



Oïioi:x considérable d©

¦ Dessins style moderne
de toules dimensions depuis les plus bas prix **-**

Tapis je tailles. — Rideaux et Portières
Etrennes pour Noël

et Nouvel-An
Fabrique de Boites de Mathématique• SUHR-AARAU •

/. Bossart-Bœchli
Etuis de mathématique de haute précision, boites pour écoles. Nouveau système

tête de compas à ferrage de réglages. ZAQ a 22 17394-6
En vente dans tous les magasins d'articles pour optique et importantes papeteries.

—__ . . A. ... 

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

largeurs.

Avantages de mes Alliances :
8. Peuvent s'agrandir, se diminuer de numéros sans changement de poids, ce qui

«St 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 agrandir

«t à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.

Hôtel Central • Oscar FRÉSARD
Le Magasin sera ouvert tous les Dimanches en Décembre.

Uopold Robert 35 M"" W. LeSqiiereilX Léopold Robert 35 S

; Seul grand magasin* Coiff i.restDaii.es \
\ SALON DE PREMIER ORDRE é
I renommé pour sa fabrication do Postiches soigrnés en tous genres. Tou- Q

jours bien assorti en Peignes écaille et fantaisie, Brosserie et Parfn- I
1 merle. J*P** Gants de Peau Grenoble , marque Reynaud. 14936-4 Q

J Soli«na.ï30 *Lii6*. aai] aMxaxx>oi.m-.{_B. Q

Ull j eUllc llOInnie connaissant passa-
blement le français et pouvant correspon-
dre facilement en Anglais, cherche piace
comme comptable ou écrivain dans un
bureau. — S'adresser sous initiales
lt. 17180 S. au bureau de I'IMPABTIAL.

17180-1

À QSlliptti Jemie homme de 16 ans cher-
AùMIJCtll.  che place d'assujetti
faiseur de secrets américains  sur
boite or ou urgent. — S'adresser chez M.
Samuel Weber, rue des Terreaux , 17.

17179-1

Un jeune nomme ££_£&•*£:
ner, demande place de suite dans fabrique
ou atelier pour n'importe quel emploi . —
S'adresser chez M. Quatlrini , rue de l'In-
dustrio, 23, au 2mo élage. 17178-1

Un jeune homme ^Z ^A *peine ou aide do magasin , pour de suile.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
à Mme Evard, rue du Collège 10, au pi
gnon. 17202-1

îflllPn fllipPA '-'ne Pei'sonne cherche des
UUulUullClC.  journées de lavage ou re-
passage. — S'aaresser chez Mme Chanel,
rue de l'Industrie 4. 17210-1
l' ATii miQ Jeune homme ayant de bonne-
xJUiUllllû. notions de la fabrication hor
logère et connaissant bien la comptabilité
et la correspondance française, cherche
place dans un bureau ou fabrique . {1712$

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

FlAPPllP Ouvrier sérieux , 33 ans, con-
DUlGUl . naissant bien la partie , cher-
che place stable ; a déjà diri gé atelier.
Pressé. — S'adr. à M. Ferdinand Droz,
Crêt-Vaillant 13, Le Locle. 17131

^fimiTloliÔl 'O ^eune n^e rïe foute mora-
ÙUiUlllOllCl C. Hté . demande place comme
sommelière dans un hùtel , restaurant ou
brasserie , dans n'importe quel endroit. —
S'adresser rue de la Charrière, 41, au 2m «
étage, à droite. 17126
Çnmrnn fn Jeune fille s'offre comme ser-¦JCi ï CHILI/ , vante. — S'adresser au Café
de Tempérance , place Neuve 12. 17101-1

Iplîll P fillp *̂ e toute confiance, cherche
UCUUC llllC à se placer de suite comme
aide de magasin ; à défaut comme bonne
d'enfants ou fille de chimbre. — S'adres-
ser chez M. J. Furrer, rue de la Cha-
pelle, 4. 17114

AnnantpmPnf de 3 à 4 pièces, au so-Hj ij J tl l LCil.CilL ,e,| et daiI8 ,nai80n
d'ordre, est demandé pour Saint-Georges
1902. — Prière d'adresser les offres â
Mme Gaspard Ditisheim, rue de la Paix
n° 11. 17033-1

A rmortpmPTlt A louer Pom' St-Georges
Apyal IClllCUl. 1902, mi appartement de
4 pièces, 1er étage, exposé au soleil, par-
quets, corridor, dépendances, gaz installé.
— S'adresser rue de li\ Promenade, 12 A,
au ler étage, à droite. 17138-1

fifiamhl'P  ̂l°uer a des personnes sol-
VllalliUl C. vables une chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 54, au ler étage. 17200-1
rhamhnû A louer une chambre meu-
•JllCLlllUl C. blée. — S'adr. rue de la
Serre 98, au ler étage. 17198-1

r.hfllîirirp A. louer de suite , une chambre¦JliaillUi 0. meublée, tout à fait indépen-
dante, à 1 ou 2 Messieurs de toute mora-
lité.— S'adresser rue du Général-Dufour, 4,

17146-1

fUlAmhPP ^ l°aer' une chambre à deux
UllalllUlC. iits à des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Promenade 9.
au ler étage, à droite. 17151-1

flhflmhFP A louer de suite une jolie
vJIOialwl Ua chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au 1er étage.

17211-1
P.hamhpû et pension dans une honora-UllctillUie ble famille. 17196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma n'a ain et logement. — A louer pour
WlttgaMll St-Georges 1902, un beau focal
sur une rue très fréquentée pour magasin
avec grande devanture et arrière-magasin,
plus le logement au 1er étage, au soleil
levant , composé do 3 chambres, cuisine,
2 alcôves et dépendances. 168i5-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ICA fendre îZ ™ uTJ°ti
usagés : lits complets, commodes, cana
pés, lavabos avec tiroirs depuis 25 fr., ta-
bles rondes, à coulisses et carrées, tables
de nuit et à ouvrages depuis 15 fr., buf-
fets à 1 et 2 portes en noyer et sapin, se-
crétaire à fronton , bureau à 3 corps noyer
poli , 1 ameublement de salon Louis XV,
comme neuf , à 200 fr., chaise de. piano,
chaises diverses, pupitre double plat.
recouvert vert, en état do neuf , avec ti-
roirs et buffet, casiers à lettres, potagers
à pétrole, quinquets pour horlogers, gla-
ces, tableaux , régulateurs,réveils et beau-
coup d aulres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, Industrie 22. 16541-1

A vron finp uu beau traîneau d'enfant, à
t CllUl C a places et un outil à percer

les cadrans. 17209-1
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPÎlflPP meubles neufs et d'occasion,
i Cllul C o lits complets à une per-

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

A vpnr lpp une jolie g itite montre de
« CllUl C clame. „,M r. », e| une dite pour

homme, ancre. — & aureaaer rue du Puiti
25, au 2me étage. 17147-1

Vente aux enchères publiées
D UNE MAISON AVEC GHÊSAL

A lia Ciin.tx^ic.-ciea.E'o-iaci'S.
*©* 

Pour sorlir d'indivision, les enfants de H. Loals-Anfl-aste Barbezat exposeront
ea vente. au\  enchères publiques, tous étrangers appelés. Samedi *JI décembre
§91 1. » '- beures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds :

! Leur maison d'habitation, avec jardin, portant le u1 î3 de la rae Léopold
B« >ei-t.

u) Le Chésal au midi de cette maieon et le petit bâtiment n* 23 A, plus un pavil-
lor de jardin. H. 8607 a 16319-2

.e tout formant l'article 2218 du cadastre, contenant 711 m*.
A vente aura lin aux conditions du cahier des charges. L'adjudication définitive

«t -aus réserve sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser pour tous renseignements, en particulier pour consulter le eahier des

charges, au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Bobert 50, et pour visiter
l'immeuble à Ji. Waitber Barbezat , magasin de tabacs, rue Léopold-Bobert 33.

AteUer de Serrurerie Edouard Baoi,..jnn
5, rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino)

 ̂Installations et entretien de SONNERIES ÉLECTRIQUES , Téléphone, etc. *%
Recommande en même temps ses A-25

Ferme portes automatiques
iéÊËk jgg sans bruit et avec
JKj^lB Wk Graisseurs automatiques

Kjffi»™f  ̂
aJ^Li^riaaà (IsflSBH approuvés les meilleurs y ce 

jour  

par MM.
•a*"' in» ¦BasasiSM*'**îH*«aî25g^^̂ ;̂ 5F les architectes et ingénieurs, g^g" Grandeurs

BOULANGER
jeune, bon ouvrier, cherche de suite une
place pour apprendre le français. — S'a-
dresser à M. Jacques Holl, boulanger.
Poste restante, Eûssnacht, au lugi

16829-1

A ¦7F"SIHllS S1 pour cadeaux de
VCliVUnsi Nouvel-An , à de bon-

nes conditions : Tapis de table, Couver-
tures de Ht Jacquart , Lainages, Glaces,
Tableaux, ete. — S'adresser chez M. J.
Weinberger , rue Numa-Droz 2A . aurez-ae-
chaussée, à gauche, 17189-1

A telier
On demande à louer un atelier de 8 à

10 fenêtres, éventuellement avec loge-
ment. Situation centrale si possible. —
Offres détaillées avec prix sous G. B.
1875. Poste restante. 17292-2

IA .  

ROHNER
Horloger-pendu! ier

30, Parc, 20
se recommande à l'honora-
ble public de la ville et des
environs pour toutes sortes
de rhabillages. Ouvrage soi-
gné, prix modérés. Il se
charge aussi des pendules
neuéhàteloises. 16860-2

Beau choix de

RÉGULATEURS
sonnerie cathédrale

et de Réveils et Coucous

Li! Magasin àHintum
94, rue Numa-Droz, 04

est toujours pourvu de bonnes pommes
de Jterre Early, Impérator, Boule de
Neige, Magnum, etc., ainsi qne de belles
pommes reinettes et autres de conser.
ve. Le magasin est également pourvu de
tous les légumes de la saison, toujours
frais.

Ouvert chaque jour depuis 8 heures du
matin à 9 >/ t h. du soir. 16525-4

Se recommande,

LOUIS POLO
94, RUE NUMA-DROZ, 94

Sols à bâtir !
A vendre quelques beaux Sols à bâti r

très bien situés. — S'adresser à M. L.
Reutter, architecte, rue de la Serre 88.

? 

PAPETERIE ? ft
A. COURVOISIER f

PLACE DU MARCHÉ i
CHAUX-DE-FONDS ;

Spécialité de

1 

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 1% tt.

p resses à copier(
en métal et fonte Je

aux prix les plus modérés. %£

Librairie H. Baillod
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître 17888-4
VULLIÈTV

La Suisse à travers les âges
Magnifique publication

AVEC 853 ILLUSTRATIONS
1 volume broché 35 francs

JBoizle de Neige
Une maison établie à l'Etranger et pra-

tiquant ce genre de commerce avec succès,
cherche une personne (fabricant on autre)
laquelle s'intéresserai t à l'affaire.— Offres
sous chiffres A. M. E. 17411, au bureau
de I'IMPABTIAL. 17411-3

MAGASIN

Perrenoud & Lildy
Place de l'Ouest-Parc 39

Xia OIia,-t»ac.a.c5l©'"T?*'-î->T.3.«a.s

A l'occasion des Fêtes 1
Superbe choix de 17111mwm>

Garantie. - Réparations.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, Rue
Léopold-Robert , un 2me étage de 8*
chambres , cuisine et dépendances.

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

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon ame, par Gindraux. —
3 fr. 50.

t.'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3 fr. 50.

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle.
— 8 fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin
— 4 fr.

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 3 fr.
Au Foyer Romand. — 8 fr. 50.
En plein air, par T. Combe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans de Kontreus, ou

la Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Les Histoires de Tante, par
d'Alissas. — 2 fr. 50.
utour de la Mer Morte, par

LLucien Gautier. — 4 fr.
Aa partie suisse de la Chaîne

du Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Wille

mart. — 2 fr. 50. 
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —



Attinger Frères, éditeurs
•JN-oiï-cliAtoX

Vient de paraître : H-6004-N

Figurines
par T. COMBE

Un volume in- i2 , broché fr. 8.50
relié fr. 4.75. 17408-2

r* ,i On entreprendrait
aVfiFlICCQffAC dos sertissages à
OlUHiB tf «£"$,- la machine par

O grandes séries. —
Ecrire sous T. G. 17419, au bureau de
I'IMPAIITIAL. 17419-6

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à sertir neuve.

ffimilliç "feune Allemand séjournant en
uUiuliho. France, parlant ot écrivant
français ot ayant de bonnes connaissances
de l'anglais, cherche place dans un bureau
ou fabrique. — S'adresser sous C. M.
17391 , au bureau de I'IMPARTIAL . 17391-3

Romfinfoill' ^n remonteur sérieux
UCliiUlUGtll. cherch e place dans un
comptoir pour les petites pièces. Certificats
à disposition. 17407-3

S'adresser au bureau del  IMPARTIAL .

Rôril oiICÔ Une demoiselle sachant les
Ut'glCUbc. réglages et très au couran t de
la rentrée et de la sortie de l'ouvrage,
cherche place daus un comptoir. Référen-
ces à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 17380-3

Dûriaeoarif lO 0n pourrai t entreprendre
nCJJuooClgCù. quelques cartons de repas-
sages en tout genres. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue de la Paix 67, au 2me
étage, à droite. 17416-3

Une j eune dame £%#%££
gerie pour l'aire la rentrée ot la sortie de
Fouvrage ; à défaut , pour servir dans un
magasin. 17400-;!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeUne nODinie bonne instruction , con-
naissan t la comptabilité à fond , désireux
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, désire trouver place dans un bureau
do la localité. Certificats à disposition.
Prétentions modestes. 17381-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I inriû *'û f ne demoiselle se recommande
Llllgcl C. pour du travail à la maison ou
en journées. — S'adrosser rue Numa-Droz
10, au rez-de chaussée. 17379-3

Tnm ni ici Un joune homme connaissant
tUlillill&. à fond la comptabilité el la
correspondance française, cherche place
dans maison de banque ou d'horlogerie,
pour le ler février 1902. Certificats et
bonnes références à disposition. — S'adr.
Bous initiales E. 1>. L.. 17044 au bureau
de I'IM PARTIAL. 17044-8

Iniiiinolià-iû Mme Elise Jeanneret , rue
UUlllllallolC. de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite , so recommande pour
des journées ot particulièrement pour le
lavage de parquets. 17362-3

17 ni a il! an f) Jeune ouvrier émailleur
rilMIlicll! . cherche place de suite. —
S'adresser chez M. Emery, rue du Puits
n° 20, au ler étage. 17315-2

ïûnno al f-milI P demande emploi pour
UCllllC UUUIUIC faire des écriture s dans
nn bureau pendant un certain lemps. —
S'adresser rue du Temple Allemand 95, au
sous-sol. 17300-3

Jpllll P h f immP de 2? ans, demande
OCUllC 11U111H1C place pour aider dans
un magasin , de préférence dans une lai-
terie ou boucherie . Rétribution à convenir
après 15 j ours d'essai. — S'adresser chez
JM. E. Klopfenslein , a l'Hôtel du Cheval
Blanc, 17301-2
^mu-pal t^Yt__\_t_W__\___\\_\\\\tgnF ŵ̂ *t̂ ™̂w^̂ ™m n̂^mt' Tl " *• ¦Uri I lâr i inm -

fl'nïïûllli O" demande un bon ouvrier
UluiCil!. sérieux comme dispositour.
Piace stable. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Bron el
Zimmermann, rue Numa-Droz 16. 17404-3

ÇûlitWsilCiP <-)n demande une sertisseuse
Bvl lliiuCUiC. travaillant à gouges , dans
un bon a tôlier de la localité. Ouvrage très
facile ut bien rétribué. 17385-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

rj /inp iin (-)n demande un bon doreur • .. -
i/UJ l i i : .  naissan t sa partie à fono. —
S'adresser à la Fabrique, rue du Ravin 11.

17418-3

R rvntfonfi  [Tn leune homme fort et ro-
ati j .'jJl Cuil. bnste est demandé de suite
comme apprenti menuisier — S'adres-
eer chez M. Bonardi-Lanfranchi , rue de
l'Hôtel de ViUe 21 c. 17413-6

QnnnAiiln On demande de suite un bon
IlCobUl lo. et sérieux adoucisseur
moi, sachant blanchir , ainsi que plusieurs
bons adoucisseurs. Travail suivi et
bien rétribué. Moralité et régularité au
travail sont exigées. — S'adresser Fabri-
que Perret frères. 17081-3

Echappement ancre, '̂ ir
ancre fixe , qualité soignée. — S'adresser
chez M. Aubert fils, rue du Parc, 74.VH ¦»• •»» 17290-2

PivntPHP ^n demande 1 pivoteur et 1
l l t V l C U l . acheveur d'échappements
ancre. — S'adresser à l'atelier J. Droz , rue
du Pare, 47. 17309-2

ï Pï çiirOHCO On demande au plus vite
JJCoolïtlloC. une bonne et active lessi-
veuse do boiles. — S'adresser rue du
Nord 174, au 1er étage. 17303-2

JplIIlP flllp (->n cherche de suite une
UCllllC llllC. jeune lille pour faire tous
les ; travaux d'un ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 47, au Sme étafte. 17S75-S

Pprjîûiiii Cn demande un bon régleur
ilCglClll • pour faire des réglages Breguet
ot plats , après dorure , ot pour tenir la
lanterne. — Adresser offres Gase Postale
1181. . 17284-1

On (ipmflnrlp fîe suit0 un JEUNE
Ull UcWCllUl C HOMME comme COM-
MISSIONNAIRE et deux JEUNES FIL-
LES pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. 17206-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi nTIPPlltiP ^n demande une j eune lille
n.iipi CllllC. comme apprentie el un
jeune garçon pour faire des com-
missions. — S'adresserau magasin L. Gui-
naud-Grosjean , rue Léopold-Robert , 50.

17150-1

ÂnUrPTltiP *-*n demande, dès maintenant
xij J |JlClillC. une apprentie et une assu-
jettie tailleuses. — S'adresser rue
Avocat-Bille, 4, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une bonne
guitare, très peu usagée. 17152-1

Â ilïllPl1 "*e S1,'te- ou pour époque à
IUUCI convenir, ainsi que pour

Saint-Georges 1902 , plusieurs
ILOGBïHENTS de 3 pièces, ainsi
qu 'un sous-sol, de 3 pièces, situé près
desplaccs du Marché. — S'adresser à M.
J. Scliœnhoizer , rue du Parc. 1, de 11 h.
à midi ou, enlre temps, rue du Nord. 61.

17392 3

rilflïïlhl'P A louer , une belle chambre
vllalllUl C. meublée et chauffée à un jeune
ménage. — S'adresser rue la Serre, 63, au
ler élage, à gauche. 17386-3

r .hamntUj  A lour de suite, une jolie
vJlU'llllul C. grandechambre.indépcndante
non meublée, située au ler étage et au
centre des affaires. 17383-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

fr i 'lTn riT'P ^ l°uer P°U1' 1° l°r janvier
UUttlllUI C. une jolie chambre bien meu-
blée, située rue Léopold Robert , à côté
do l'hôtel des Postes, â un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 32, au Sme étage , à
droite. 17412-3

A l  nnnn pour le 23 avril 1902. rue du
lUUCl Doubs 123. un beau LOGE-

MENT au 3me étage, de 4 chambres, cor-
ridor , cabinets à l'intérieur, cuisine et
belles dépendances. Parquet partout et
gaz installé. Prix 7SO fr. avec eau. —
S'adr. à M. Alfred Guyot. gérant, rue du
Parc. 75. _ 17268-5

A lflllPl1 Pom' *e  ̂ avril 1902, rue du
10 lie: Premier-Mars 4, au 3me étage ,

un beau LOGEMENT de 5 chambres,
corridor , cuisine ot dépendances, cabinets
â l'intérieur et gaz installé. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

17267-5

fliarnhl' P ^ remettre de suite une belle
UllalUUl O. grande -.chambre bien meu-
blée, à personne dé toute moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert n8. au
2mc étage, à droite. 17305-5

QAIIO onl A louer pour le 23 décembre
Ûuub' uUJ. 1901, un sous-sol composé de
3 ehambres, cuisine et dépendance? , silué
rue de le. Bonde. — S'adresser à M. Gharles
Vielle-Seliiit , rue Fritz-Courvoisier, 21 A.

17057-3

PhamhPP A remettre de suite à une ou
UllalllUlC. deux dames ou demoi- Mes de
toule moralité , une belle chambre T ¦ ¦¦:lilée
ou non. — S'adresser rue Nu:... .,,-oz,
122, au 2me étage , à droile. ii  .;7-2

rhamhpp A louer de suite une grande
UMulUL 'l C. ebambre non meublée expo-
sée au soleil levant.—S'adresser chez îa>*
Marllialer , rue du Parc 90, au 2me étage,
à gauche. 17323-2
riV|niv|linn A louer de suite , une chambre
UllalUUl C. meublée située près de l'hôtel
des Postes. — S'adresser rue de la Serre.
39, au rez-de-chaussée. 17282-2

Phnmh*i û A louer une jolie chambre
UUuUlJJl C. meublée, â un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 18, au ler étage. 17068-2

IlSL F0rr£©r© chemin de fer de
L.a Chanx-de-Fonds :
A louer pour Saint-Georges prochaine

ou époque à convenir , à des personnes
d'ordre et solvables, un bel appartement
de 2 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, petit jardin. Prix , 300 fr.

Trois appartements de 3 pièces, a
230. 350 et 300 fr. Appartements bien
exposés au soleil, à proximité immédiate
de la Gare , de la Poste, etc.

Pour visiter , s'adressera M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter à M. Th.
Zumkebr-Montaudon , rue du Temple-Al-
lemnnd 1 à La Chaux-de-Fonds. 16793-4*

Appartements. A
P5r'r

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pècaut-
Pubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-8*

AnnaFtAHHmt A louer de suite ouApuai irmcui. pour époque à con.
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à NI. Jules Froidevaux, rue

j Léopold Robert 88. 16397-19*
ïiliD°PTTlPilt ^ l°uer de suite ou pour
UUgClllCUl. époque à convenir un peti
logement d'une chambre, une cuisine et
dépendances , ainsi qu'un MAGASIN situé
rue D. JeanRichard 27. — S'adresser au
1er étage. 8789-64

A lflUPP Pour St-Georges. maison mo-
lUilCl derne , un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et instaUèe pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 14145-28*

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

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

Téléphone. — Téléphone.
T .firtpmpnt P°ur cas imprévu , à louer¦j U jjVlhCUl. de suite ou pour époque à
convenir un beau logement de 3 pièces,
situé rue de la Promenade 13, au 2me
étage. Eau et gaz installés. — Pour toutes
références, s'adresser chez M. H. Bau-
mann , rue Jaquet-Droz 41. 17017

f!iiaïïlilPP et l'en8'on sont offertes dans
UliaillUl C bonne famille à jeune hom-
me ou jeune fille désireux de se perfec
tionner dans la langue française, Piano à
disposition. Prix modéré. 17269

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

nhfltnflPA A l°uer. une jolie petite
UllttlllUlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Temple-AUemand, 17,
au rez-de-chaussée. 17096

rhflmhPP A l°uer ' UIle DeUe grande
UliaUIUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, chez des personnes
tranquilles. 17105

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer st̂ S,.0 ™logement de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser chez Mme Sandoz-Muller, rue
du Versoix 11. 17410-3

On demande à loner Kg V\£g.
ment bien situé de 2 ou 3 pièces et dé-
pendances. 17403-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer gg _?iï%S.
ment de 2 à 3 pièces, si possible avec
petit atelier. 17280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn n r l om n  de toute moralité demande
DUC UdUie à louer une CHAMBRE
non meublée, exposée au soleil et située
dans le quartier de l'Ouest et chez des
personnes honorables, — S'adr. chez Mme
Bolle, Serre 32. 17295-2

On demande à louer ^i6»23,:™!
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13935 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13925-46*

Un m an a fia sans enfant, demande à
UU UlCUdgC louer pour le 23 avril 1902.
un logement de 3 à 4 pièces avec corridor
— S'adresser sous M. S. 3639. Poste
restante. 17141-1

On demande à louer trP
usr ^%t

époque â convenir, un appartement de
3 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. 16639 au bureau de I'IMPARTIAL.

16639

On demande à acheter SSSgSSS
en bon état. 17395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SÏSïïîSS
un buffet de service usagé, mais en bon
état . Paiement comptant. 17218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«-ML -Dn demande à acheter un chien

STJPS? ',ien "lev(^ 
kon pour la garde,

i f a  — S'adresser au bureau de
«EMUL I'IMPARTIAL. 17311-2

un mala

DnrfÀnn CDD Vins et Spiritueux , rueLllgeiie rM, au Parc l. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-237

ï? *ifni l lo  *¦'¦ IVeulcomm (ils. touue-
I UUUllC. lier achète toute la fu ta i l le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. V.mS-216*

On demande à acheter Fom-naise
pour mécanicien , une menle à aiguiser,
une enclume avec trou et un f^rand
tour de mécanicien. 17084

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n*l fiffim à échanger une montre
UU UU1 C chronographe-compteur , soi-
gnée ; on accepterait étoffes diverses , con-
fections, comestibles, appareil photogra-
phique moderne, 17382-3

A la même adresse, chambre a louer
à une personne honnête et tranquille.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Tr ûnfl l 'û  Pour cause de déménage-
ï CllUl C ment différents meubles

de salon, neufs, plus une chaise-
longue. 17406-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPlmPP 4 -PORCS de 8 mois. —« Cllul C S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17405-8

ALLIANCES fë?çsas3t*£a.UliailW*UM Itue U'opold Robert 38

A VPIUIPP pour cadeau de. Nouvel-An ,I CllUl O i pupitre pour enfant en
noyer avec siège adapté, pouvant se bais-
ser et se hausser suivant volonté, plu-
sieurs tables à ouvrage, plus un beau
mobilier de salon (200 fr.), consistant en
4 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé et 1 beUe
table Louis XV. le tout comme neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie, 22, au rez-
de-chaussée

^ 
16912-3

7jf]ipriç.Conoert, Cordes , Lutrins, Ac-
UlUlCiu * cessoires. Provenance directe
première fabrique Munich. — S'adresser
rue de la Paix 41, au 2me étage. 17263-2

Occasion exceptionnelle!
485 fr.

Pour cas imprévu a vendre
de suite un mobilier com-
posé de ¦
1 lit noyer, 2 places, à fronton,
1 sommier 42 ressorts , bourrelets sus-

pendus ,
1 matelas crin noir, 36 livres,
1 duvet édredon , 2 oreillers, 1 traversin,
1 table de nuit ,
1 secrétaire à fronton , meuble riche,
1 table carrée noyer massif,
4 chaises sièges cannés, 17318-2
1 magnifique canapé recouvert reps broché
1 glace biseautée.

S'adresser à la
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11
qui renseignera.

A VPTKiPP ¦* Brande volière avec bas-
ï CUUI C gin , pouvant faire 4 compar-

timents ; plusieurs autres cages, 2 cardi-
naux ct des vers de farine. — S'adresser
rue du Puits 23. au Sme étage, à gauche.

17281-2

REGULATEURS IHr S!.
Garantie absolue.

f hipfl»! ¦*¦ vendre de jeunes chiens ber-
uILcuo. gers écossais. — S'adresser rue
du Doubs b3, au sous-sol. 17308-2

Piann  A vendre un excellent piano,
ridUU, Pri x 150 fr. 17317-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

B1 
ï rtï ÇfflWïtïW or 18 k. Magasin Sagne-

Il Tf i • Juma ri> u°p- R °b- ss-
[««U ¦¦¦¦ «¦« U noU-rai? ItîFê '.B*.litu '.it'atriia

Occasion unique
Pnnn a4LAA fi* beau mobilier : 1
rUUI *»WV U m  lit noyer complet (2
places), matelas crin noir (86 livres), du-
vet , etc., traversin , oreillers , 1 magnifique
commode noyer poli (4 tiroirs), table ronde
noyer massif , 6 chaises cannées ou perfo-
rées, 1 table de nuit noyer dessus marbre,
canapé-lit tissu riche, 1 grande glace, 2
tableaux bordure or, un joli régulateur
garanti. 17316-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Oroz 13

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

A VPndPP beau ckoix de canaris
s CUUI C Agate , bons chanteurs. —

S'adresser rue Daniel-Jean-Eichard 19, au
ler étage , à gauche. 17306-2

m ff rt M frà W ~IH Or, Arg., Métal. Magasin
ti' I l  1 j \ H h ,\ Sagne-Juillard, L.-RoU. 38

ÉlÉUil t iMtttU Gr'choix. Garantie 2 ans

A VPndPP **es GLISSES à chevaux et
ICUUlC à bras. Par la môme occasion

je me recommando pour tous les travaux
de charronuagre. Fritz MEYER,
charron , rue Numa-Droz. 6 A . 17319-2

A VPÏldPP 'ous 'es oll''ls d'un patron
ICUUlC faiseur de secrets. —

S'adresser à Mme Veuve Pierre lîenggli,
rue de la Ponde 6. 1568:1-15*

A VPndPP foute de place et pour cas
s CllUl C imprévu plusieurs lits, ca-

napés à coussins, canap és 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'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 17265-1

A VPndPP '"' ^'s ^e ^er e' une cllaise-
ï CUUI C longue presque neuve.17298-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un tour allx débris, nouveau
1 CUUI C système, avec l'outillage, très

l'eu usagé. 25 fr. argent comptant. —
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17264-X

A irn ' i f l i iû  faute d' emploi une belle
ÏCUUI C ROBE de CHAMBRE pour

Monsieur, très peu usagée et à très bas
prix. 17205-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPIldPP 'aute d'emploi , une jolie ma-
il CUUI C chine à coudre « Singer »,

presque neuve, cédée à un prix avanta-
geux. 17187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP * burin fixe et tour aux vis
iCUUI C lapidai re , 1 cuveau , ainsi

qu'un petit chien de salon. — S'adresser
rue du Jura , 4, au ler étage, à droite .

17094

A VPndPP un c,leval arabe âgé de 3
ÏCUUI C ans, ou à hiverner contre sa

pension, plus un vélo en bon éta t (80 fr.)
— S'adr. rue Jaquet-Droz 14a, au ler
étage

^ 
17137

D il PPC four cause de déménagement, à
Ul-lbCbi vendre à prix réduit, 2 belles
grandes glaces de 1»60XO°95 et de 1B143
><0"85. — S'adresser me JeanRichard , 12,
au ler étage. Locle. 17047

Pppdn Jeudi , après-midi , depuis la rne
ICI UU Fritz-Courvoisier, 20, au bureau
de rfia?.»xn.»i., U(.e obaiœ de montre
pendante , ruban noir, pour Monsieur. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17160-5*

j f) Verrerie de Bohême IJI
ef *rSfA'' à la Foire (p lace du Marché) 1 «1*1
'f "W§M "̂ * vis'*l v's du t-afé Glanzmann "(H 1 1
l Stfll#0 Grand choix en 17291-2 \®l
\M£I> VASES — SERVICES de TOILETTE W
VgÉlvjf/ Flacons de parfum. Bonbo nnières. Bobèches. \il

Y* f i  Verres ara initiales . — Verres en toas genres et couleurs ifl
X l l  NOUVEAUTÉ! NOUVEAUTÉ ! |.|

i,U |  Bals-aux-Fleurs. — Décoration de table. \ [
- ^"? ', Pris: Modérés j l

-d^mm VERRERIE DE BOHÊME mi/ \m
de la Ralfinei ie de Fraiw-Jos. Flegel, Meistersdori" (Boitame)

Monsieur et Madame Paul DuBois-
Sengstag et leurs enfants , Mademoiselle
Hélène DuBois et Monsieur Paul DuBois.Monsieur Emile DuBois, Mad ame veuve
Perret et ses enfants , Madame veuve
Laure DuBois et ses enfants , Monsieur et
Madame Alcide Bolle et leur» enfanta,
ainsi que les familles DuBois, Songslag,
Délogé (Paris), Willson (Allon , Ecosse).
Dulcbé, Eymann , Birbaum , Droz, Ben-
guerel et Pellaton, ont la profonde dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d.éprouver en la personne de

Monsieur Edouard DUBOIS ,
leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, neveu et parent , enlevé à leur
affection , mercredi , dans sa 70me année,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , 18 décembre 1901.L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi ÏO courant , i
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz, 18Une urne funér aire sera déposée devant lamaison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre defaire part. 17423-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes : 17023 1

Cerole Montagnard , omolers, Sous-
officiers , Société de Cavalerie, Exploita-
tion du Manège, Ecole d'Art, Agricul-
ture, Histoire, Amis des Arts, Musi que
Les Armes-Réunies, Odéon, Helvét'a,
Tir Landwehr ot l'Epi , sont priés d'assis-
ter vendredi 20 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Edouard DuBois, père de M. Paul Du-
Bois-Sengstag, leur collègue. 17421-2

Monsieur Aron Bloch , Monsieur et Ma-
dame Léon Bloch et leur enfant, Monsieur
et Madame Albert Bloch , à New-York ,
Monsieur et Madame Félix Bloch et leur
enfant , Monsieur et Madame Maurice Bloch
et lour enfant , à Aarberg, Monsieur Cons-
tant Bloch . Monsieur Moïse Wahl , à
Mulhouse, Monsieur Léopold Wahl , à
Béguisheim , Monsieur et Madame Nathan
Wahl, â Lure, Madame veuve Kahn , à
Horbourg, Monsieur et Madame Joseph
Wahl , à New-York , ainsi que les familles
Bloch , |Wahl, Weill , ^ahn , Loew, Pfern -
heim et Hirsch , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Victorine BLOCH WAHL,
leur chère épouse, mère , grand'mère , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente , en-
levée à leur affection mardi , dans sa G7""
année, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 18 Décombrel901.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu le Jeudi 19 courant,
à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue de la Balance ,13

One urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 17296-1

Seigneur ! selon ta parole, tu laisses
maintenant aller en paix ta servante !

Luc II, v. 19.
Madame veuve Delimoges et ses enfants

ainsi que lu famiUe de
Madame Mélanie BAUR née Aubert

ont le regret de faire part à leurs amis el
connaissances do sou décès, survenu après
de longues souffrances , mardi à minui t , à
l'âge de 89 ans. n-;i851-o

La Ghaux-de Fonds, le 18 Déc. 1901.
L'enterrement , auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Gombe-Greuria 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 17409-2

Monsieur et Madame Edouard Fath-
Breitling, Monsieur et Madame Louis
Grisel-Fath , Monsieur et Madame Charles-
Edouard Fatli-Neck , Mademoiselle Mari-
Crise], Monsieur et Madame Louis Grisel
Bûtliker et lours enfants , ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances, de
la nouvelle et grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles-Edouard FATH-IEQMN
leur bien cher père, beau-père , grand-père,
aïeul et parent , que Dieu a retiré à Lui
mercredi , à II heures du matin , dans sa
8ime année, après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 18 décembre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 cou-
rant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : CHEZ-LE-BART.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire part. 17422-2

Mes destinées sont dans ta main. Ps . 31. v. et.
Sans Dieu , notre frêle existence
Est un navire abandonné ,
D'écueil en écueil rejeté -,
Mais dans ses bras , en assurance ,
Repose sans frayeur | [ta do uleu.
Et viens perdre en son sein tes craintes ,

Madame Châtelain-Perret , à la Ghaux-
de-Fonds , Madame et Monsieur Henri
Jeanneret-Chàtelain et leurs enfants , à So-
leure, Monsieur et Madame Jules Châte-
lain-Robert et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Eugène
Châtelai n , â Canton (Amérique), Monsieur
Arnold Châtelain , à Cernier , Mademoiselle
Laure Châtelain , à La Chaux-de-Fonds et
leurs familles, ont la douleur de faire part
â lours parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père, grand-pére et parent

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

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

Il n'y aura pas de suite et on est prié da
ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funérai re sera dépsSée JEUDI
29 DÉCEMBRE, lourde l'ensevelissement,
devant le domicile mortuaire , RUE NU-
MA-DROZ , 38.

I A famille affligée ne reçoit pas.
Le présent arls Vent Ueu de lettre de

faire part 1«52-1



Baipe Cantonale licMMoise
SERVICE D'ÉPARGNE
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itérêts Milles anx déposants ) tVPe Vm^t, ^.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement .
f.es sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent Intérêt

dès le jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier jour ouvrable dn mois il est payé

l'intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés à partir du 1 1 décembre.
Sur les sommes prélevées du 24 an 31 décembre ii jest bouille l'intérêt de

tont le mois de décembre.
Les versements effectués du 'i an 10 janvier portent intérêt dès le premier

lanvler.
Les dépôts sont reçus, depuis cinq francs :

i l.a Chaux-de-Fonds, à la Succursale de la Ranque ; à La Sagne. chez
M. Numa Vuille. greffier, n. ti1' '5 N . 103:12-10

ï A T "F !¦¦ M ¦SP T A M PLAŒ i
| A 1 lll ll A lUl l  SU MARCHÉ j
î Foire de La Chaux-de-Fonds é
p @
j» La forte crise sévissant actuellement à Zurich et la mauvaise /j-t.
jS marche des affaires en cette ville m'ont décidé à venir mettre en vente à la HS
V foire de La Chaux-de-Fonds une parlie de mes provisions trop grandes de sg'
! marchandises. 2
a Mes marchandises consistent exclusivement en: fin

BONNES CONFECTIONS f
posr" Messieurs et Garçons

v) telles que : Habillements complets, Manteaux en tous genres, Pèle- Va/
\\ rlnes. IMantenux-ofGciers , Paletots en loden, Pantalons, Gilets, $j\
p Capuchons, etc., etc. 17378-5 Wy
S. Mes confections sont d'une coupe irréprochable et d'un travail extra ,*».
Il soigné. Elles seront vendues à des prix d'un bon marché inouï. fflil
sf Se recommande, Hans JUNG. ^gk Maisons à ZURICH, WINTERTHUR et BADEN. A

MUSIQUE et IHSTHUiSEUYS
m M. F- PERREGAUX, 26, Rue Léopold -Robert 26.
mwm È 3Fs,_ia:jm-]w*c*̂
aS ̂ *S '̂i*Jp Vente. Echange. Locations. Accords, Réparations. — Reçu

WaîSr' B| + pour le Nouvel-An un immense choix d'Instruments et
JnWawS - *̂  ̂ do Musique nouvelle. — Escompte au comptant.
VmWmmW^̂ r̂ixmaf i Facilités de payement. 17053-4

—¦sssss m aaaatra =^^——-

!• faille - L'Eplattenier
14, H.TTDEI ES AX:t*J1* - F^C_ TEV_XXt, _ , _

DESSERTS variés de la MAISON PERNOT
Viennent d'arriver :

«Petits Fours frais exquis. — Amandines de Provence. — Sorbets
Gaufrettes — Suprêmes — Petits Beurre, ete.

Leckerlys de Bâle en paquets et au détail.
Coffrets de Desserts fins.

recelais Sprûngli en paquets, croquettes , pastilles , etc., etc.
17117 4 Crême Eclair entremets exquis

¦VIN Et  at IjI<QXJ33TT î'S
Malaga — Madère — Bordeaux — Neuchâtel, etc., etc.

LE DÉMÉNAGEMENT

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

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

MAGASIN : rue Léopold Robert, 4L7

Le Magasin d'Epicerie Mercerie
de Mlle Adrienne BRANDT

réinstallé dans la nouvelle maison 16165-8

2, rue Numa*D3*sZ| 2
Réassortiment complet en marchandises fraîches el àa première qualité, aux prix

A "our les iilus réduits. — Carnels d'escompte. 5 •/• au comptant. — Dépôt du jour-
I l'IMlWI.TIAL. — Commandes ponr le Chantier Prêtre.

Beau choix de Tabacs et Cigares
Bt fr Fournitures pour Arbres de Noël ^Dessert. Fondants assortir . .
_4 _ , .

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

Grand et bean choix de 16803-8

CHAPEAUX GARNIS OU NON
TOQUETS DE VELOURS

98  ̂ pour dames et enfants, à des prix les plus avantageux

Fill n I i n § B I g I i S I 8 H 8 I 1¦ i i B I s.l i a i h' f LJLLLJ.J-J 1,,,^
HPap8teriesf„,r^^:i'ri„.)Pap8f8riesh
SOT] fo PAPIER fantaisie. 1 &„„„/,„ et 'jeunes f illes. de PAPIER , noamuté. «»
__m] ^ 

v : ' *# ra
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«=¦¦¦8 la p̂gt-  ̂ M B mm

^sEBB
j  des meilleures FABRIQ UES ANGLAIS E S, FRANÇAISES et A L L E M A N D E S  HŒ8

MM ,!i| ¦ 
fe »  MBI

j
~ 

g J^e Prix très avantageux. — Elégance et Solidité. ty£pral Çg depnis Y& et à fr. JLS gC "™
hsBssk  ̂ "̂  i_m
U» Bsttûf Ût*ÏÛO PAPETERIE D<m O*ÛI>î llC ¦¦¦ ?rauBlBriBS * rAiiRTAicron raPtueriBSC
{"¦"J de PAPIER , ^jeunes filles. A. W IJK V UIMM £ PAPIER riche. .F"
U__S ĝ ^^^mimmmÊmmmÊamÊmsmssiirff mm m̂mm ^ ni ¦ i*a*a*>*a*a**»iwa****a*>*»*****j*«^^

DN FABRICANT
D'HORLOGERIE

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

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

Marche et réglage garantis.
Adresser offres sous initiales C. Z.

17165, au bureau de I'IMPARTIAL . 17165-1

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente am détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
L.A CHAUX- DB-FONDS

fflnv nfli*antQ I 0n prendrai t un
a&Ui |Idl Cilla 1 ou jeux enfants
en pension. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville il , au pignon. 17293-2

Jàssoeié
Un jeune homme marié, étant installé

comme comptoir en horlogerie , connais-
sant l'horlogerie à fond, désire pour
janvier 1902 ou époque à convenir, s'as-
socier avec une personne pouvant disposer
d'un certain capital et pouvant diriger la
Ëartie commerciale. A ITaire sérieuse.

dscrétion absolue. S'adresser sous chiffres
A. U. au bureau de I'IMPARTIAL. 16387-7*

Cli .arc literie
PROGRÈS f (à côté du CAFÉ de PARIS)

Toujours bien assorti en
PORC frais, salé et fumé

Excellente Saucisse à la viande
et an foie. — Boudin

Saucisse à rôtir.
Saindoux pur & 80 c. le demi kilo
Choucroute. — Sourièbe

SciJ.£m.i__ ©* Cousorvea
Se recommande,

17172-1 !.. CARTIER.

Chésauz
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue da
Grenier 37. 15289-78

I 
J'eus

Jouets
OCT CHOIX IMMENSE "WM

Marchandises fraîches et de bonne
qualité à

Prix avantageux
I BAZAR

du 15177-274

f PANIER FLEURI

.jw Â = .̂ ^̂  A l'occasion des Fêtes de ÎVom-el-An t
TYÎ7iïl«Y0f7 Grand choix de CARABINES et PISTOLETS Flo
\A\V®7/ '/ bert de tous genres et lous prix.  Fusils à air comm- 1

jjf îp. t̂w mé. — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Sïé-
?**— x̂ C—y * par allons. 160 .- ¦ 12

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

•ESxx vente
à la

Librairie A , Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eglises Nationales de Genève, Neuchâtel et ôerne
Reliures depuis 1 fr. SO

Indispensable pour toutes les Dames

l^^^^^^^^^tei hygiéniques
^^K ^B «^LsAmTIIQ VM ))
':̂ iï%îiïlîte2p' A*ÊÊiïÊÊÈi véritable anglais saas buse

^^^^^
g H^r Seul dépôt*,WI

^W^̂ ^̂  Iii «S , mm 1 H
ï^^^f  ̂ Passementerie - Mercerie
t^^^^^R" NOUVEAUTÉS 1670i-8

Ganterie. ̂ Bonneterie. Cravates

Médecin-Dentiste
? diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ?

reçoit tous les jours de 8 h. à midi et de 2 h. à 6 h. 15921-8

Une «île la Paix 39 -

r_ ^̂ ^ 
_

¦ 

^^

MANÈGE — VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le cadeau le plus beau , le plus agréable que l'on puisse faire à un jeune homme

ou i une demoiselle , est sans contredit 16917-8

1 Abonnement d'équitation de 22 leçons
au prix de 50 fr.

Nous rappelons quo des cours d'ensemble de A à 6 personnes sont organisé»
pendant l'hiver ; ils coûtent seulement 35 fr. pour 20 leçons.

S'inscrire au ialAiVÈGE , Rue PVitz-CourvOïsier, où tous les renseignements
peuvent être donnés.

ZAXOTTI
Professeur diplômé de l'Ecole italienne.

BB©t3sig îiôfel Oarâfral Bjenne g
nouvellement construit et confortablement installé

situé tout près de la Gare , se recommande à MM. les voyag-eurs de com- I
merce ainsi qu'aux touristes. 17285-2 8

Cuisine excellente. Vins assortis.

Ha-y Chauffage central. Lumière électrique **©B 1
F. Marti (ci-devant Hôtel de la Couronne, Sonceboz).
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E

™**̂ *- "~ A "' \ Orfèvrerie et Horlogerie est actuellement au grand complet et contient toutes loo der- f  _/V«. y\. >
/-̂ ijaaa. •̂

T~<&aw nières nouveautés. — Choix énorme dans tous les articles comme : 178*17-3 J/^-Êà»T^*'*«i r,v*'!a*â s
 ̂'

W ï̂m f^ïS^ Sautoirs , Chaînes, Colliers , Bagues, Boucles, Epingles , Broches, Boulons , (g58)! oK&_h& '
\ f à &Ê ^ É r  \ /Ê B̂̂ S-*»/ 1;" 'a m'" ll!0 occasion je tiens ù recommander au public en général de ne fa i re  aucun achat / ^$S??I®»<LJ' Wl lr Jv J *4 l l /^ÇÏKy &r -eG^"j// dans la bijouterie or 18 k. vide, vu que tous ces articles n 'ont aucune solidité , aucune 'huée  ^*v >$\V-^  ̂ ' f *TT$Œ£***¦ l f

^^Cy^ A
 ̂

^***sîSa" '̂ et sonl irréparables ; n'achelez que des articles en 18 k. massifs et remplacez-le vile par mon - ^ \̂f  ̂ ¦m%vSPQ*>i*«'
f ô $_ Plaqué extra «Titre Fixe» que je recommande tout particulièrement. Je garantis cet "̂  ¦V»»*

' ^*̂ i# 
artkle 20 

ans 
o! je le reprends après usage à 50 

ct. 
le gramme ; se métier 

des 
contrefaçons ; n**j Si**fc- '^tZ* chaque p ièce porti ¦ n loutes lettres ie mot Titre Fixe. ŷ^5&C\ HSBfe£8
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N'achetez que du 18 k. massif ou Téléphone — Envoi a choix sur demande — Téléphone N'achetez que du 18 k. massif DU
mon plaqué t lTITRE FIXE » Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôle „•' gnvr. rttf« lûon plaqué «TITRE FIXF '

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Vendredi 20 Décembre 1901

Bureau, 7 '/, h. Rideau, 8 h.

Soirée Littéraire
donnée par la Société de

BELLES ¦ LETTRES
de Xeucliatel

-o Frogram -,-n o o*
1. Prologue Le Président
2. Musique, A) Menuet, Boccherini

B) Danse espa-
gnole Moskowski

». Vers.
GRINGOIRE

comédie en 1 acte et en prose
de Th. de Banville

— ENTR'AOTE —
5. Vers.

LE JOUEUR
comédie en 5 acte , eu vers, de REGNARD

PRIX des PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières galeries

2 fr. 50. — Fauteuils d'orchestre 2. —
Parterres et deuxièmes galeries numéro-
tées, 1 fr. 50. — Secondes galeries 1 fr. 25.
— Troisièmes 1 tr. H. 3812 c. 17247-2

Locations dés Lundi 16 décembre au
magasin Bourgeois, au théâtre.

(A ux §hasseurs
Pour éviter des courses inutiles, MM.

les Chasseurs sont invités à prendre con-
naissance et signer la ltequête an
Grand Conseil concernant une Ouver-
ture générale de la Chasse pour le
15 Septembre. 17369-1

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

EMPRUNT
Une somme ""S I"SS ̂ ""*fe fn est de-

de aJBat«UaP"»*a»a«a'F 11. mandée à
emprunter pour une année contre bonnes
garanties. — Adresser les offres , sous
chiffres L. O. 17299. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17299-2

Importante fabrique de montre»
offre place avantageuse à 17183-1

Horloger capable
de diriii er le plaulage de 1 échap-
pement cylindre petites pièces. —
Offres sous chiffres E. 3803 C. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

W RÉGULATEURS
A vendre ou à échanger contre d'autres

marchandises des régulateurs en tous
genres, sonni* ' à quart Cathédrale , clo-
ches des AI»-' id à baguette. Nouveaux
Réveils ; à ition. Montres égre-
nées en ,̂ /ires. — S'adresser â M.
Q. Perrin j. - j t, horloger-rhabilleur , rue
frite Courvoisier , 24. 1G8Ô9-3

Ressorts
Un bon Finisseur est demandé à

l'atelier 16958-2
Etienne IIOFMAWiV, Bienne

HEM P R O MT
Une dame seule, de toute honorabilité

et ayant un commerce , désire emprunter
1500 fr. au 5 % pour une année. —
Ecrire sous initiales Ç. H. 13. Posle res-
tante 16584-3

ELLIPSES
La Fabrique de la Brévine

est transférée

EPLATURES 7, sur les Forges
|70S73 L. DEVENOGES.

MAISON
m» «mire une maison que l'on se pro-

jjbse de construire au quartier Nord-Est
Bè la ville. Entrée en possession en St-
•Martin 1902. Distribution au gré des ama-
teurs. 16849

S'adressar au bureau de I'IUPARTIAL.

m^%#»«%#m«%K*'a#m«iM*mi»%#is.i
I Salle de la Croix-Bleue 1
Hj| Jeudi 19 Décembre 1901, à 8'/, h. du soir m

d ®rjp»nL>âL Coneeirt !
rpt , . «g<fe- donne par J
J* le Club de Mandolinistes et Guitaristes 'Estudiantine/, <*§
H» avec le concours de W
ygi M. Joseph POLAK, violoniste et Mlle Esther SANDOZ ff
2^| 

1" prix du 
Conservatoire 

de La Haye pianiste (JJ

Jp PRIX des PLACES : Réservée, 1 fr. ; non réservées, 50 cent. <?|

 ̂
Billets 

en vente au 
magasin 

de 
musique 

F. 
Perregaux. 17335-2 ftg

Assortiment complet
EN TOUS GENRES

EN

f 

PETITS MEUBLES ««¦>
ET SIÈGES FANTAISIfc $£&

TABLES A OUVRAGES Igp
MONTAGE DE BRODERIES °*|>

AU MAGASIN J|e/

Gh. 60GLER, Ameublements lg
14. RUE DE LA SERRE 14,

ENTRÉE R U E  DU PARC

FABRIQUE
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Brasserie Muller
— R U E  DE LA SEI^RE —

yaa. vj i'
i.i.i.i-BaUiiiuiJii Mercredi , Jeudi , Vendredi

%% Gra* nptatifflu
#1 Ifé par la célèbre troupe internationale

.Jf I ELMANY
¦ \ T? Succès de Elton artiste sur les ai

k \ g neaux romains et barre-fixe.
I \ \ B, Succès de Mlle Leonai'd i chai

V^I lKv'Sf*» teuse franco-allemande. 17310-
Entrée libre

Sr^L: 
S £Gk fl H ÉSSA SCSI n Stm\ â I U at% f£& ÉSm UM âf*à\ ESI AfàVa B MM âf*àaT-h9!i rPHiP FPPPS -nîlîÛIPPL PUï I9 LuUiu i t up ûî Uïml G

pour les employés des

Cluiifls ie Fer, ies Postes, ki Télégraphes, ies Téléphones et ies Douants
- — ¦— »alat**| | l,l7*.*»'**tM*naW*>'-.*V - t- -f——- laaa. i ' -

Cours obligatoires de S ans dans toules les branches.
Ouverture de la prochaine année scolaire : î» mai 1902a
Conditions d'admission: 2 années d'école secondaire ou prépa-

ration équivalente , Age minimum : 15 ans. Les candidats au-dessus de 16
ans obtiennent la préférence. Les élèves sortant de l'école jouissent de plu-
sieurs facilités pour l'admission aux administrations fédérales.

Enseignement gratuit pour les élèves de la nationalité Suisse.
Ecolage : seulement pour les étrangers 100 fr. par an.

Les demandes d'admission seront reçues jusqu 'au 18 mars. Elles de-
vront être écrites sur le formulaire spécial de l'école et être accompagnées
d'un certificat médical attestant les qualités de sanlé exigées par les admi-
nistrations. •

Pour tout autre renseignement s'adresser A
16473-2 (Zag. G. 1543) LA DIRECTION.

IBEH:<»-*;••& JL -Peiasfoai*.
16, Bue de la Serre L'ÂUHÛRE 8»» fo la Sam 48.

RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert depuis 50 ot 60 c. Soupers complets depuis 4B c. Pension

soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi , Gâteau au
fromage, la ration 35 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. BO. — Arrangements pour séjours .
9847-63 A. SCHMIDI.

SRASS23IE

m€ f H M P fl I Cm L i II y I U L L
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestra de Munich
Eutrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
St recommande, 14806-43*

Ciiarles-A. Girardet.

A II est la personne charitable
IS i l û l IQ  1ui adopterait une jolie et
u lJOllU gentille petite flllo, âgée
l do 3 ans. — S'adresser sous
R. A. Posle restante. 17393-3

iX Vient de paraître

0 à la

I Librairie H. Baillod
rt La Chaux-de-Fonds

COME LA VIE
1 (Poésies)
: CH. NEUHAUS
t 17389-8 Un volume broché 3 fr
T 
AnV tlSTPAntc* On désirerait
**»* |MM WIW. mettre en pension
un jeuae ctifaul chez des personnes de
toule moralité. Soins exigés. 17401-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Mlles TISSOT
Rue Léopold Robert 4, !*"• élage

Reçu un joli choix de boîtes garnies,
fondants, taquets, biscômes aux noiset-
tes, biscômes à 10 ct. pièce, Chocolat Su-
chard. 17374-2

SE RECOMMANDENT,

MUSIQUE
Un groupe de bons musiciens de qua-

tre personnes cherche place comme mu-
sique de danse pour les fêles de Nouvel-
An. — S'adr. par écrit à M. P. Baltera,
rue du Parc 80. 17207-1

ARCHITECT E
demande APPRENTI.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17066-2

/£& ̂ aj a. /fl?». t&±, /3i*v, afis& *v:\ rfga. ̂ k MS± ^S?̂  ^h.
KBBaSSammWSSamimmmmmmmmmmmmmmm mmmm.

LIBRAIRIE
SS- lOa/illœci

T_,a Cliaia-îc-cle-Foxicls

Dernières nouveautés:
L'Allemagne Contemporaine, 1

magnifique vol. illustré, relié, fr. HO. —
Combe, Figurines, fr. 3.50
A l ' imago du Christ fr. 3.50
Soldanelle, Marie-Anne lr. S.50
Le bataillon Neuchâlelois des Ti-

railleurs de la Garde, 1 volume
illustré fr. 3.50

El rennes helvétiques, 1 volume
cartonné fr. 5.—

17387-4
'̂̂ ¦4y*la>"-^'gy aW -̂é-y

A I ftTIAr EntrePot) Remise, Cave
a IVUOl 0t Ecurie pour trois ou six
chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile IM'euuiger. boulevard de la
Gare. 11650-25*

^llGSâl
On demande à acheter aux abord s du

village, terrain pour y bâtir un entrepôt
et vastes dégagements. — Adresser offres
et pri x , sous initiales P. P. J. 15181 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15187-3

Brasserie ii Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14006-21*

Ëtmi (fanent
Symphonique

Trois Daines. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras im
ENTREE LIBRE

Cercle montagnard
Tous les membres sont cordialement

invités, sans autre convocation , pour as-
sister à 17384-3

Faibli di loi
Dimanche 22 Décembre

à 5 h. précises du soir,
Une TOMBOLA gratuite sera offerte

aux enfants.
•0**"̂  L'ouverture de la Salle où l'Arbre

sera allumé ne se fera que dès 4 '/i n.
après midi.

Vient do paraître 17390 1*.
à la

Librairie H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-FONDS

ECHOS DU PAYS
(poésies)

G. Borel-Girard
Un volume broché 3 fr. 50, relié 5 francs

Commerçant disposant do capitaux

DÉSIRE REPRENDRE
commerce quelconque. A défaut serait
disposé à

S'ASSOCIER
Offres à M. D. David, rue St-Jean 20.

à Genève. 17899-4

Personne disposant d'un petit capital

cherche association
en reprise de commerce. — S'adresser
sous chiffres K-9-138-J. à MM. Haa-
senstein «1* Vogler. St -Imier.

1T229-2

Un bon Pianiste ,__ T^_
la musique do danse et soirées. Leçons
à domicile. — S'adresser rue du *l'em-
ple-Allemand. 78, au 4mo élape. 17175-1

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

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

So recommande,
17042-1 M. Frauz-Burçener.

Appartement à iouer
pour le 23 avril 1002

Alexis-Marie-Piaget 49. i v^t,corridor fermé , alcôve, cuisine el dépen-
dances , lessiverie et cour. 17:f'*0-l*

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

Maison à vendre
A vendre une maison moderne avec 4

appartements, au centre des affaires , avec
un vaste dégagement , cour ct jardin , gaz
et eau installés. Lessiverie. — S'adresser
par écri t, sous A. B. C. 47398 au bureau
de I'IMPAIITIAL. 17398-3

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

Chaux-de-Fonds. un commerce d'épicerie
et mercerie. Marchandises de première
fraîcheur. Situation centrale. Peu de re-
prise. 17034-8

S'adresser au bureau de l'Impartial.

PhionQ A vendre, deux beaux chiens,
UlllCUD. forts , pour la garde, à B fr.
pièce. 17090-1

S'adresser au bureau de I'IICFUTIAL.


