
— JEUDI 19 DECEMBRE 1901 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site) —

A 8 '/s heures, Causerie par M. Albert Girard.

— VENDREDI 20 DÉCEMBRE 1901 —
Sociétés de musique

ttrohestre l'Espérance. — Kopétition à 8 '/i b,
Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.
Hlânnerchor Kreuzildel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I I )  fl W. Réooliiion de la Section de chant ven-
. V. u. I. dredi k 8'/s heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
{Place d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 ',', h. au local .
L'ami montagnard. — Assom. à 8 '/i h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80) .

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
O. A. 8. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à S '/> h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungsknrs Abends 8 ', Uhr (Ecolo de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8"/4 h.
du soir, au local (Chapelle C>),

Société théâtrale l'Œillet. — Répéti tion à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9 h.
à 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7heuies et demie du soir au local (Café
dn Glacier) .

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

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M»» Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Olub neuchâlelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

an local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 3 h. s.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/s-
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Les tractioBs rytlimBes Se la lanaae
(Méthode du D' Laborde)

Moyen le plus puissant pour ranimer la
fonction respiratoire et la vie.

M. le D* Laborde vient de communiquer à
l'Académie de Paris deux nouvelles observa-
tions de rappel à la vie par sa mélhode de
tractions rythmées de la langue. Ces observa-
tions, dues aux docteurs Matignon et Nicolas ,
ont trait à deux enfants nés en élat de mort
apparente el ressuscites après une heure de
tractions rythmées de la langue. Les faits de
ce genre se multiplien t depuis 1892 avec une
i tonnante et une touchante persévérance. Us

sont 1 œuvre surtout de praticiens modestes
de tous lieux et même d'artisans quelconques
séduits et entraînés par une méthode qui non
seulement fait reculer la mort , mais lui arra-
che des victimes qu 'elle considérait jusqu 'à
ce jour comme son exclusive et définitive pro-
priété.

Le o juillet 1892, M. Labord e faisait à l'A-
cadémie de médecine la relation suivante :

Sur une plage normande où il passait ses
vacances se produisit une double noyade, un
jeune homme de trente ans et un enfant de
quatorze ans. Ramenés chez eux et soignés
avec la dernière énergie, l'enfant , retiré le
piemier de l'eau, se ranimait. L'adulte restait
insensible à la respiration artificielle classique
et à toutes les excitations traditionnelles em-
ployées par deux médecins arrivés peu de
temps après l'aceident. M. Laborde , qu 'on était
allé chercher à vingt-cin q minutes de la plage ,
fut informé par ses confrères que tout avait
été inutilement essayé et qu 'il n'y avait plus
aucun doute sur la mort du noyé. On le con-
duisit en face du cadavre : pâleur livide, re-
froidissement glacial des ext rémités, passivité
des membres , insensibilité à toute excitation ,
absence complète de pouls, de battements et
de bruits  cardiaques , de murmure et de souffle
respiraloire. Cependant , à l'examen de l'œil ,
il sembla qu 'il y avait un certain degré de ré-
trécissement pupillaire. Il ouvrit la bouche du
noyé et saisit la langue qu'il attira fortement
au dehors.

Tout aussitôt se produisit un hoquet respi-
ratoire. On continua à tirer et à rentrer la
langue suivant un certain rythme. Les inspira-
tions bruyantes se succédèrent d'abord très
espacées, puis plus fréquentes et enfin régu-
rilières. Après trente-cinq minutes de ces
manœuvres persistantes de traction linguale
l'auscultation permit d'entendre les batte-
ments du cœur, d'abord très lents et très fai-
bles, puis le pouls radial apparut. La face se
colora peu à peu et au bout d'une heure la
vie était complètement revenue.

Pour marquer à quel point l'organisme
avait été frappé et touché, le ressuscité ne
peut pas encore se rappeler à l'heure ac-
tuelle aucun des incidents de sa tragique
aventure. A peine sait-il que ce jour-là, il
alla sur la plage pour pêcher et encore le
départ n'est-il pas très clair dans son seprit.
La mortf en s'enfuyant a donc arraché de
son cerveau la notion du temps pendant lequel
elle faisait son oeuvre.

Une pareille détermination dans le traite-
ment à suivre en l'ace d'un noyé et surtout
un pareil traitement , n'avaient pas été em-
ployés par M. Laborde à la légère et par ha-
sard. C'était le couronnement de toute une
série d'expériences et de déductions que
nous allions indiquer. M. Laborde dirige à
Paris les travaux pratiques de physiologie.
Pour ses expériences, il chloroformise des
chiens, mais par une malheureuse et coûteuse
coïncidence, ces animaux meurent très sou-
vent de syncope pendant la chloroformisation.
Depuis quelque temps. M. Laborde les ra-
menait à la vie par l'excitation électrique
d'un certain nerf sensible qui se trouve sur
les côtés du larynx et qu'on appelle le la-
ringé supérieur. Cette excitation avait pour
but d'aller dans les centres nerveux faire
cesser l'arrêt de l'acte respiratoire amené
par le chloroforme. Ainsi le même nert qui,
mal impressionné avait arrêté la respiration,
la remettait en marche quand il était excité
d'une autre façon. En d'autres termes, la
sensation éprouvée par ce nerf sensible ap-
pelé laryngé supérieur était transmise par
lui, comme par un fil électrique, à un poste
central appelé bulbe d'où partait, par un
nerf moteur animant les muscles de la res-
piration, l'ordre d'arrêter ou de continuer
l'acte respiratoire. C'est ce que les physiolo-
gistes appellent un acte réflexe.

Or, des filets nerveux émanés du laryngé
supérieur innervent la base de la langue.
Au lieu d'aller exciter les nerfs laryngés su-
périeurs sur les côtés du larynx, ce qui né-
cessite une opération longue et difficile, il
parut au Dr Laborde que l'on devait avoir
même résultat en excitant les nerfs de la
langue. Si l'on tire fortement sur. cet oc-

gane, on tiraille ces nerfs sensibles qn il
contient. Ce tiraillement de ces nerfs équi-
vaut à l'excitation électrique de tout à
l'heure, et s'il est recommencé d'une façon
identique au rythme respiratoire, il va im-
pressionner le bulbe et ramener la respira-
tion arrêtée. Voilà comment fut faite la dé-
couverte de la méthode des tractions ryth-
mées de la langue.

Nous disions aussi que le même nerf , ex-
citéfl 'une autre façon , pouvait amener un
arrêt dans les muscles respiratoires. Or, le
muscle diaphragme est le principal parmi
ceux-ci. C'est lui qui, par ses contractions
spasmodiques, produit le phénomène appelé
hoquet. Il suffit de tirer fortement sur la
langue et d'une manière continue (contrai-
rement aux tractions rythmées) pour voir
s'arrêter ces cascades musculaires. C'est le
traitement scientifique et vraiment sé-
rieux du hoquet.

* *
La découverte portée devant l'Académie

de médecine, les faits arrivaient de toutes
parts démontrer l'efficacité de la méthode.
Des résurrections vraiment prodigieuses
étaient relatées par tous les médecins de
France. Bientôt venaient de l'étranger des
observations identiques. On ramenait à la vie
les personnes atteintes, de syncopes graves
dues au chloroforme, aux coups de chaleur,
au foudroiement électrique, à la strangu-
lation ou à la pendaison, aux attaques d'é-
clampsie, à l'intoxication par le gaz des
égouts et par l'oxyde de carbone, à la tra-
chéotomie ou à l'introduction de corps
étrangers dans les voies aériennes.

Le grand succès de la méthode est pour les
noyés et les enfants nés en état de mort ap-
parente. Aujourd'hui, tous les sauveteurs
français connaissent dans tous ses détails
la pratique des tractions rythmées de la lan-
gue, soit par les instructions qui leur fu-
rent données, soit par les conférences que
leur a faite le Dr Laborde. Les succès con-
tinuels qu'ils ont remportés les ont enthou-
siasmes.

Partout on emploie les tractions de la
langue pour l'asphyxie des nouveaux-nés.
Seuls les accoucheurs de l'Académie de mé-
decine de Paris ne se montrèrent pas satis-
faits. Ils critiquèrent piteusement les ob-
servations, froissés sans doute qu'en dehors
d'eux, quelqu'un pût inventer ou observer.
Leur opposition intimida peu l'opinion des
autres praticiens, qui ne cessèrent d'en-
voyer à l'auteur de la méthode des cas de
résurrection de plus en plus nombreux.

Comment faut-il pratiquer les tractions de
la langue ? Prenons un noyé, par exemple. A
peine sorti de l'eau, commencez aussitôt les
tractions clans la barqu e qui le ramène vers
la berge. Ne perdez pas de temps. Desser-
rez les mâchoires avec ce que vous avez sous
la main, un bout de bois, une canne, une
clef , une cuiller. Saisissez solidement la lan-
gue entre le pouce et l'index, soit avec les
doigts nus, soit de préférence avec un linge.
Exercez sur elle des tractions assez fortes,
suivies de relâchement, en moyenne 2-5 par
minute (pour le nouveau-né, il faut aller jus-
qu'à 30 et 35 par minute).

Lorsqu'on commence à sentir une cer-
taine résistance, c'est que la fonction res-
piratoire se rétablit et que la vie revient.
Il se produit alors une inspiration bruyante.
Les tractions rythmées de la langue doivent
être employées avec persistance pendant un
temps très long. Des sauveteurs ont eu des
euccès au bout de trois heures.

Pour faciliter ces tractions , qui peuvent
durer t rès longtemps , M. Labord e a inventé
une pince spéciale et un tracteur lingual mé-
cani que. La pince saisit el maintien t la langue
sans la détériorer. Le tracteu r mécanique est
à système d'horlogerie ou à accumulateurs
électriques. Les premiers tracteurs se remon-
taient toutes les cinq minutes , le plus récent
marche une demi-heure. Le tracleur électri que
peut fonctionner six heures sans qu 'on ait be-
soin de recharge r les accumulateurs . Le trac-
teur lingual mécanique vient d'obtenir un
grand prix à l'exposition de sauvetagedOs-
tende. Le succès de l'appareil a été tel que le
bourgmestre de la ville en a fait l'acouisition

France
On mande de Paris , 18 décembre" :
Le « Temps ^> annonce que M. Louis Lapic-

que, maître de conférences de physique et de
ph ysiologie à la Faculté des sciences do l'Uni-
versité de Paris vient d'être suspendu de ses
fonctions par le ministre de l'instruction pu-
blique pour six mois.

Un transatlantique échoué
De Marseille , 17 décembre :
Le aKléber». de là Compagnie transatlanti-

que, s'est échoué la nuit  dernière à enviro n
800 m. à l'est de l'embouchure du Rhône.

Le navire , venant de Cette , allai t  à Saint-
Louis-du-Rhône, et, trompé par la brume in-
tense, il a franchi les barrages en croyant
entrer dans le canal ,

La mer est très grosse et ne permet pas aux
remorqueurs de sauvetage de s'approcher à
plus de 600 mètres dn navire échoué sans ris-
quer de se perdre eux-mêmes sur les brisants.
Plusieurs essais ont échoué.

Toutefois , les secours peuven t arriver par
le Rhône , sinon pour le navire, du moins pour
le personnel du bord , qui ne court donc pas
de danger sérieux. Le canot de la douane de
Saint-Louis a pu , en elfet , s'approcher du
«Klèber», qui n'est guère à plus de 300 mètres
du côté de la terre. Le renflouement du « Klè-
ber» sera cependant diff ic i le  el. les marins de
Saint-Louis , qui sont .sur les lieux , redoutent
qu 'il ne devienne impossible si la mer ne se
calme pas.

Allentagne
— La vérification du trésor de guerre alle-

mand , de P20 mill ions de marcs , provenant
de l'indemnité de guerre payée par la Fi ance,
a eu lieu, ces jours derniers , comme chaque
année, dans la tour de Julius , où il est déposé,
à Spaudau.

Lt's mesures prises pour la sûreté du trésor
de guerre ont élé, au cours des années , aug-
mentées plusieurs fois. La tour elle-même
n 'est pas excavée , mais bien un bâtiment «voi-
sinant la citadelle , celle-ci étant entourée d'un
fossé plein d' eau. La cave est visitée tous les
jours el , annuellement , les employés des bâti -
ments examinen t la construction , au point de
vue technique. Les murailles de la tour ont
deux mètres d'épaisseur. Au début , le trésor
de la guerre n'était protégé que par deux
norles en fer : nlns tard , on en a aionlé une
troisième, et six clés sont nécessaires pour les
ouvrir.

Dans la tour se trouvent , s'appuyant sur le
sol , lo rayons supportant chacu n 30 caisses
en bois. À l'étage supérieu r se trouvent 22
rayons suppor tant  chacun 30 caisses, et six
rayons à 1S caisses chacun , en tout 1200 caia-
ses. Dans chacune d'elles sont répartis en 10
sacs de toile , 100,000 m. en pièces de 10 où
20 m. Les caisses ont un poids de 87 livres
chacune. A chaque vérification , des pièces
prises au hasard sont examinées. Toules les
caisses sont pesées. Le poids effectif doit être
d'accord , en tenant compte du degré d'humi-
dité , avec le poids devant exister, qui est
marqué sur les caisses et sur un tableau. Quel-
ques-unes des caisses, renforcées par des ban-
des de fer, sont ouvertes, et leur contenu est
compté et pesé.

Espagne
On mande de Cuenca , 18 décembre :
Il y a un demi-mètre de neige dans les rues.

Les trains sont arrê tés , les routes interceptées.
Il en est de même dans les provinces de Soria
et de Burgos. Dans quelques villages on com-
mence à souflrir de la misère.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça
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"¦
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Prix de l 'Abonnement :
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Pour l'Etranger le port en sus.

et l'a placé au principal poste de la jetée.
Rappelons qu 'à peine les instructions sur le
procédé des tractions rythmées do la langue
avaient-elles été données à Ostende que deux
sauvetages furent opérés avec succès. Quel que
temps auparavant 13 noyés sur 14 n'avaient
pas pu être rappelés à la vie par les anciens
procédés.

(« Indép endance belge».) Dr BRUY èRE .

L'IMPARTIAL̂ :»:".- paraît en
Tirage : SOOO exemplaires
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Neuchâtel

pense des robes vert-pâle, dit-elle.
Quand Suzanne apparut sur le seuil du

salon, Trémor ne put retenir un mouvement
de surprise que la jeune fille devina plus
qu'elle ne le vit. Elle traversa légèrement la
pièce, et s'arrêta devant son fiancé, radieuse,
un peu intimidée pourtant.

— Me voici, Mike, fit-elle coquettement.
Souvent, elle avait pensé que l'habit noir

grandissait son fiancé ; ce soir-là elle se
dit que la proximité du blanc cru de la cra-
vate lui donnait l'air plus sévère. Chose sin-
gulière, la correction moderne de la tenue
de soirée accentuait la ressemblance de Mi-
chel avec le chevalier qui dormait au Sépul-
cre-Vert.

L'attitude fran chement expectante de Susy
posait une question.

¦— Vous avez une jolie toilette, remarqua
le jeune homme.

Un instant, il parut à" Suzanne que toute
sa joie tombait. Une toilette ! Elle le savait
bien qu'elle avait une jolie toilette, c'était
l'affaire de la couturière de Colette, cela !
Il y avait une autre remarque à faire et même
si Michel voulait s'en tenir à cette simple ap-
probation de la toilette, il y avait une autre
manière de l'exprimer.

Trémor regardait encore la «jolie toi-
lette » cependant, et miss Severn attendait,-
palpitante. On a son amour-propre ! Mais au-
cune parole ne vint commenter le jugement
trop brièvement énoncé. Alors, ne pouvant
plus supporter ce silence :

— M Colette ni Robert ne sont enco.ro
prêts, dit la jeune fille.

:— Il n est pas tard, répondit Michel.
Puis ils se turent. Tandis qu'elle déployait

un journal par contenance, il alla fermer une
des fenêtres et resta debout à regarder au
dehors, le front contre la vitre. Mais, dans
l'ombre du jardin, il revoyait l'apparition lu-
mineuse, la robe de satin aux féeriques reflets
d'eau. D'avance, il s'était dit :

— Cette nuance claire sera douce à son
jeune vigage, - - . . . .

Puis Suzanne était entrée et il avait tres-
sailli. Elle était dans sa robe de bal beau-
coup plus jolie qu'il ne l'eût attendu, elle
était très différente surtout de l'idée qu'il
s'était faite d'elle.

C'était bien la petite cousine de la veille
qui demandait coquettement qu'on admirât
sa toilette neuve, mais, au premier regard,
et comme par l'enchantement de cette toi-
lette, Michel croyait deviner en elle le mys-
tère attirant d'une personnalité nouvelle ou
encore inconnue. Il songeait aux métamorpho-
ses des contes, à l'heure où l'humble visiteuse
qu'on dédaignait, se transfigure soudain en
une reine de lumière et dit :

— Tu pensais ne recevoir qu'une pauvresse,
je suis fée, prends garde !

Et il lui semblait qu'en Susy s'était opérée
la magique métamorphose, qu'une clarté sur-
naturelle nimbait ses cheveux et que le triom-
phe de son sourire disait comme la fée du
conte : «Tu croyais me gronder ou m'amuser
ainsi qu'une enfant, prends garde, je suis
femme ! »

Cet être exquis, ce rêve vivant, cette créa-
ture de délices, Michel l'avait inconsciem-
ment pressentie au soir où, comme un grand
papillon chimérique, Susy lui était apparue
si gracieuse dans l'emvolement de sa blouse
mauve; il la retrouvait maintenant plus puis-
sante et, sans bien la définir encore, l'im-
pression de ce soir-là, un émerveillement mêlé
d'amertume, une sorte de joie troublée à voir
Suzanne, à l'admirer en cet épanouissement
de beauté, une sorte de rage à penser que
d'autres la verraient et l'admireraient aussi.

Michel quitta la fenêtre et fit quelques pas
vers sa fiancée. Alors, la jeune fille se mit
à parler, un peu consolée par le souvenir des
compliments de Colette et du petit mouve-
ment étonné qu'elle avait surpris chez Mi-
chel, un peu excitée par la perspective de ce
bal qui l'amusait après tout et quand même,
et dont les valses lui chantaient déjà aux
oreilles.

ac Vous gavez pe c'est men pjeï&jer tftj»

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre îî
Restauration chaude et froide k toute heur e et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore «raelqnes bons PENSIONNAIRES. 6646-37

Tous les jours, «DJIB c» HH «?»ïi-c»ea.'Û'<a
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

BIT 1T1A RD 3XT1ÎI CJ3B*

POUR ÉTRENNES ! jgL^i—MVoulez-vous la Force ||&M»K^et la Santé ? || KfiSH
Appareil américain da BiN™Gymnastique de ebambre BillAI

Système perfectionné da prof. f). MAC FADDEN g Jgl
Cet appareil , d'un genre absolument nouveau , prend 'cf is p< , u.i¦ e, loucliuuBl

ans bruit , sa construction des plus ingénieuse permet de dèvuUpper tous les mus-
les . La résistance de cet appareil peut élre augmentée ou d minuée à vo.'jnté, ce qui
ul donne l'avantace d'être employé par Ux ie une famille . '3ii-2
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est des plus effi'; ces contre 1 obésité et Lés recoin

_ Demandez prospectus détaillé. — Prix de l'»ppareil.

Seul représentant pour la Sutre :
LÉON TISSOT, La Chaux-de-Fonds.

75, RUE du OOUBd 75.

Envoyez 1 franc en timbres-poste et vons recevrai
le livre d'entraînement physique de 120 papes illustre.

O WV Demandez échantillon gratis du "VU RË
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g Oscar Eoggen, fabrique de vin, Morat m
5f Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. /?
tan Beaucoup de lettres de recommandation. 051-2 k*f

Etablissement 6'HortlciRliaro
de

Vve MATHLAS «Al R
Les Arbres de Huilas

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

qu'avant la fête. 17103-1
BOUGIES — FIL COTON ALLUMEUR

Expéditions au dehors. TÉLÉPHONE

Michel, tien que j'aie vingt-deux ans son*
nés !... Oncle John et moi, nous n'allions guère
dans le monde... Et c'est aussi ma première
robe décolletée... Décolletée complètement,-
vous comprenez ?

— Décolletée complètement, oui, je com-
prends, répéta Michel appuyant très légère-
ment sur l'adverbe.

Le blâme parfaitement injuste d'ailleurt*
que recelait cette réponse était à peine per-
ceptible. Susy le sentit pourtant et, devenant'
pourpre, elle ramena instinctivement sur sa
poitrine l'écharpe de tulle illusion qui cou-
vrait ses épaules. Ce mouvement exaspéra
Trémor.

— Est-ce que vous garderez cette écharpê
à la Chesnaie ? demanda-t-il avec une amer-
tume plus nettement marquée.

Elle sourit, toujours très rose.
s— Mais non.¦— Vous avez froid ?
Elle hésita avant de répondre.
:— Un peu, dit-elle enfin.
Michel la regarda un instant sans qu 'elle

levât les yeux, puis il dit :
— Je voudrais comprendre comment —.:

c'est-à-dire en vertu de quel raisonne-
ment sensé — vons oserez porter devant deux
ou trois cents personnes une toilette qui vous
intimide maintenant.

n se trouvait brutal et pourtant il ne savait
retenir ses paroles. Mais Susy, elle, fut frap-
pée par la logique de la remarque elle répon-
dit un peu à l'étourdie, sans bien comprendra
ce qu'elle disait, disant ce qu'elle éprouvai!
cependant et pensant — aussitôt la phrase!
prononcée — que sa réponse ne signifiait
rien :

— Cest parce que vous m'intimide* plul
que les autres, je crois...

— Ah! je vous intimide, moi? Toujours pri<
vilégié, moi!

Il avait la vpix doxp, tragebanté, les yeui
mauvais. .«*i

{A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société amonr"WJI

LA CDAUX-liB-FONIsS
Cocus nra CHANSKS, le 19 Dec. 1901.
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Bibliothèque de l'Oratoire
Rue de la Promenade 10

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

Le Comité qni dirige cette Bibliothèque
veille avec soin sur le chois des ouvrages
«ju'elle offre au public et y introduit cha-
que année les publications nouvelles que
leur caractère populaire et moral recom-
mande à son attention, en particulier cel-
les qui paraissent dans notre Suisse ro-
mande.

Le prix d'abonnement est de 4 fr, par
année, 3 fr. 50 pour 6 mois ; 1 fr. 50
pour 3 mois ; 75 c. ponr 1 mois et 5 c.
par jour. 17127-1

Dépôt deJBlOLES
Psautiers, Textes Wloraves, Calen-

driers, Ecriteaux et Cartes bibliques,
Livres religieux et autres genres pour
étrennes, etc., de Toulouse. 17346-2

Bue de la Promenade 10
Fermé le Dimanche.

j  MAGASIN PAUL TRIPElJ
ï» 6, Rue de la Balance, 6 o*5
ja Cristaux et Verrerie. J*
? Garnitures de toilette. ir
% Lampes à suspension. %
„ja 17168_3 Lampes colonne, JE

f Services âe Table et Déjeâners i
J> eo terre de fer décorée , grands modèles. JH
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1 Foire de La Chaux-de-Fonds è
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f i a  
forte crise sévissant actuellement à Zurich et la mauvaise £&.

marche des affaires en cette ville m'ont décidé à venir mettre en vente à la 0J9
foire de La Chaux-de-Fonds une partie de mes provisions trop grandes de vs?

K marchandises. •
£M Mes marchandises consistent exclusivement en : mm

f BONNES OONFEÛTIONS |
W ponrlMessieurs et Garçons
\I/ telles que : nabillcments complets, Manteaux en tons genres. Pèle- vS'

§ 
rines. Slantcaux-officici's , Paletots en loden, Pantalons, Gilets. 4&
Capuchons, etc., etc. 17378-4 f§J

§ 

Mes confections sont d'une coupe irréprochable et d'un travail extra jk
soigné. Files seront vendues à des prix d'un bon marché inouï. K|9

Se recommande, Hans JlJlVG. \s^
ffih Maisons à ZURICH, WINTERTHUR et BADEN. f eÂ
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MUSIQUE et INSTRUMENTS
R " AÉSL, F- PERREGAUX, 26, Rue Léopold -Robert 26.

âw llili§sP" êV Vente. EchanRe. Locations. Accords, Réparations. — Rpçn
«̂§MB*S»*' 1 j pour le Nouvel-An un immense choix d'Instruments et

m«ja%W E*̂  de musique nouvelle. — Escompte au comptant.
Ll} $S *1*'l £4 ?Mjsma &' Facilités de payement. 17053-4

SACS D5ECOLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisier
49 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAS

GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE

Dans le fourreau de satin qtii l'habillait
Stroitement, la laissant très souple, elle pa-
raissait extraordinairement mince, muis plus
grande et plus femme. Le vert pâle et ar-
genté de l'étoffe affinait encore sa blon-
deur cendrée; ses jolies épaules rondes, ses
bras troués de fos ottes à la saignée comme
fceux d'un enfant, avaient des blancheurs de
neige et des fraîcheurs vivantes de fleur s, au
contact soyeux des mousselines molles...
; Elle ne put s'empêcher de rire à son imagé.

— Je suis jolie ! se répéta-t-elle. Pour-
Suoi n'y a-t-il qu'un, seul être, oui, nn seul,;

ni n'ait jamais l'air de s'en apercevoir ?
— Ta es toujours très gentille, Susy, dé-

clara madame Fauvel, mais ce soir, tu es ab-
solument adorable. H n'est pas permis d'être
§j ravissante que ça!

•— Je suis sûre que dans nn quart d'heurë,-
il sera prouvé qu'on peut l'être encore plus!
riposta miss Severn en regardant sa cousine
jjont une femme de chambre ondulait ia mer-
veilleuse chevelure. Quant à ma robe, c'est
pn bijou et tu m'as par trop gâtée, Colette
chérie !
? Colette" fié retourna ëncoïë et sourit.
* 'y- Michel, qui est plus ponctuel que noufv
fie. mPiioxii .en ba> ; va lui demander ce qu'il

FIANCÉS D1Ï1IL



de la commission marocaine qui négocie avec
la commission française le règlement de la dé-
limitation de la frontière algérienne.

Correspondance Parisienne
Paris, 18 décembre.

C'est bien dimanche matin qu 'une inaugu-
ration , objet de chicanes politiques qui auront
peut-être quelque répercussion dans la rue,
consacrera le bronze de Baudin. La fête sera
purement gouvernementale, et les Pari riens,
ïvec leur habitude de fronder , n'y prendront
aucun agrément. Au reste, si , pendant qu 'on
prononcera les discours, ceux-ci se mettent
flans la tôle de crier : A bas le ministère ! Vive
Si Conseil municipal ! toute la police et des

élachemenls de rég iments de ligne-se char-
geront de repousser au loin les manifes-
tants.

Baudin. cinquante ans après sa mort hé-
roïque, n'aura pas été l'occasion de disputes
seulement. Un propos tenu par lui sur la bar-
ricade a fait verser des torrentsd'encre.Comme
au moment du COUD d'Etat nanoléonien des
ouvriers avaient reproché aux députés démo-
crates d'avoir perd u leur temps bfen qu'ayant
25 francs par jour , Baudin s'est écrié : « Vous
allez voir comment OH meurt pour vingt-cinq
francs I »

Or les uns nient l'authenticité de ces mots
héroïques, les autres l'affirment. Il ne me se-
rait pas bien facile de me prononcer, les deux
camps présentent des preuves qui font hésiter
les esprits impartiaux. Je regrette pour ma
part cet acharnement à démolir les mots hé-
roïques, eussent-ils môme un caractère légen-
daire. Cela prèle à de nobles attitudes , la poé-
sie et la peinture s'en inspirent. Un des plus
anciens est celui de Thémistocle à Eurybiade
Îui le menaçait : « Frappe, mais écoule f »

u reste, ces mots sont légion et font bien
dans une leçon d'histoire. Il est vrai que notre
époque prosaïque n'en enfante plus. Il faut
conserver les anciens.

C. R.-P.

Italie
= En procédant à l'inventaire des pnpiers

et des documents de Crispi, on a trouvé dif-
férentes lettres du roi Humbert dans lesquel-
les le roi prenait la défense du général Bara-
tieri, au moment où celui-ci s'efforçait de
conserver le commandement des troupes en
Afrique. Le roi écrivait notamment à Crispi
qu'il s'agissait d'un soldat qui avait donné son
sang à la guerre pour l'indépendance natio-
nale, et que le général était très estimé à
cause de sa haute réputation et de sa valeur
militaires.

C'est ainsi que revient en discussion la
fameuse polémique au sujet de la néfaste
journée d'Adoua, car il est difficile de prou-
ver que Baratieri avait reçu , avant la bataille,
la dépêche de M. Crispi, lui faisant savoir
qu'il était relevé du haut commandement des
troupes italiennes en Afrique.

Russie
—'¦ Le «Messager du gouvernement » rap-

porte que ces jours derniers, à l'université
de Kharkov, des étudiants se sont à plusieurs
reprises rendus coupables de troubles; à la
suite de ces troubles. 52 étudiants ont été
exclus de l'Université par le Conseil des pro-
fesseurs.

Le Conseil aes professeurs a demandé au
ministre de l'instruction publique quelles me-
sures disciplinaires il fallait prendre pour
rétablir et assurer l'ordre. Le ministre a
prescrit, pour rétablir le cours régulier de
l'enseignement , les mesures suivantes :

1" Les cours, les exercices dans les clini-
ques ne seront pas interrompus;

2» L'autorité universitaire doit immédiate-
ment faire une enquête pour connaîtr e les
étudiants coupables; elle peut infliger des
réprimandes et distribuer des peines, qui peu-
vent aller jusqu'à l'exclusion de l'université
pour un temps déterminé;

3» Lés professeurs feront appel à la bonne
volonté des étudiants qui n'ont pas pris part
aux troubles pour que les cours reprennent
régulièrement; il seti fait savoir aux étu-
diants qui sont à leur dernier semestre d'é-
tudes que ceux qui mettraient obstacle au
cours régulier des études ne seront pas auto-
risés à passer l'examen d'Etat.

Maroc
LONDRES. 18 décembre . — On mande de

Tanger au Morning-P ist, en date da 17-dé-
«emhre :

Le commandant du navire de guerre maro-
cain Bachir a fait lever l'ancre aujourd 'hui
j toïèi avoir reçu an message urgent du chef

Nouvelles étrangères

MADID, 18 décembre. — On mande de Lis-
bonne :

Des voyageurs venant de Lourenço-Marquôs
racontent que les Boers ont surpri s près de
Messangiri un détachement anglais qui s'est
réfugié sur territoire portugais. Le comman-
dant du poste portugais ordonna aux Anglais
de déposer les armes ; mais ceux-ci s'y refu-
sèrent et continuèrent le combat. Un -officier ,
un sergent et trois soldats portugais ont été
tués ; mais on ignore s'ils l'ont été par des
balles anglaises ou des balles boers.

Le correspondant dun journal allemand
donne sur les blockhaus les renseignements
suivants :

Le blockhaus en lui-même ressemble à une
simple maison d'habitation. Peint en bleu
clair, il se dresse au milieu d'un jardin à l'as-
pect inoffensif , dans lequel on voit se pro-
mener quelques jeunes gens. N'était une sen-
tinelle qui, l'arme sous le bras, fait les cent
pas, on ne se croirait jamais en présence d'un
ouvrage de fortification. Les fleurs man-
quent dans le jardin ; en revanche, les ron-
ces artificielles y abondent, et nul homme,
nul animal ne saurait y entrer, soit de jour,
soit de nuit, sans s'exposer à tomber. La
construction affecte la forme d'un hexagone
régulier. Elle est pourvue d'une citerne et,
à hauteur d'homme, ses murs sont percés
de créneaux. La cuisine de chaque block-
haus est installée de la façon la plus som-
maire, c'est un simple trou creusé dans le
sol, un autre trou pratiqué dans le toit livre
passage à la fumée.

Tous les 60,000 pas, on rencontre un bâ-
timent de cette espèce relié à ses deux voi-
sins par des réseaux de fil de fer, au milieu
desquels sont disposés de distance en distance
des détonateurs partant au moindre choc.
Avec un dispositif pareil, il est impossible
aux Boers de traverser en bandes la zone com-
prise entre deux blockhaus.

Le système qui vient d'être décrit existe
depuis De Aar jusqu'à Naauwport, de ce der-
nier point, la ligne remonte vers le nord
jusqu'à Pretoria, puis s'étend à l'est jus-
qu'à Port-Elizabet, au nord-est jusqu'à Queen-
stoowne. Une autre ligne s'étend entre De
Aar et Kimberley, entre Elandsfontein et
Klerksdorp, entre Elandsfontein et Ladysmith
enfin, entre Pretoria et Komati-Poort.

Il devient évident que si les Boers con-
tinuent à circuler par petits groupes, les
blockhaus peuvent leur nuire. Si, au contraire,
ils opèrent des concentrations momentanées
pour attaquer un de ces blockhaus, et se
disperser ensuite, ils éviteront les colonnes
comme par le passé et ne souffriront pas sé-
rieusement de ces barrières, une application
du système du « cordon » ou des « lignes »
depuis longtemps condamné sans rémission.
Mais il faut , pour que le principe bien con-
nu : « Se garder partout, c'est se garder nulle
part », que le cordon soit attaqué par une
troupe suffisamment forte. C'est ce que les
Boers semblent préparés à faire. Mais d'au-
tre part , pourront-ils alors éviter les colonnes
comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Ils ont
montré tant de souplesse qu'on peut le croire.

La guerre au Transvaal

taies,- des éloges qui serviront à rectifier cer-
tains partis pris chez les adversaires du réfor-
mateur de Genève.

M. Brunetière a eu hâte d'arriver à l'œuvre
originale, essentielle, principale de Calvin,
et cette œuvre est, selon lui, d'avoir renouvelé
la conception même de la religion, ce qui ne
s'était pas vu depuis les temps apostoliques.
Il reproche à Calvin d'avoir ramené la religion
qui, jusque-là, s'emparait de l'homme tout
entier, à n'être plus qu'une chose s'adressant
à l'intelligence, et dans laquelle l'imagination
et le cœur ne trouvent plus leur compte. En
même temps qu'il intellectualisait la religion,
il l'aristocratisait, puisqu'elle cessait d'être
accessible aux humbles ne possédant que de
faibles lumières. Enfin , il l'a individualisée, en
renfermant chaque fidèle dans la recherche
de son salut personnel et égoïste, ce qui était
une rupture avec le christianisme tradition-
nel, tout pénétré de solidarité, et dans lequel
chacun travaille pour autrui.

Cependant Calvin a exercé une action heu-
reuse sur le catholicisme qui, après lui, en
France notamment, s'est préoccupé, mieux
que par le passé, de concilier la raison et
la foi, d'épurer les croyances, de faire du
sermon une partie importante et bien pré-
parée du culte.

Il n 'en reste pas moins que le nouveau con-
cept religieux de Calvin pèche des trois ma-
nières qui ont été indiquées par ses caractères
intellectualiste, aristocratique et individua-
liste. On commence chez les protestants à sen-
tir qu'il y a là des erreurs . Mais sentir cela
c'est peut-être s'approcher d'une réunion idéale
des deux grandes confessions chrétiennes,
plus nécessaire aujourd'hui que jamai s.

Telle a élé la teneur de ce remarquable dis-
cours. Nous n'hésitons pas à dire, écrit le
« Journal de Genève », que si Calvin y eût as-
sisté, il eût élé satisfait de son critique , tout
en se réservant de se défendre sur les points
controversés. A défaut de Calvin , quelques-
uns des héritiers de l'émancipation religieuse
qu 'il a accomplie se chargeront sans doute de
répondre au savant académicien.

Ce dernier , d' ailleurs , a exprimé l'espoir
qu 'il en serait ainsi , et il y a tout lieu de se
féliciter d'une joute de cette nature si bien en-
gagée.

Par décre t en date du 7décembre 1901, ren-
du sur la proposition du ministre français de
l'intérieur , est attribuée à la commune de Loi-
gny (cantond'Orgères arrondissement de Châ-
teaudun , déparlement d'Eure-et-Loir), la dé-
nomination de Loigny-la-Bataille.

Rappelons que cette bataille eut lieu le 2
décembre 1870.

A la nouvelle de la sortie de Champigny,
l'armée de la Loire avait décidé de se porter
à la rencontre du général Ducrot , au nombre
d'environ 170,000 hommes.

Le l«r décembre, le général d'Aurel les de
Paladine , commandant en chef , avait mis ses
quatre corps en mouvement. Le 16° corps (gé-
néral Chanzy), ayant  a sa gauche sa lro divi-
sion (amiral Jauréguiberry), s'était porté sur
Guillonville el Terminiers , où les Allemands
étaien t fortement établis. Il avait brillamment
enlevé celle première position , et , poursui-
vant son succès, s'était rendu maître, le soir,
de la seconde ligne Faverolles-Villepion-Non-
neville, après une série de combats acharnés.

Le lendemain. 2 décembre, le 16mc corns re-
prit sa marche; il s'ag issait , cette fois, de
gagner Janville et Toury, après avoir délogé
l'ennemi d'Orgères, Loigny, Luineau et Pour-
pry. Les soldats français avaient devant eux
les Bavarois du duc deMecklembourg, environ
60,000 hommes.

Après le combat de Goury, où le corps de
von der Thann faillit être écrasé, le général
Chanzy, menacé d'être tourné sur ses deux
flancs par les renforts qui arrivaient à l'en-
nemi, dut se rabattre sur les positions qu'il
occupait la veille au matin. Vers deux heures,
l'avant-garde, qui marchait de Patay sur
Loigny, arriva devant l'ennemi et une mêlée
sanglante s'engagea â la tombée de la nuit.
Le général de Sonis avec ses volontaires de
l'Ouest fit des prodigues de valeur.

On continuait à marcher sur Loigny, lors-
qu'à la lisière d'un petit bois où l'ennemi
s'était abrité, près du village, éclata une fu-
sillade terrible : le général de Sonis tomba,
la cuisse brisée par une balle et resta entre
les mains de l'ennemi. Mais le bois n'en fut
pas moins emporté de front par les zouaves
de Charette, et sur la droite par les mo-
biles des Côtes-du-Nord.

Loigny la-Bataille

Les Français pénétrèrent alors dans Loigny
et y luttèrent corps à corps avec les Alle-
mands; on se fusillait à bout portant.

Enfin, il fallut plier sous le nombre, les
Bavarois arrivant par bataillons épais. Le
colonel de Charette tomba à son tour en
protégeant la retraité, et, blessé à la cuisse,
fut laissé pour mort sur le champ de bataille

^avec 198 des 300 zouaves qu'il avait amenés
avec lui. Le 37e régiment de marche s'était
également couvert de gloire à Loigny, pen-
dant que sur la droite, les troupes françaises
prenaient et reprenaient plusieurs fois le vil-
lage de Pourpry et ne se retiraient qu'à la
nuit close.

5000 Allemands étaient tombés dans cette
journée du 2 décembre, qui coûta à la France
près de 7000 hommes. Elle rendait, désormais
impossible la continuation du mouvement sur
Paris.

BERNE. — La poule et le voleur. — Il y a
quelque temps, un vol de montres et d'ar-
gent assez important, puisque les objets dé-
robés représentaient une somme totale de
1400 francs, était commis au préjudice de
M. Held, horloger à Huttwyl, dans le dis-
trict de Trachselwald. Toutes les recherches
de la police pour retrouver le coupable de-
meurèrent sans résultat. Or, un jour de la
semaine dernière, une poule appartenant à un
fermier du voisinage, ayant eu la fantaisie de
cacher ses œufs, les gens de la maison se mi-
rent en chasse pour les retrouver. Tout à
coup, en fouillant de droite et de gauche,
un des gars de la ferme découvrit les montres
dérobées dans un hàche-paille. Naturellement
il fit part de sa trouvaille au maître, qui in-
terrogea sur-le-champ tout son personnel. Le
coupable présumé, qui n'est autre qu'un do-
mestique de la maison, subit ;omme les
autres un interrogatoire. Malheureusement
pour lui, il se troubla , balbutia , et finit par
dire des contre-vérités. On le mit alors en
état d'arrestation. Il prétend pour sa défense,
avoir trouvé les montres au fenil, empaque-
tées dans un linge. Son rôle se serait borné
à prendre le paquet et à le déposer, sans
même l'ouvrir , dans le hàche-paille.

— Cafés à solda ts . — La caserne duBeuden-
feld , à Berne, sera bientôt entourée, dans
un rayon d'à peine 150 à 200 mètres, d'une
véritable kyrielle d'auberges. Il y a là le
Militàrgarten , le café Bellevue, des Tramways,
la Cuisine populaire (en train de se trans-
former en auberge), les cafés Alpenblick,
Stoll et Schweizergarten. Tous ces établisse-
ments forment l'enceinte intérieure. Quant
au cercle extérieur il se compose du Schiitzen-
garten, des cafés de l'Union de l'Helvetia, du
Waldhorn et du Wyleregg, plus quatre cafés-
chocolat et dix charcuteries-boucheries.

Si avec ça, les milices bernoises ont soif
ou faim...

ZURICH. — Mystérie use affaire. — Un dra-
me encore mystérieux et sur lequsl on man-
que de détails s'est déroulé lundi soir à Win-
terthour. Un ouvrier ferblantier , Emile Wett-
stein , a tué avec son fusil d'ordonnance un
jeune homme nommé Robei t Ochsner. On
ignore s'il s'agit d'un homicide volontaire ou
par imprudence.

Robert Ochsner , la victime, était marié
depuis peu. Il laisse une veuve avec un en-
fant.

LUCERNE. — La fermeture des magasins.—
Les commerçants de Lucerne, désireux eux
aussi de jouir d'un jour de repos par semaine,
viennent d'adresser une pétition au Grand
Conseil pour lui faire part de ce vœu très lé-
gitime. Les pétitionnaires demandent à l'auto-
rité législative cantonale de modifier la loi
actuelle sur le repos du dimanche par l'intro-
duction d'une disposition portant fermeture
des magasins à midi les dimanches et jours de
fête. Exception serait fa i te en faveur des ma-
gasins de comestibles, pâtisseries el boulan-
geries.

Les pétitionnaires ajoutent qu'ils ne récla-
ment nullement une nouvelle loi st.r le repos
du dimanche. Toutefois , ils verraient avec
plaisir le législateur étendre la compétence
des municipalités pour la réglementation , sui-
vant les besoins locaux , de tout ce qui touche
au domaine en question.

La pétition des commerçants lucernois sera
discutée dans la prochaine session du Grand
Conseil.

— Drame mystérieux. — Une lugubre dé-
couverte a été fa i te samedi soir dans un logis
ouvrier de Lucerne. Le chef du ménage gisait
sans vie sur le sol. Ouant à sa femme elle'
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L'académicien et critique français F. Bru-
netière a l'ait  mard i soir , au Victoria-Hall de
Genève, une conférence sur « l'œuvre de Cal-
vin ».

La conférence élait annoncée pour 8 heures.
Vers 5 heures, des groupes stationnaient déjà
aux abord s de la salle pour y trouver des pla-
ces dès l'ouverture des portes.

Victoria-Hall a été comme pris d'assaut.
Ouvertes à 6 h. 55 pour 8 heures, les portes
ont dû se refermer déjà à 7 heures et demie,
laissant dans la rue un millier de personnes.

On était venu des cantons de Vaud , de Neu-
châtel et de Fribourg.

M. Brunetière s'est élevé au-dessus des dé-
bals irritants , dit le t Journal de Genève », et
a pris son sujet au point de vue très respec-
tueux d'un inventaire du bien et du mal qui
forment le bilan du protestantisme calvi-
niste.

L'orateur a signalé d'abord chez Calvin les
mérites du littérateur, du théologien el du
politique, et ne lui a pas marchandé, malgré
certaines critiaues parfois assez fondamen-

Calvin et Brunetière



ftah étendue â ses cotés et avait perd u con-
naissance. La malheureuse paraissait avoir été
l'objet de violences graves.

Une enquête a été ouverte immédiatement,
mais les résultats n'en sont pas encore connus.
Les journaux lucernois se montrent très so-
bres de détails sur cette lamentable affaire.

wvh. — Le goût du sang. — On sait que
les étudiants allemands ont coutume de se
balafrer réciproquement le visage à propos de
tout et à propos de rien. Un regard de travers,
une parole un peu vive, il n'en faut pas plus
pour qu 'une rencontre soit aussitô t décidée.
Ces mœurs éminemment barbares ont pénétré
aussi dans les universités de la Suk^ dle-
mande et malgré les rigueurs de h ,r>s
étudiants tiennent à faire couler le s... ie
temps à autre.

C'est ainsi que vendredi dernier quel ques
étudiants de l'Université de Zurich arrivaient
à Zoug dans le but de venger par les armes
une insignifiante offense. Toute la bande se
rendit aussitôt dans une auberge isolée, de-
manda une salle spéciale, et les sabres furent
tirés.

Il y avait déjà nn bon moment qu'on fer-
raillait et de belles estafilades ornaient les fi-
gures des belligérants, lorsqu'arriva enfin le
directeur de la police, qui , après avoir fait
cesser le combat, dressa procès-verbal. Les
étudiants, penauds comme l'on pense, repri-
rent le prochain train pour Zurich sans de-
mander leur reste. N'empêche qu 'ils seront
poursuivis pour coups et blessures devant les
tribunaux zougois el qu'ils pourraient bien
être condamnés, sinon à la prison, du moins à
une forte amende.

FRIBOURG. — Nouvelle arche de Noé. —
Ma rdi de la semaine dernière, une grande re-
mise, neuve, en bois, pour bateaux de pêche
ou de plaisance, est venue s'échouer par un
fort vent d'ouest sur la grève d'Estavayer.
Longue de 10 mètres sur 5 de largeur, elle
élait montée sur des barils à pétrole. Son as-
pect rappelle la forme qu'on attribuait à l'ar-
che de Noé.Elle doit s'être détachée de la rive
vaudoise du lac de Neuchâtel , entre Yverdon
et Concise. Détail curieux : malgré de nom-
breuses démarches fa i tes par les autori tés lo-
cales, aucun propriétaire ne s'est présenté
j usqu'ici.

SOLEURE. — Intéressante trouvaille. —
Samedi dernier , des ouvriers occupés à la
construction d'une nouvelle route à la Hard-
egg, au-dessus de la gare d'Olten, ont décou-
vert, dans un lit de sable, une magnifi que
ossature, longue d'an mètre, et pesant envi-
ron 40 kilogrammes. Il résulte d'un premier
examen qu'on se trouve en présence d'une
partie de la tête d'an mammouth (éléphant
fossile dont l'espèce a disparu). Déjà aupara-
vant , d'intéressants osssements d'animaux di-
vers ont été recueillis dans ces parages.

— Terrible accident. — Un drame vraiment
horrible s'est déroulé samedi dernier à la gare
d'Olten. Au cours de son service, le visiteur
de wagons, Adam Frey, se laissa prendre le
pied enire deux rails , à l'aiguillage, et ne put
plus le sortir. Pour comble de malchance, un
train de manœuvre s'approchait lentement
juste sur la voie où le malheureux ouvrier
se trouvait engagé. Frey fait des efforts dés-
espérés pour retirer son pied des tenailles qui
l'enserrent. Peine inutile. Le train approche
toujours, et, comme il marche à reculons, le
mécanicien ne peut voir ce qui se passe. Il ar-
rive enfin sur le pauvre Frey, le renverse, lui
broyé les deux jambes . Qui dira jamais le ter-
rifiant supplice par lequel a dû passer cet
homme t

Transporté à l'hôpital , la victime y a subi
l'amputation des deux jambes. Après avoir
affreusement souffert, Frey est mort lundi.
C'était un excellent collègue, aimé et estimé
de ses chefs.
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BERNE, 18 décembre. — Les recettes Su
Jura-Simplon se sont élevées en novembre
1901 à 2,725,000 francs, soit 75,632 de plus
qu'en novembre 1900. Les dépenses se sont
élevées de 1,542,261 francs à 1,826,000. L'ex-
cédent des recettes est donc de 899,000 fr.
contre 1,107,107 en novembre 1900. A fin
novembre, l'excédent des recettes s'élève à
13,864,222 francs, soit 1,520,160 francs de
moins que dans la période correspondante de
l'année précédente.

BALE, 18 décembre. — Mercredi après-
midi s'est ouvert le congrès de la jeunesse sio-
niste. Quarante délégués sont présents. La
Russie, l'Allemagne, l'Autriche, la France et
la Suisse sont représentées.

La communauté israélite de Bâle a demandé
au gouvernement l'autorisation d'établir un
cimetière juif sur le territoire de B_âle-
Ville.

BALE, 19 dècémore. — te conseil de la
Société coopérative générale (Allg. Konsum-
verein) a décidé dans sa séance de mercredi
sur la proposition du conseil d'administration,
la création d'un organe particulier de la
Société, qui sera tiré à 20,000 exemplaires;
il paraîtra tous les quinze jours à partir du
1er janvier prochain . Le conseil a approuvé
la création d'une caisse d'épargne et le rè-
glement y relatif.

A gence télégraphique aulsae
BERNE, 19 décembre. — Le Conseil natio-

nal décide de nommer à nouvea u la commis-
sion du tarif douanier. Le bureau est chargé
de procéder à cette nomination. La commis-
sion comptera 21 membres au lieu de 17,
comme actuellement.

Le conseil reprend ensuite la discussion de
subvention scolaire. Il y a encore 12 orateurs
inscri ts.

M. Sonderegger, des Rhodes-In térieures, dé-
veloppe d'abord sa proposition de renvoi au
Conseil fédéral.

M. Motta appuie les propositions de la mino-
rité, ainsi que M. Decurtins.

Le Dr Amsler, MM. Heller, de Lucerne, Da-
vid , de Bâle, prennent encore la parole. M.
Scherrer-Fullemann motive sa proposition de
renvoi pur et simple au Conseil fédéral , en
vue d'une revision de la Constitution. Cinq
orateurs sont encore inscrits.

M. Ruchet expose le point de vue du Con-
seil fédéral. MM. de Planta , Schobinger, de
Meuron, prennent encore la parole. M. Curti
déclare que quatre des membres de la com-
mission accueillent maintenant la proposition
Scherrer-Fullemann ; un des membres réserve
son opinion ; le sixième maintient l ancienne
décision de la commission. La séance est levée
et sera reprise à 5 heures.

— Le « Conseil des Etats » vote, d'accord
avec le Conseil national, une subvention de
145,000 francs au canton de Saint-Gall, pour
la correction du Durrenbach. Il approuve
le budget de l'alcool pour 1900. Il discute
la pétition des employés vis ;aux , au sujet de
l'application de la loi sur i<,s traitements.

Contrairement à la proposition du Con-
seil fédéral , qui voudrait qu'on écarte _ la
pétition, le Conseil national, dans sa session
de juin, l'a reconnue fondée et la commission
du Conseil des Etats est unanime à proposer
que le Conseil des Etats adhère au Conseil
national, ce qui est fait.

Contrairement à la proposition du Conseil
fédéral, le Conseil des Etats, sur la proposi-
tion de sa commission, déclare fondée une de-
mande de pension de la veuve du major Lang,
décédé au service militaire à Brugg. Il décide
de ne pas entrer en matière sur une demande
d'élévation d'indemnité, présentée par un sol-
dat. La séance est levée. Séance de relevée à
5 heures.

WASHINGTON, 19 décembre. — Suivant
des nouvelles officieuses , les hostilités sont sur
le point de commencer entre la Colombie et le
Venezuela. Elles avaient élé sans doute relar-
dées parce que la Colombie manquait d'ar-
mes. On dit qu 'un vapeur venant d'Europe
avec des armes pour la Colombie approche de
Colon et que les hostilités commenceront dès
que ces armes auront été distribuées.

NEW-YORK, 19 décembre. — Suivant un
télégramme de Bu nos-Ayres, le Chili n'ac-
cepterait pas les propositions de la République
Argentine.

LONDRES, 19 décembre. — Le gouverne-
ment prend des dispositions pour expédier,
en cas de besoin, vers le milieu de janvier, un
millier d'hommes de la garde pour débloquer
la ligne de blockhaus et la rendre plus effi-
cace.

La « Pall Mail Gazette » se dit autorisée à
déclarer que lord Kitchener refuse de recevoir
des renforts et qu'il ne demande que des trou-
pes de relève. Les derniers renforts seront
embarqués à la fin de janvier ; les troupes de
relève partiront an far et à mesure des be-
soins.

Dernier Courrier et Dépêches

BELGRADE, 18 décembre. — Le nommé
Alexandre Georgevitch, fils de l'ancien prési-
dent dn conseil, a attaqué mercredi soir dans
la rae M. Paul Marinkovilch , ancien ministre
des cultes, qui avait offensé son père à plu-
sieurs reprises et publiquement. M. Marinko-
vilch a tiré sur son agresseur deux coups de
revolver, mais sans l'atteindre. Dn enfant a
élé grièvement blessé par une des balles.

ROME, 18 décembre. — La Chambre a lon-
guement discuté aujourd'hui le projet concer-
nant les lignes d'accès an Simplon. La discus-
sion continuera demain jeudi.

BIRMINGHAM, 19 décembre. = Une réu-
nion, organisé hier par l'Association Libérale
a occasionné hier soir de graves désordres.
Le principal orateur était M. Lloyd Georges,
membre du Parlement. A l'intérieur de la salle
les assistants ont tenté d'envahir la tribune,
tandis que de l'extérieur des pierres étaient
lancées, brisant les vitres. Les policemen, ar-
més de leurs bâtons, ont chargé la foule; il
y a eu un assez grand nombre de blessés.
Après la réunion, la salle présentait l'aspect
d'une usine en ruines.

BARCELONE, 19 décembre,- = Ea grève
continue. Les ouvriers ont décidé hier soir,
dans une réunion, de ne pas céder. Un groupe
considérable de grévistes a attaqué une usine
dans laquelle les ouvriers travaillaient encore.
Les assaillants ont déchargé des coups de re-
volver contre la fabrique; depuis l'intérieur,
on a répondu par des coups de fusils de
chasse, qui ont blessé plusieurs personnes.

LONDRES, 19 décembre. — Suivant une
dépêche de Bangkok au « Times », le bruit
court que le règlement des questions pen-
dantes entre le Siam et la France va inter-
venir incessamment. Le roi et les ministres
font tous leurs efforts pour se concilier l'ami-
tié de la France.

VIENNE, 19 décembre. — Le «Neue Wie-
ner Journal » dit qu'à la suite de divergences
de vues avec le président du conseil, M. de
Kœrber et l'empereur au sujet de la politi-
que! à suivre au sujet des Polonais d'Autri-
che, le comte Goluchowsky, ministre des af-
faires étrangères, songerait à se retirer de
la vie politique.

NEW-YORK, 19 déc. — Un télégramme de
San José de Costarica dit que les élections
du premier degré sont terminées; la liste ré-
publicaine l'a emporté, avec Fernandez comme
président. Plusieurs rixes se sont produites
dans les salles de vote, mais partout la po-
lice a eu le dessus.

BIBLIOGRAPHIE
Comme la vie *)

J'suis l'Honim ' modem' qui ponts' sa plaints ,
Et vous savez bien qu' j'ai raison.

(Soliloques da Pauvre.) Jehan Ricros.
Presque inconsciemment, ces deux vers du pâle

diseur montmartrois me sont montés à la mémoire,
quand j'ai terminé la lecture de cet élégant petit
livre, tout imprégné de souffrance.

Comme la vie, ce sont des complaintes, sourde-
ment modulées ; Comme la vie , ce sont des hym-
nes vibrants à l'Espérance, à la Foi, à la Charité ,
Comme la vie, ce sont des diatribes (tempérées)
contre tout ce qui est l'actuelle Injustice, l'actuel
Cynisme, l'actuelle Suffisance , l'actuel Despotisme ;
Comme la vie , ce sont des contradictions flagrantes ,
des dissonnances résolues sur de doux accents, qui
s'entre-choquent à chaque page, dans chaque vers,
ici, là, partout, toujours I c est un livre qui est...
comme la vie. quoi !

L'auteur, M. Charles Neuhaus, reçut à son ber-
ceau une âme de poète étayée d'un cœur ouvert à
toutes les infortunes sociales ; c'en cet assez pour
que son troisième volume de vers, en progrès mar-
qué sur les devanciers, accorde la large place aux
manifestations de la douleur :

Qui n'a jamais souffert ne fut jamais poète.
U y avait trop longtemps que Charles Neuhaus

n'avait plus rien publie, me disait un de ses amis :
l'auteur y a gagné cependant que son talent s'est af-
finé, que son esprit s'est encore mûri, tellement
qu'il nous présente aujourd'hui quelque chose de
très bien, ou à peu près. Par-ci, par-là, une che-
ville, hélas trop souvent nécessaire, et si complai-
sante I Ici ou la, une image un peu risquée, un tour
de phrase vaguement suisse-romand, quelque lieu
commun :

...Viens, et montre-toi bien gentille...
Inutile de les signaler. L'auteur doit les avoir

sentis à mesure qu'il les faisait, et c'est si difficile
que de passer continuellement à côté sans en em-
gorter quelque lambeau I Examinons plutôt les

eaux côtés de ce livre, qui en a tant, et qui en font
une œuvre vraiment forte.

C'est quand il flagelle le Mal, sous toutes ses for-
mes, que le vers de Ch. Neuhaus prend une enver-
gure digne de la plume d'un Maître. Je glane au
hasard du volume :
... Porter avec orgueil quelque lambeau de soie.
Rire au milieu de tout ce qui gémit et ploie,
Non, ce n'est pas jouir, et pourtant, c'est la joie...

... Mais la galté n'est qu'une offense
Â tous les malheurs sans défense...
... Honte à nous tous, les soutiens

Très chrétiens
De l'éternelle injustice -

Et du vice...
... Elle n'a pas le droit d'aimer ... elle est servante...
... Tous ces infortunés sont cependant mes frères...
Et je suis malheureux du bonheur qu'ils n'ont pas...
... 8e taire est aujourd'hui le devoir nécessaire...

... Aimer,
C'est espérer, savoir attendre.
Et dans l'attente se meurtrir...

A côté de ces cris, trahissant une souffrance intime,
dont l'âme du poète est comme imbibée, il y a dans
Comme la vie des descriptions heureuses (l'Hiver ,
le Pavillon des Sonneurs),

*) Ch. Nenhans. Comme la vie, 1 vol. da poésies. — Haa
ebitel, Del&ctiaux et Miestlé , éditeur».

de doux chants de bonheur familial (Deux plaisirs
le Paradis)

des strophes fortement mélancoliques (Passants
Janvier, Souvenir)

des élégies (Aux Etoiles, Feuilles qui tombent)
quelque chose comme des Jambes neuchâlelois

(Conseils ironiques d'un père à sa 1111e)
en un mot de tout, des déceptions sceptiques et

des espoirs naïfs, des relents pleins de commiséra-
tion et des allégresses fougueuses : ces luttes bi-
zarres, si vraiment humaines, et bien caractérisées
par les pièces-type : Mon sceptismt... et Dcim
voix.

Je serais mis à cruelle épreuve si je devais classer
Comme la Vie dans une école, ou comparer l'auteur
à un Maître ; les rapprochements sont souvent sujets
à caution, très rarement exacts ; et si j'ai cité Rictus
à l'épigraphe, c'est que Rictus a dit:

... Ben quoi, c'est la vie !
Gna rien a fair', gna qu'à pleurer...

et Neuhaus :
... Sentir toujours plus vide une ftme inassouvie
Oh non, ce n'est pas vivre, et pourtant , c'est la vie!

Tous les deux souffrent et se plaignent ; mais là
s'arrête la comparaison ; l'argot du faubourg est
ignoré dans Comme la Vie . Charles Neuhaus a
donné un livre lien personnel , qui n'appartient à
aucune manière et qui se rattache à toutes , honnis
les décadentes : chacun aura donc une raison an
moins de l'estimer.

L'œuvre du a poète chaux-de-fonnieri sort de la ba-
nalité courante ; preuves en soient les vers cilés ;
si j'en avais la place, je transcrirais une pièce en
tiére. Mais vous préférerez découvrir vous-même les
nombreuses beautés de ce volume, dont la ravissante
couverture n'est pas l'essentielle. Je crois être bon
prophète en prédisant à l'œuvre de M. Neuhaus un
gros succès, très légitime , et qui viendra lui donner
la preuve qu'ici-bas tout n'est pas nécessairement...
comme la vie. A. M.

Dans de nombreux journaux techniques, et
surtout dans les feuilles d'hygiène , les méde-
cins insistent sur l'importance des soins à don-
ner à la peau en vue du bien être général.
Malgré que l'on ait , soit par des bains , soit par
des lavages, prèle une attention plus soutenue
à l'hygiène de la peau , on n'a pas, jusqu 'à
l'heure actuelle, assez pris en considération
l'importance du linge de corps.

Après de nombreux essais et des éludes ap-
profondies, on a donc créé le Tricot poreux
ou Tricot «Etoile]) (marque déposée n°
7118), qui a dès l'abord trouvé partout un ac-
cueil bienveillant et a acquis rapidement un
très grand succès, grâce à ses qualités recon-
nues tout à fait supérieu res.

La préparation des matières premières,
ainsi que la porosité du tissu répondent aux
principes hygiéniques et favorisent l'évapora-
tion et toutes les fondions de la peau et exer-
cent sur celle-ci et sur les nerfs une influence
agréable et bienf aisante.

Les sous-vêtements et chemises de tissus po-
reux « Etoile » endurcissent la peau au lieu de
l'amollir, absorbent la transpiration aussi bien
et même mieux que les tissus pure laine.

Que les personnes qui ne veulent pas du
système Jaeger, de crainte de se délicatiser,
ni du système Kneipp, parce qu'elles ne le
supportent pas, poitent les sous-vêtements et
chemises-tricot poreux « Etoile » qui réunit
les avantages des deux systèmes ci-dessus.

Les sous-vêtements et chemises tricot poreux
ou « Etoile » peuven t être lavés facile-
ment et ne se foulent pas. Leur élasti-
cité et leur solidité offrent toutes les garan-
ties d'un vêtement rationnel, pratique et
recommandable sous tous les rapports.

L'inventeur possède sur la marque Etoile
une multitude de témoign ages d'approbation
de la part de professeurs, de médecins, d'ofli-
ciers, d'ingénieurs, de commerçants, de par-
ticuliers, etc., qui ont mis à l'épreuve ses sous-
vêlements et chemises.

Monopole pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et les environs : J. Gaehler. 4, rue Léopold-
Robert , 4.

Spécialité de sous-vêtements en tous genres:
système Jaeger, système Tricot poreux Etoile.
Sous-vêtements pour Messieurs, Dames et
Enfants. 16971-1
Courageuse déclaration

d'une jeune fille
Une jeune fille de Delémont (Jura bernois), Mlle

Berthe Helg, a le véritable courage de sa conviction
et s'empresse de la faire publiquement connaître.
Cotte conviction est appuyé sur des preuves irréfu-
tables que tous peuvent contrôler. Elle fait ainsi
acte de charité, car beaucoup de ceux qui liront ces
lignes pourront profiter de son exemple. Ce senti*
ment de fraternité est honorable et il est à désirer
que ceux qui, comme. Mile Helg, ont pu tirer an
avantageux résultat d'un traitement, en obtenir
même la guérison, consentent à faire connaître à
leurs compatriotes le nom du médicament qui les a
guéris. Or Mlle Berthe Helg déclare formellement
avoir été guérie par les Pilules Pink Nous donnons
la copie textuelle de sa lettre que nous avons sous
les yeux :

c Ayant fait usage de vos pilules Pink pendant un
mois Je me sens complètement rétablie. Je ne suis
plus anémique, j'ai recouvré l'appétit et en outre lu.
grande lassitude que je ressentais a complètement
disparu. Aussi, reconnaissant l'effet des pilules Pink.
je me fais un grand devoir de les recommander é
mes amis et connaissances. » s» *Ces quelques lignes marquées au coin de la plue
grande sincérité en disent plus que de longues phra
ses et prouvent une fois de plus combien les pilules
Pink ont une affection efficace dans la reconstitution
du sang dont la faiblesse est cause de tant de malai
ses comme les points de côté, les maux de tête, les
douleurs do reins, les digestions mauvaises, les in
flammations d'intestins, les maladies nerveuses a
les rhumatismes. Or les pilules Pink enrichisscu
le sang et tonifient les nerfs et, par cette double ac-
tion font disparaître toutes les maladies. Depuis
l'enfance jusqu'à la vieillesse elles produisent det
effets remarquables sur toutes les personnes qui on
le sang pauvre.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes lei
Pharmacies et au Dépôt principal pour la Suisse
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boite et dix-neuf france le»
six bottes franco contre mandat-poste.

Imprimerie A. CODEVOISlER, Chaux-de-Fonds

information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur les maisons

U. KoarrzLNSKi, Christiania,
et

K. NisELEWrrz, Malmtf
au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

jj ĵs Société d 'utilité publique . — A l'assem-
blée générale qui a eu lieu mardi à Neuchâtel,
il a été annoncé que le comité de la Société
neuchâteloise d'utilité publique étudierait au
cours du prochain exercice la question d'un
dip lôme à délivrer aux servantes restées cinq
années dans la même place, celle de l'acclima-
tation d'arbres fruitiers à la montagne, enfin
la création éventuelle d'une blanche féminine
de la Société d'utilité publique.

Chronique neuchâteloise

St-Imier. — (Corr.) — L'Union chorale or-
ganise pour le 16 février 1902 (dimanche des
Brandons) son dixième grand bal masqué.

Les annonces et affiches paraîtront pro-
chainement. Qu'on se le dise.

Chronique du Jura bernois

EUGENE FER, Parc 1. Meochûtei blanc eî \w> ^OB, Beaujolais, Sautenay, Pommard, Moalw-à-YeMl, Mi, Cortoi, aKB8&el



I Librairie - Papeterie I

I 28, rue Léopold Robert, 28 U Chaux-de-Fonds 28, roe Léopold Robert, 28

MAGNIFIQUE CHOIX DE

lEA^mnBL**̂ ® pour ŒS"@;sî»̂ jrB.HM.*»®
Livres pour la Jeunesse. — Livres d'images.

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

Cartes do îélioit ations
JgS~ Immense choisi **t*g***|

Ecriteaux bibliques. -!"•-*•#" Photograpbie ss

PAPETERIES S
MAROQUINERIE fine et ordinaire. — Albums pour photographies

Portefeuilles. — Pochettes. 16982-$ ¦
Porte-monnaies. — Buvards. — Serviettes.

ALBUMS pour CARTES POSTALES. — ALBUMS pour TIMBRES-POSTE

Articles de JPeinture
Superbe choix de BOITES de COULEURS pour la Jeunesse

ABTICL.ES de FANTAISIE
Cachets. — Liseuses. — Coupe -papier. — PLUMES BÉSEBVOIR

Calendriers. Cartes de visite. Cartes postales illustrées.

f .B flOT T R linnifî û Y.O \9n tro sert à cimenter et à recoller le verre, la porceLit Wbhh iiqUlUe IiB rage iuim> ieB meubles, etc. Très résistante. -
Se rend 60 centimes le flacon, avec le pinceau. '

PAPETERJCE k. GOURVOISIER , Place du Marché.

* ffiié'nlwiffia tc/JM "-.$ \ma '* MJgM /A im A \«Bd /SS^^mU'̂ & Tiâ  ̂ lira t fcd@«»¥ ''À Y1ÈSS§ïIM ! teSSSœiâB &

j*. Hrawé '̂ Slv ijass^J 
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.
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(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital social : Fr. 85,000,000 Réserves : F. a,»00,OOQ

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

Escomptes et recouvrements d effets sur . [it „„;„», pl ôfraneorsla Suisse et l'Etranger. Avances sui tities suisses et étrangers.
Dépôts d'argent à vue et à l'année, de Matières précieuses.

2 '/, à 3 */< ¦>/„¦ 13830-3

f i e  
US étal qui ne chanye pas est au magasin ISâ

E. RICHARD-BARBEZAT ®
Richard fils successeur |3fc|

25 , R U E  L É O P O L D  R O B E R T , 25 
^̂

fc|îy Articles de ménage Métal argenté 15477-8 H£(£FJwS' /Vrticles d'usage Métal f i ru f  .<§TSKXA^A Articles de luxe Métal nickelé p ^ ^hRM Art aouveau Métal extra blanc fev^y
tfjK - PIÈGES ARTISTIQUES ET DE STYLE - j tf f îk
Ë^x3 Dessins et devis à disposition pour : i»»7t>5
%tQsT Bronzes. Etains. Statues. Tableaux. Jardinières. V&fir
/HJÇV Flambeaux. Lampes électriques. ŝ Sâi
Ç71** Glacea. — Psychés. — Surtouts de table. ^7^y

Oothaer Lebensversieherunysliank
**»/ Gegenseitigkeit begriindet 1827.

Versicherungstestand am l.Dezem.l90i , 1,008,125,000 fr.
Bankfonds » » 332,187,500 fr.
Dividende im Jahre 1901: 29 bis 128 °|0 der Jahres

Normal Pramie je nach dem Alter der Versicherung.
Der Generalbevollmâehtigte :

WILH. BUFLEB
1J2G0-1 tag. B. il B A S E L, S, Rarthausgasae. 

Appareils Photographiques
r^Afew VENTE
lBriE3Hfe l|ar ABONNEMENT

^^^^^^^ 
depuis

^^^^^P^é â Maison vendant le
^ *̂iÊ§llÊÊÈÊÊ meilleur marché

64, Rue du Stand 64,
GENÈVE

Plaques et Papier RËGE»AIH",
30 pour cent moins cher que partout
ailleurs. 16994-8

CONSTRUCTIONS
simples et d'agrément

VILLAS
La Société Immobilière de La

Chaux-de-Fonds se proposant de cons-
truire l'année prochaine , sur les beaux
terrains dont elle vient de faire l'acquisi-
tion , Boulevard de Bel-Air, quelques
MAISONS de un ou deux étages sur le
rez-de-chaussée, avec jardin au midi , prie
les personnes qui auraient l'intention de
s'en rendre acquéreurs de vouloir bien
s'approcher des architectes MM. S. Pittet,
ruo Daniel-JeanEichard , 14, et L. Rout-
ier, rue de la Serre, 83, chez lesquels des
plans variés de façades et de distribution
intérieure sont à disposition. Ces plans
peuvent être modifiés au gré des preneurs
Situation suçerbe en plein soleil et faci-
lités de paiement. 16746-10

Sùff l Êm&msi&rz^. W*«HB «aOBSy <rp JB SjsR *̂ s*à**J> JBffiS^ hl *35

f^utmlaÉÊkmWsmWkm^sÊWl̂ BÊ 'v • *22gWfffigjg gacfeEiatM «P^sSSfl **&*
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H im — uWsTtaîicSBsBHwEfàBnka esa
H ffiT ffflSg', B*»M frJ '̂J , 2̂» CO

IPi^TfMtw'SaHBaiMlfl 1 co U
W™JÊMwExËmTmW&&M <!&P

WẐ S&B sffifek> ï 1 ^3'smrtimTÊmwmtmrimmmmv'-BmsBa g-^

I vondpû un fourneau à pétrole
M YollUl G presque neuf. — S'adresser à
BeauRegard (propriété Gourvoisier.)

17185

I ¦ .. ' ¦' ¦'" ! ¦¦ ' ' mm i w . . ¦ » a

KODJiKS et <&PPHfiEIL§ de toutes marque s
sont fournis aux prix de fabriques par la

Pharmacie Centrale, OH. BEGUIN
Plaques. Papiers. Pellicules. Châssis et Accessoires "HH

EN TOUS GENRES 17062-4

¦i,HI nu, n> f \  I La Poudre Dépilatoire du D' PI-
^sœ^^PfillH ISnîHQO I uede» Pftrls. éloi gne les poils dis-

3&°' r illSl UfaSi'îsH i gracieux dans la figure sans altérer la
^T""*̂  i 

uui 
unasEiwv ¦ e

eau ia piua délicate > E]le egt tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui att trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es .comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 et. chez 6433-7

M. Benjamin WEIL.L,, rue Neuve 10.

0 Alliance des Familles Q
2 rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds |
i MAISON DE PREMIER ORDRE 425-7 T
T On s'occupe de toutes les positions. «?*? Discrétion absolue. Jjj
S S'adresser à Mme C. KUNZEB !

È5 Ameublements \m 'ï
' ^^g:E^BLE HARTIVSASyMi^fe !
IgSi R«e de la Balance 14 ! ̂ ^ï^i | '

l 1" AJCticl&tst ca.'É3t3.-e3n.3a.os lls illll
- -s l̂ iS Tabïes et GîiRisss fantaisie. 

^^ HMj
| , -̂  

Etagères à livres et à musique. fi
Ml ï*fer Tabourets, Fauteuils, Glace» t ML f
W PWl et autres meubles. fsNiT  ̂Ia J||̂ l OuverUe pintaiic1'» Ouvert le Dimanche. M^S  ̂S

Sŝ **wî Cg'̂ ?'",*°̂ a***Try|̂  ̂ eBiBSKssœaJi?̂
; ; , _ __ _

»L*J$M&j$îs' Vient de recevoir un grand chois de machines à
lpS5̂ s2î||si9 coudre de fous systèmes provenant d'une des ineil-
W SMa leures fabri ques. Garanties sérieuses sur facture 5 ans.

muusâ Bs^mmS^̂ ^^ Ŝlk Fac'i 'tés de payement. 5 cl ÎO fr. par msis. Es-
^^ Ë̂ ^Ë ^ ^ à Ë È0 $f f l $ i \^ compte au comptant. Appreulissagre s'i'-»*"'-'- OnS Bk 'Ba^^ra | se rend à domicile. 1G646-7

I i V JïïL\M î fg~ A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An il

t¥ll fl fif*ll$a 8era ^a'1 nn ra
'
j a
's sul" chaque machine.

â^P^ J^^^3 Se recommande ,

^M^̂ M, ¦̂ •¦bept STAUFFEil
l̂lf ^* Téléphone 3, passage du Centre, 3 Téléphone

Bottes à musique de Ste-Croix
RÉGULATEURS VÉLQCÎPÉDES

MAISON FONDÉE EN 1799

SâlBOZ FILS, soccessônr
La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.

Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, colon,
poil de chameau , caoutchouc et Ealata.

CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-15
FOURNITURES en tous genres pour Usines et M (caniciens.
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J  ̂ TRÈS GRAND CHOIX J

Horlogerie
M. LlON

~
VDRPILLAT

FABRICANT (.'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE da PREMIER MARS 6,
à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-
An , signale à l'attention de ses clients et
du public auxquels il recommando ton
choix immense de

MONTRES or, argent ei acier,
en tous genres et toutes grand eurs , sim-
ples, fantaisies et compliquées, qu'il
offre en détai l et en gros à des prix oxtrfl-
mement avantageux. 1G1U9-5

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

— TÉLÉPHONE —

Magasin alimentair e
4, Rue du Progrès, 4,

A câté du CAFÉ DE PARIS

Assortiment de Fruits et Légumes,
Vins et Liqueurs. Ifière, Limonade,
Fromages, Linibourç et Mont-d'Or.

Salamis et Conserves.
17173-1 Se recommande, L. CARTIER.

Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes de terre
premier choix provenant de France (Haute-
Saône) sont à vendre au prix de 6 fr. 50
les 100 kil ef par vagon 6 rr. les 100 kil.
Occasion pour encaver. — Pour les ins-
criptions des commandes , s'adresser chu
M. Edouard Pûster. rue des Granges, 8,
au 1er étage lf>248-19*

'""-"• ——Il OiiinilTOlMTIIrïl If
Cafés yerts et rôtis

Hme Mâle Sommer
me Léopold Robert 18 b.

Bon mélange familier 70 et. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois §0 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » BO »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 >
Par 5 kilos f O°/0 do rabais

2178-25 

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'e.cellent

rapport , de construction récente et ino-
derne. Magnifique situation. . l'iGS-71

S' adresser au bureau de I'IMP ^ MUL.

mimmm X^OXsT35>CQ
pour le 23 avril 1802:

rue Léopold Robert , à proximité de l'IIô
tel des Postes , de beaux LOCAUX situés
au 2me étage . spécialement aménagés
pour Comptoir d'horlogerie ou Bureaux.

S'adressera M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9. 1UM4-5

BSBSBSB © BWsTstl O —MM
19Q2

Agendas Je Bureau
ALMANAGHS

ALMAiVACU VEItMOT. Broché, 1 fr. 50;
relié . 2 fr. 50.

AL1IA1VACM HACHETTE. Broché, 1 fr.
50 , cartonné, 2 fr.; relié, 3 fr.

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

Berne et Vevey. — 30 c.
Scheizeriscbe Dorfkalender.— 40 c.
Almanach du « Messager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 c.
Almanach Le Bon Messager. — 80 c.
Almanach Mathieu de la Brome. —

50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 60 c.
Almanach Romand. — 40 centimes.

Papeterie A. Gourvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.
¦EBBBB • BOMB • (¦¦ «¦

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphona

4, — RUE du SOLEIL — 4.

Beau gros Veau gfl ©5 c. Ier
TÊTES et VENTRES de VEAU.

A Lapins frais 80 c. *$*
Bœuf, I îo-atoîi et HEPouro

frais , salé et fumé , au prix du jour
Choucroute et Sourlèhe à 35 cent, le kilo

14628-34 Se recommande.
AtVAfBAA«*sAsMAAAAAA«afiAAMlA3«li tftffiM

gfc f  MAGASINJe MUSIQUE •^^^p Pianos et Harmoniums 1
^̂ ^mÊ Violons ffl^̂ rewl» ordinaires pour Elèves et ffiarlr3fj & m  VIOLONS pour Artistes ^®*

ARNOLD CHOPARD
Représentant delalaison HUB Frères & C1

de Bâle
43, Rue Léopold RoberUa Chaux-de-Fonds.

i

GRAMÔPHÔNE §̂Mle modèle perfectionna, simple et automatique, H r
incassable. 16306-10 rJÊ:

Réparations de tous les Instruments,
ACCORDAGES de PIA NOS »"¦§¦

m ft***T #*à Tr"£"Tâfs"-""\*S2 des meilleures Fabriques suisses et étrangères ,
m%W JLXaLX Î <*»—PEZS Bluthner, Besohten, Stelnway et Kape, etc.
mmmÊ%tmeussA»m\m ^mit t̂^(^m^^&&<m^ Â&&mmé%m%mmm ^mm

C?la_cb®s&™L̂ : à vendra
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

I S'adresser â M. E. Schaltenbrand , architecte,
tm Alexis-Marie Piaget 81, vm s

HWJOUETS Ois et courants S *
Jeux de Socié tés / £ $£/

Poussettes de Poupées S Ŝ ŝ' '°
, , s  ̂ k̂V%àlry  ̂ d Escompte

BEBES MARCHANT > Ĵ ĈHARS
Bébés-J nme V Ŝ?/'̂  Ghevaux

S ŝX ^vs/ / v^& Attelages
>^** V̂* B̂rouettes-GIisses

et autres, ./^«tv^fc^,̂  S

etc / ^i\#X FORTERESSES-SOLDATS

ŷ S ^ Moteurs- Chevaux à balançoire, etc.
•$•** /W Raccommodages de Poupées articalées $sm

B»****̂ i»****»r»** *̂**,********°********g*'****>T*******>***>'"t*1,**>**J>**J**>**g**^

ê

Saloo de coiffures pr Dames
Shampooing américain

W" SÂNDÔZ-LINQER
GHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBERT 7
(Maison de L'Enfant-Prodiguel

Se recommande pour Coiffures de Noces. Bals
el Soirées , etc. 16115-2

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

VATES et Dentelles au coussin.

limite Blo©i%
médecin-Dentiste

? diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ?
reçoit tous les fours de 8 b. à midi et de 2 h. à 8 b. iwai-8

Roe de la Paix 39

Maladies des cerfs
faiblesses, maladies de la po*u
et sexuelles , affections do l'esto-
mac, du larynx et de lY'p ine
dorsale sont Lj uories rn i i i i l i -m ¦ t
par une méthode efficace. B rebure
gratis el franco. 1V8
Kurh aus Morgenatern , Wrldstatt

(Appenzell).



11 Seau-a " eau To<Monajà pétrole ^W^^^^^^*\/i| mj^>̂ ^*^^!c 1 fig ^©ii ûses perfectionnées ILsinternes ||
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en zino ou
émaiUè» Pm^S* grandeur "~^g

^^^^^
f| *j^̂ P ^^3 Ŝ T^R 1 litreTfr Ïo "ande 'a fr SO tondes on carrées «4

w Garnitures de lavabos Rue des Endroits Arrosoirs ||
S décorées, depuis 4 fr. à 34 fr., composées de 5 pièase do 1 à 15 litre», polis et vernie W

S • ®» rue du ]!iflt«S'3r«5lm.'é» 3 g

1 ¦.«„!«,,„ Seaux PORCELAINES CRISTAUX %i | llllr ^Bii L S S?» aouions « «ko ou anthracite, dm Faïences Verrerie unie, taillée OD gmé* «11...,.,: !ffl« m̂Ë ' ' '¦ ' ¦¦¦ ¦ r''%~~J0* HW Bonds on ovales. Bon maroné tous les modales Dîners Services à liqueur ^̂ "̂  --¦¦•"¦¦¦n*-™»! — W
Si *** « • Déi^

ner8 Services à bière Cafetières Bidons à lait H
8 .w Mb Services à The Coupes à fruits de , à 15 lasseg avec tob} natm ®*«oms « «»* 
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fi& lŝ ^SSŝ  fWlll ̂ *3Î^̂  
Serv

CQS à
CafÔ WARAS à 

ABII
PI» A estra solides do S a 14 litres <m^^ ^*S^"§KS?Ŝ  f Sa Ira\-€/<ç3ê̂ & J? >«*¦« BdSBa a iieurB j sur commande \p?

•g imm\\\\\ ^ Ê̂l^^^^SS&s. Plats à desserts Articles de fantaisie ete. ||
# ^̂ r̂ ^̂^ B^̂ ^̂^ S Tasses diverses au détail ART ICLES de Ni EN AGE ;$&
m M^̂ ^̂ ^̂ »^̂ Ŝ  

COUTELLERIE 

Marmites et Casses # Ŝ ®
 ̂ Ift\Ut *MÉi ' i iillii/IÊÊLW Services â découper Balances à Cadran g*\ ^ k̂WÊÊÊ^^ È̂Ê Ê̂ŒBSmm *. w
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I Oranges, Citrons, Mandarines H
SFjB!»W«JLi;S *S«e4B»

Gomme les années précédentes, la Baraque vis-à-vis de la pharmacie W. Becb sera des mieux
assortie en marchandises de première qualité et de l'année. — Spécialité d'ORANGES douces d'Espagne.
— MANDARINES, la boite de luxe, de 25 fruits , depuis t fr. — Amandes, Noisettes, Dattes. Mus-cades, Pruneaux do Bordeaux, Raisin Malaga. etc, etc. 17208-4

Les personnes ne désirant pas faire leurs achats au Marché trouveront le même choix et au mômeprix au magasin de détail

Bue €He 1L&& Sterae 61
(vis-à-vis du Contrôle)

Tous les jours , arrivage de Primeurs et Légumes frais. VINS d'ESPAGNE, Xérès, Porto. Ma- M
*JBïj derc, itlalag-a en bouteille et au détail. — Salami de Milan.

On joort© «, ciQjaaioile ,
Maison connue par ses produits de première marque et vendant le meilleur marché.

H Salvador FARELL. p

TRIBUNE LIBRE
Questions

La jeune f i l le  et le jeune homme sont-ils, de
nos jours, suff isamment et bien préparés :

&) au mariage ?
b) à la lutte pour l'existence f
Quelles modif ications apporter à nos mœurs, à

nos traditions , â nos idées, à l'éducation en géné-
ral, afin de les mieux former l'un et l'autre ?

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

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

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

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

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l' année

dernière avec les cartes de visite , à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé â faire de nouveaux achats de
caractères fantais ie dû meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces cartes

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typograp hiques sont immenses , et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
eur faisai t parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

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

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

Imprimerie A. Gourvoisier.

Le bataillon neucliàtelois des tirailleurs de
la garde, de 1814 à 18'iS par le lieutenant Eugène
Votiez. Préface de Philippe Godet. — Neuchâtel ,
Attinger frères.
L'histoire a souvent rendu service aux roman-

ciers, mais on a pou d'exemples du contraire. Ce-
pendant c'est en lisant le « Jean-Louis » de Bachelin
que M.Vodoz songea à écrire la monographie du ba-
taillon des tirailleurs neuchâlelois.

Il y songeai t beaucoup lorsqu 'une heureuse ren-
contre, faite au cours de manœuvres militaires en
Suisse, lui donna la possibilité de se documenter
d'une manière à la fois précise et complète. Aux
renseignements tirés des sources sûres auxquelles il
put puiser, l'auteur a mêlé ceux que lui ont livrés
les survivants du bataillon, visites et questionnés
par lui. Les anecdotes ainsi recueillies rendent inté-
ressant pour tous, en tout premier lieu pour les
Neuchâlelois, un ouvrage déjà distingué par les mi-
litaires puisqu'il a été couronné par la société suisse
des officiers.

Plusieurs autotypies et des dessins de Dunki font
le cette monographie un livre digne d'attention.

Noël snisse 1901. — H y a quinze ans, une pu-
blication illustrée comme l'est le Noël suisse 1901.
aurait coûté, au minimum, dix francs. Aujourd'hui,
Péditeur le cède à meilleur marché que les livres
Bans gravures. Et cependant le volume est orné
l'une couverture et de planches hors texte, en cou-
leurs , signées Bille, Perrelet, Pinchart, de nombreu-
ses reproductions de tableaux de nos maîtres suisses,
Burnand, Gleyre. Benjamin Vautier, Stùckelberg,
d'une remarquable série de photographies inédites,
primées au concours organisé par l'administration
la Noël. Le texte de Noëlle Roger, A.-M. Gladès,
Jules Congnard, etc., est aussi varié que les illus-
trations. Un très jo li volume d'un format commode
H qui sera nn cadeau commode à offrir pendant les
¦tes, on à expédier & nos compatriotes exilés. (Chez
•pus les libraires).

BIBLIOGRAPHIE

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

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

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs !

Tutelles et curatelles
L' autorité tu té la i ie  des Brenels a libéré M.

Elienne Cartier , visi teur en ce lieu , de ses
fonctions de curateur de Emile-Léon Guinand ,
interné à Ferreux.

A la demande de Léon-Jules André , origi-
naire de Gernier , menuisier , à la Chaux-de-
Fonds , la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
lui a nommé un curateur de son choix en la
personne du citoyen Charles Barbier , notaire ,
au dit lieu.

Publications matrimoniales
Dame Marie - Marguerite Ducommun - dit-

Boudry, née Pipoz , horlogère , à Neuchâtel ,
rend publique la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribun al civil de Neuchâ-
tel , contre son mari Paul-Ar thur Ducommun-
dit-Boudry, visiteur d'horlogerie , également à
Neuchâtel .

Dame Maria Marti née Steiner, à Neuchâtel ,
rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil
de Neuchâtel , contre son mari Alfred Marti ,
menuisier, aussi à Neuchâtel.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Julie-Augusline , née Gaberel , et son mari
Julius-César Gliicker, tenancier d'hôtel , les
deux à Neuchâtel.

Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé une séparation de biens en-
tre les époux :

Cécile-Emilie Fatton , née Giroud , ménagère,
et Frédéric-Auguste Fatton , horloger, les deux
aux Verrières.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

la Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de dame
Johanna-Margaritha Schmidiger née Boss, ori-
ginaire de Fluhli (Lucerne), décédée le 5 dé-
cembre 1901, à Berne, où elle était en séjour.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

Publications scolaires
Neuchâtel. — Ensuite de démission du titu-

laire, le poste de directeur des écoles enfanti-
nes et primaires est mis au concours. Les of-
fres de service seront reçues, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 4 janvier 1902, par le prési-
dent de la cominissson scolaùe. Le traitement
sera fixé lors de l'entrée en fonctions. Les can-
didats sont priés d'aviser -!de leur inscription
le secrétariat de l'Instruction publique.

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Fritz Matile , agriculteur , domicilié
à La Sagne, Cceudres. — Date de l'ouver-
ture de la faillite : ie 3 décembre. Première
assemblée des créanciers : le 20 décembre, à
9 Va heures du matin , à l'hôtel de ville de là
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le 14 janvier 1902 inclusivement.

Clôtures de faillites
Succession répudiée de Elisabeth Hoffmann

née Reinman , veuve Wenger , de son vivant à
Neuchâtel . Date de la clôture : le 12 décembre
1901.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
Débiteur : Arnold Widmer , tenancier de la

Brasserie du Boulevard , rue Léopold-Robert, à
la .Chaux-de-Fonds. Date du jugement accor-
dant le sursis : le 5 décembre . Commissaire
au sursis concordataire •: Henri Hoffmann , pré-
posé à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 6 jan-
vier. Délai pour prendre connaissance des
pièces dès le 14 janvier 1902. Assemblée des
créanciers : le vendredi 13 janvier , à 9 heures
du matin , à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonds.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Gustave l'Ecuyer, maître-serru-

rier , originaire de Hauterive , domicilié à
NeuchâleL où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 18 jan-
vier. Liquidation le 21 janvier 1902, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De Louis-Auguste Humbert-Prince , négo-
ciant , de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 20 janvier 1902. Liquidation le 29
janvier , à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

Du 17 décembre 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 habitants ,
1900 : 33,405 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Dubois Alexandre-Gaston , fils de Louis-Lu-

cien , horloger , et de Edvige-Aline née Guil-
laume-Gentil , Neuchâlelois.

Schmid Jean-Ernest , fils de Ernst , représen-
tant de commerce, et de Jeanne-Marguerite
née Yuilleumier , Argovien.

Louise, fille illégitime, Neuchâteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24152. Nicoud Mélina , fille de Daniel-Henri

et de Marie née Banguerel-dit-Jaco t, Neu-
châteloise, née le 30 janvier 1831.

24153. Châtelain Julien , époux de Marie-Em-
ma née Perret, Neuchâlelois et Bernois, né
le 8 juillet 1826.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Important
B arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement, soit par écrit , des demandes ton-
dant à obtenir l'adresse clos personnes qui ont fait
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou ini t ia les , . . . ,  au bureau do I'IM-
PARTIAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales et
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
qui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons
donc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats , photographies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigne-
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbre
ou carte peur la réponse.

Administration de ('IMPARTIAL.

A. GOURVOISIER
Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds .

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Expériences de manipulation fr. 4.—
Guide prati que de travaux manuels i 2.—
Les produits naturels commerçables » 4.—
Traité pratique du sol et des engrais » 1.75
Traité de pèche » 2.—
Le jardinier-f leuriste » 3.—
Le jardinier des petits jardin s » 2.—
Le jardinier des dames » 2.—
Le jardinier-potager » 1.50
Le jardinier pratique, broché » 8.96
Le jardinier pratique, cartonné » 3.50
L'arboriculture moderne » 1.50
Manuel du vétérinaire » 2.—
Culture des p lantes » 1.50
Le jardinier moderne » 5.—
La laiterie moderne » 2.—
Tarif du cubag e des bois » 3.50
Tables de cubage des bois » 2.50
Guide manuel du cap italiste » 2.75
Problèmes d'arithmétique, par Dufour > 2.25
Manuel des monnaies d'or et d'argent » 3.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Jeux innocents de société fr. 2.—
Tours de ph ysique amusante * 2.—
L'avenir dévoilé par les cartes » 1.50
Le secrétaire galant » L—
Petits jeux de salon et de patience » 2.—
Mille et un amusements de société » 2.—
Tours de physi que et de chimie amusantes » 1.50
Le grand livre des oracles » 2.—
Les tours de cartes » 1.50
Le grand interprète des songes » 2.—
Traité complet des tours de cartes » 1.50
Traité complet des tours d'escamotage » 1.50
Les mille et un tour » 2.—
L'interprète des songes » 1.50
La cartomancie » O.oO
Le vrai langage des fl eurs » 1.50
Langage des f leurs » 2.50
Petit langage des f leurs > O.60
Ce que l'on voit dans la main » 1.60

Série à 1 fr. 85 le volume
Oracle des dames et des demoiselles,
Nouveau recueil de compliments .
Devinettes et calembours.
Guide manuel du jardinier.
Cxdture des f leurs et plantes d'appartements

Série à 2 fr. 25 le volume
Le jardin d'agrément, par Froncel.
Le jardin potager, »
Viticulture moderne, par Dubor.
Arborilculture pratique.
Les engra is du village, par Fugel.
Le bétail, par Froncel et Tainturier.

Série à 50 et. le volume
Tours d'etcamotage.
Tours de cartes.
Petit langage des f leurs.
Petit livre de compliments.
Le petit secrétaire de tout le monde.
Tours de physique et de chimie amusant**.
La clef de* songes.
Pet it manuel de l'escamoteur.
Oracle des dames et des demoiselles.
Le farceur.

T 'THîTD A B TT A T est en vente tm lss soirl
U HVlfA A11 AU dès 7 heures à f Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE, ruelle de*j
Jardinets fl ( anciennement Boulevard des
Crétêts).

E. DOUTREBANDE

Pauvre Rougeaude „
Scène d' un village neuchâlelois.

Ensuite d'un arrangement spécial avec l'éditeur,
nous sommes à même d'offri r ce joli et intéressant
volume en prime à nos abonnés et lecteurs pour le
prix réduit de fr. l.SO au lieu de 3 fr. 50.

Administration de L'IMPARTIAL.
Envoi au dehors contre remboursement.

' ——B"JJJJ ¦ m IIS III— 

Prime à nos Abonnés et Lecteurs

TOM TIT
14 SCIENCE AMUSANTE

flCO Expériences. — 115 Gravures.
O* duimtnt oumg• fa.it 3a jc '.e des réunion , da funill*.

Broché, Sfx.; Relié, tr. jas., 4 fr.; tr. dorées , 4 fr. 60
42^Sr*?̂ ~Sr «a r*r 3»6BO=«*»*- âgé.

Emoi FRAitco su reçu d'an msntat-poj te.
*-.—¦—— ¦' '

Adresser les demandes à la Librairie A..
Courvof sfer, pl ace du Marché.

JEUX ET JOUETS
'Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLETE
 ̂ de

Jeux et Jouets .
La liquidation devant être terminée pour fie

d'année, l'on vendra à tous prix.
Se recommande, » 16366-î

suce, de U. Nicolet-Roulet

RUE DE LA SERRE 81
A proximité de la Gare. A proxi mité de la Gare.
lie 3M££*,gct,si±XL 33*51 » OUVERT le T~>i m artcUe



L'assortiment des Nouveautés en

est toujours très complet

VELOURS Unis et Côtelés de toutes nuances
DRAPS INTACHABLES

DE-ftoJHnes» noiveis» magnifique assortiment dans tons les prix.
fS«Mb3.:n.fs» et P'eïvB.'diL'es» ponr ouvrages dans tontes les teintes.

ROBES pour ET RENNES !
ROBES de G mètres en grande largeur , 6 fr. ) Emballées
ROBES de 6 mètres forte étoffe , 8 et 7 fr. [ dans de
ROBES de 6 mètres qualité supérieur e , 15,12ctlOfr. ) jolis cartons

wm usa ttâ^iî î
Sur demande prompt envoi des Collections d'êcnantîHons. 16710"1

TABLEAUX. PANNEAUX. GLACES
Gravures sur acier noires, cirées et antres

Photographies en tons genres. Chevalets. Cadres et Tables en métal. Papeteries
Albums ponr .Photographies et Cartes postales.

Buvards. ——• Porte-musique. •••••• Porte-feuille. •••••• Porte-monnaie.
©« se charge de tout ENCADREMENT et RELIURE

OUVRAGE SOIGNÉ. PRIX MODÈRES

MAGASIN ET ATELIER
JL4L9 Rue du SWsunL-dL 9 M.4ÊL

Se recommandes
,6929̂  C. Dintheer-Gusset. ;

j
™ 

MAGASINS DE L'ANCRE !
} ŜBuÊtèï&Ê*- 

<ĵ a  <&haux-de- 'Fonds (

A

VÊTEMFNTS SOIGNÉS CONFECTIONS (
pour MESSIEURS et GARÇONS poul. Dames et Fillettes i

Confectionnés et sur Mesure Pnx f e  f aveur pour fin f o  saison JP A N T A L O N S  HoUes
H» Vestons d'hiver <- *I B B V G

T b̂Y0™^T*B

Faraessus, Pèlerines, etc. ju^as traftctio ufi. citosus. c«nisoi«, -A. ¦ \
W/iHol îimw |

tous genres et toutes largeurs aux f
Prix les pins modérés. Prix les pins modérés. J

• MESSIEURS m
voulei-vous achetât tu beau CHAPEAU de feutre, dernier genre Nouveauté.
Adresses-Tons chez

M. H. BONARDI, rue Numa-Droz lOO
Vu la modicité de mes frais de location, je peux vendre à des prix défiant toute

concurrence. — Aperçu de quelques rjrix : Chapeaux mérinos ponr hommes
et jeunes gens depuis 1 fr. 35 à 3 fr. 78. Magnifiques Véritables FEUTRES
lapin de 6 fr. i 8 tt. 16470-2

(gortef euille Circulant <g. $uthy
La Chanx-de-Fonds, Flace HXToix- ô St, ta Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se fai re inscrire sans retard.

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. Lu PAPILLON. 18. BéVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SOISSï. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMTKA.
4 ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
6 LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEOENDE BUETTEH.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEEB.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEEB.
9. J OURNAL ABUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIOARO HXUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GBAPHIG. 12579-6
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à partir de 15 francs car an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2.

Ci GRAND 0
Y JEU do *|
! LOTO • •
» 96 cartes.

1 Jeu complet dans un
f fort  cartonnage , y  com-
S pris numéros en bois de

buis et verres
£p. IO.—

\ On vend séparément les
numéros en bois de buis et
les verres.

,L PAPETERIE À
QA. COURVOISIERÇJ

Snn31'tnmPHf Q A. louer, pour le 23 avril
rippdl leillolllb. 1902,2 appartements de
3 pièces, situés rue de la Charrière, dans
une maison de construction récente, plus
un sous-sol. — S'adresser à la Bouche-
rie Grathwohl, rue du Premier-Mars, 14c.

16233- 8*

A nnarfamont A louer de snite on *P°-apyat tCulCUl. que à convenir, un petit
appartement de 2 pièces. — S'adresser à
la Boucherie Grathwohl, rue du Premier
Mars 14 B. 16504-9*

Appartemen ts. APïuurer
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubots, rue Numa-Droz, 135. 17029-9*

k nnft ri AIDABI A ,ouer de suite ouapsidi ICIHCHI . p0Br époque à eon.
venir on bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-20*
f.horfi Jipp A louer une chambre meu«
UliulliUl C. blée à une ou deux personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Piace-d'Armes 2, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17250-1

flliamllPP A louer de suite ou époque à
UliaillUl C. convenir, une chambre meu-
blée avec pension si on le désire, à uns
personne solvable. — S'adresser rue du
Premier-Mars, 15, au 2me étage, à droite.

16854-1
(Ihamlina A louer une chambre mou-
UliaillUl C. blée ou non à un monsieur
ou dame. — S'adresser rue Léopold-Robert
18 b, au rez-de-chaussée. 17239-1

Phsïïlhl'P <~>n ciftmanf'e une demoiselle
UliaillUl C. honnête pour partager la
chambre avec une jeune demoiselle. —
S'adr. rue St-Pierre 8. au rez-de-chaussée.

17266-1
riiqmhpo *  ̂louer, de suite, une cliaiu-
UUaillUI C. bre non meublée. — S'adr.
rue des Sorbiers, !J7, au Sme étage, à gau-
che 17260-1
flJinrohna A louer de suite une jolie¦JiiaillUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs ou demoiselles de toute mora-
lités. — S'adr. Progrès 18, au 1er étage.

17297-1

HhflTflhPA A 'ouer une î0 6̂ chambra
UliaillUl C. meublée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 18, au 1er étage. 17068-1

P.hamhPû A- louer de suite, une petiteUliaillUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès, 93 A, au 1er étage.

17255-1

Â uflrirlpû xm traîneau, et une glisse à
ICllUI C très bas prix. — S'adresser

à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riàre 24. 17242-1

Vinlîlll **¦ ven^
re un violon »/j avec pu

IlU lUil. pitre en fer, ayant servi deux
mois. Bonne occasion pour élèves. — S'a-
dresser rue du Puits, 23. au magasin.

17254-1

7îthpP A vendre une bonne zither, aveaU11U.C1. étui en bois, ainsi qu'une ma-
chine à coudre. — Prix modérés. —S'adresser rue Numa-Drox, 68, au troi-
eième étage. 17263-1

A TATlilPA un Potager français
ICUUI C (4 trous). — S'adresser rue

du Puits 18, au Sme étage, à gauche.
17251-1

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS DE 1902
U9L FLEUniEH

Un concours est ouvert pour Ja fourniture des Montres or et
argent, des Coupes et Gobelets.

Les Maisons du Canton qui désirent concourir peuvent demander le
cahier des charges à M. WEIBEL, président du Comité des Prix, à
FLEURIER. 17444-2

m MESSIEURS mA VENDRE
plusieurs MAISONS de bon rapport avec
terrain attenant pour bâtir.

Beaux CHESAUX îKyrïSS*«onnables. 15881-6
On demande A louer de suite nn grand

LOCAL pour un atelier s'établissant
S'adresser, dès 1 heure de l'après-midi.

M. E. firoue, nia du Temple AUe-
B*ud 85. 15831-2

Au Magasin de Cigares
Rae Numa Oroz 89 H.-A. AUGSBURGER Rue Numa-Droz 8S

Pour les fêtes de Noe~l et Nouvel-An joli assortiment de 17439-*

CIGARES CIGARETTES et ARTICLES pour FUMEURS
Reste quelques douzaines de Porte-monnaie qui seraient vendus en bloc.

[ IIPIIHIIII JL CQUllQISIEB
EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE DE

# p artes de visite en tous genres ?
54 Modèles de Cartes DERNIÈRES Nouveautés

Très grand choix de caractères. Très grand choix de caractères.

 ̂ -—  ̂ ^— A l'occasion des Fêles de IVouvel-An î
ŷUu-W f̂ Grand choix de CARABINES et PISTOLETS Flo.

vlXsSyi/ bert de tous genres et tous prix. Fusils a air compris
Agf è - ^& v ^  mé. — Accessoire s. — ARMES en tous genres. — Ré<
?**-_~>C—5  ̂ parations. 16621-1

ARMURIER PATENTÉ
59, rue Numa Droz, 59 59, rue Numa Dros, Sf

Clia.reiiterie
PROGRÈS 4 (à côté du GAFÊ de PARIS

Toujours bien assorti en
PORC frais, salé et fumé

Excellente Saucisse à la viande
et au foie. — Boudin

Saucisse a rôtir.
Saindoux pur & 80 c. le demi kilo
Choucroute . — Sourièbc

Salnraxl et Conserves
Se recommande,

17172 E.. CARTIER.

A ï/sFrUrnnP pour cadeaux de
V CUTlUIUf Nouvel-An, à de bon-

nes conditions : Tapit de table, Couver-
tures de lit Jacquart, Lainages, Glaces,
Tableaux, etc. — S'adresser chez M. J.
Weinberger, rue Numa-Droz Stv. aurez-de-
chaussee, & gauche, 17180-1

Imprimerie mignonne

© m\j r  h A^̂ ^^̂ &^ElESSsfc î ©
* W^fJLs^^yV '̂J t̂'̂ jS sa =

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. 3.— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKART ,
Stoeberstrasse 8. Baie. 14910-4



WW- â -̂Brasserie F. Schiffmann
y^F^ r̂ 63, rue du Balancier 63.

^%Éyr Samedi 21 et Dimanche 22 Décembre,
•''̂ ><\ dès 8 '/i heures du eoir,

firand Match au Loto
organisé par le

Groupe d'Epargne ^'lÉWOJE^IBS
— S I»

Beau choix de VOLAILLES, PAINS de SUCRE, AIONT-O'OR,
CONSERVES, JAMBONS, etc. 17464-8

Pour l'inauguration
de la 17466-3

Granfle TonMUe fle Plaisance
Dimanche 23 Décembre

dès 2 >/• h. après midi,

ûïiil Conçut
1 donné par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNK
sous la direction de M. H. Mattioli

professeur.

— ENTRÉE LIBRE —

fnmir i ïn  Diplômé Ecole de Commerce,
LUlliWlb. Correspondant : Espagnol , An-
glais, Allemand , connaissant la compta-
biltité et la sténographie , cherche place
stable. Entrée à convenir. — Adresser of-
fres sous initiales L. R. 17454, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 17454-8

failli I"" demande des ouvriers et qui
VUIUI cherche place, commande le
joùrn , Sclitveiz - Stellen - Anzeigrer.
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-36

Un hnmmû act'f et possédant une belle
Ull UUllHuC écri ture, cherche place dans
magasin, soit pour la vente ou les écri-
tures, à défaut, dans Bureau . 17435-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PûmOTltûlIP Un jeune homme ayan t tait
UCillUlilClH . un bon apprentissage
d'échappements etderemontages demande
place de remonteur pour le 20 janvier. —
S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 17364-2

fflf l l'flTK! '-'n ',on ouvr'er limeur-dé-
Uttul allô «'l'ossisseur demande place.
— S'adresser par écritsous initiales L. V.
17344 au bureau de I'IMPABTIAL .

17344-2

fnicjrjiàpn ^
no personne déjà d'un cer-

vlublillt l t .  tain âge, cherche place pour
faire la cuisine , — Adresser les offres à
Mme Schmidt , à l'Hôpital . 17333-2

ïounml iàno  Mme Elise Jeannere t, rue
OUlil littllolC. de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite , se recommando pour
des journées et particulièrement pour le
lavagre de parquets. 17362-2

Ilno ï PHTIP flllp de 19 aus cherche place
UllC JCllllO llllC de suile pour faire le
ménage. 17371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un j eune homme SJS
Moment le français et pouvant correspon-
dre facilement en Anglais , cherche place
comme comptable ou écrivain dans un
bureau. — S'adresser sous initiales
ït. 17180 S. au bureau de I'IMPARTIAL .
I çQiiîafH Janno homme de 16 ans cher-
liobUJlUl. clie place d'assujetti
faiseui- île secrets améri cains sur
boîte or ou argent. — S'adresser chez M.
Samuel Weber, rue des Terreaux, 17.

Un jeune homme S£a£Sft«S
ner, demande place de suite dans fabrique
ou atelier pour n 'importe quel emp loi. —
S'adresser chez M. Quallrini, rue de l'In-
dustri e, 23, au 2me étage. 17178

Un jeune homme Jrsia,
peine ou aide de magasin , pour de suite.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
& Mme Evard, rue du Collège 10, au pi-
gnon

^ 
17202

Innnngljànp Une personne cherche des
OUlil lluliCl C. journées de lavage ou re-
passage. — S'adresser chez Mme Chanel,
rue de l'Industrie 4. 17210
—m—¦a—— il g*Mf***f******1J***j***************:

Jp'IIlP fllÎP <le t?> * 17 ans est demandée
flCl lUC llllC de suile pour aider au mé-
nn';p et Tarder 2 enfants. — S'adr. rue du
Premier-Mars 13A. au café. 17458-3

Delachaux et Hiestlè^E
Editeurs

- WEUOTT A TEU -

Marie^Anne
par 17460-1

Soldanelle
1 beau vol. 882 pages, couv. artistique.

Prix fr. 2.50.

En vente dans toutes les librairies.

(In f lo inando P°ur entrée immédiate, une
VU UCllittllUC Demoiselle de Bureau bien
au courant de la machine à écrire pour
être occupée spécialement à ce travail. —
S'adresser Fabrique Vve Gh.-Léon Schmid
& C ,°. 17463-3

Apprenti-Commis. é^âr^nHe
janvier , un jeune homme comme apprenti
commis. — S'adresser rue Lèopold-Ro-
bert , 35. au 2me étage. 17426-3
QppiTQufp Un petit ménage sans enfant,
uCl ldiilCi demande une personne d'un
certain âge, recommandable et munie de
bons certificats. — S'adresser rue Jaquet-
Droz, 29, au 1er étage. 17434-3

Visiteuf4É6venr.P0t0|-Prtvde^Sp-
Spécialités petites pièces ancre et cylin-
dre savonnettes. Entrée courant janvier.
— Adresser offres avec référeeces sous
XX 17341, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17341-2

Echappements , "̂ rpitote.̂ 6'
pour petites et grandes pièces ancre, soi t
à l'atelier ou à la maison. — S'adresser
rue des Granges, 14. 17339-2
Rnçlrnri f On demande de suite ou pour
llUDMJUl. époque à convenir, un MET-
TEUR EN BOITES après dorure, ponr
travailler â la journée ou aux pièces. Si
la personne n'est pas au courant de ce
genre , on lui enseignerait. — S'adr. par
écrit sous initiales A. Z. 17870, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17370-2

ÂtlTWPllfipÇ Dans un atelier de la lo-
riJ ip lCliliCu . calité, on demande une ou
doux apprenties pierristes ou grandis-
seuses. Suivant désir, elles seraient lo-
gées el nourries chez leur patron. — S'a-
dresser chez M. G. Gonset, Place d'Ar-
mes 2. 17372-2

f!llkinipPP<ï Servantes, Filles
vUlolUlClCO j pour aider au ménage sont
demandées. Plusieurs bons Voituriers
et Domestiques de campagne,
demandent places. —S'adresser au Bureau
de Placement Kaufmann-Québatte, rue
Fritz Gourvoisier , 20. 17375-2

Commissionnaire. ^Srcomme commissionnaire. — S'adresser
chez M. Leuzinger fils, rue de la Balance,?.

17330-3

ÂnnaPfPmPrlt , P°ur cas imprévu , à
npjml ICitiCiil. louer a un petit ménage
pour Saint-Georges l'.)02, un joli apparte-
ment de 3 cabinets, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. 17437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflUP *• louer de suite une grande cave
<JIUC, avec une grande CHAMBRE in-
dépendante, située au rez-de-chaussée,
Prix 15 fr. par mois. — S'adr. à M. G.
Stetllor, Hôtel-de-Ville 40. 17461-1*

rii a fYlhtio A louer une chambre avec la
UMllU/l B. PENSION, dans une hono-
rable famille. 17455-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îHliaiïlhPû A- houer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée, près du Collège de
l'Abeille. — S'adresser rue de la Paix , 61,
au rez-de-chaussée, a droite. 17452-3

A lftllPP l)0ur Saint-Georges 1902, un
IVUCl deuxième ctag-e de 3 pièces

avec balcon, situé rue du Grenier. 4J D, et
un (i'oi.sièuic étage de ^ pièces, rue du
Ravin , 11. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier, 4i; p. 17086-10

A lnuan ue suite magasin avec
lUUcl grande Gave. 16985-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement ^gj -
1902. A louer, au centre de la trille, un
bel appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil, et dans maison d'ordre. Parquets
partout, eau et gaz installés. — Pour ren-
seignements s'adresser à l'Agence Wolff ,
rue Léopold-Robert , 7. 17245-3

k PprPÎPPP A loller a l ! t  PcvlbvB,
1 Cl 11111. près de la Gare, fiour

Saint-Georges 1902, un LOGEnïfJMT
de 2, 3 ou 4 pièces, avec jardin. Convien-
drait pour fabricant ou grand atelier. —
S'adresser chez M. S. Gomment , à La Fer-
rière. 16018-2

Phfllïlhl'P ^ lounr de suite ou époque à
UliaillUl C, convenir, une belle grande
chambre non meublée, à deux fenêtres,
entièrement indépendante et au soleil.

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

r inrihl'P A louer de suite une jolie
vlltllilUl C. chambre meublée, donnant
sur la rue Léopold-Robert. — S'adresser
rue Léopold-Robert, 25, au 2me étage, à
droite . 17327-2

fllflmhpû A louer de suite une chambre
flldlilUl C meublée, à deux demoiselles ou
dames tranquilles et travaUlant dehors.
— S'adresser rue de la Ronde 13, au 2me
étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre un par»
dessus, presque neuf et une cage d'oi-
seaux, à bas prix. 17340-2

flllflluhPP A l°uer Pour Ie commence-
VJiiaillUl C. ment de janvier, une chambre
meublée, au soleil , à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord , 63, an 1er étage. 17329-2

fltiaïïihpp A louer "Ie suite on Pour épo-
vllulUUl C. q lle a convenir, à personne
sérieuse et tranquille, une belle chambre,
exposée au soleil, avec petite cuisine. Eau
gaz et chauffage central. 17326-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihfllTlhpP A !°uer de suite ou époqueji
UliulliUl C. convenir, une grande cham-
bre, au soleil, avec alcôve. — S'adresser
rue du Parc. 90, au rez-de-chaussée, à
droite. 17356-2

fihflïïlhPP A louer une jolie chambre
Uli a illUl C. pouvant être utilisée pour
bureau ou comptoir. 17366-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flli a iTlllPP A louer de suite, à une per-
UlidlUUlC i sonne d'ordre, une petite
chambre non meublée ; à défaut, on meu-
blerait. — S'adr. Terreaux 23, au 3me
étage. 17365-2

A nnrt pfpm ont A louer P°ur St-Georges
iiyjml ICillClll. 1902, un appartement de
4 pièces, 1er étage, exposé au soleil, par-
quets, corridor , dépendances, gaz installé.
— S'adresser rue de la Promenade, 12 A,
au 1er étage, à droite. 17138

rhflmhPP A louer à das personnes sol-
UliailiUl C. vables une chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 54, au 1er étage. 17200

rhamrnia  A louer une chambre meu-
UllalllUie. blée. — S'adr. rue de la
Serre 98, au 1er étage. 17193

Phamh PP A louer de suite, une chambre
UliaillUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante, à 1 ou 2 Messieurs de toute mora-
lité.— S'adresser rue du Général-Dufour, 4,

17146-1

Phamh PP A louer, une chambre à deux
UliulliUl C. lits à des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Promenade 9.
au 1er étage, à droite. 17151-1

PhflTIlhPP A l°uer d0 aaita une jolie
UlluliiUi C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au 1er étage.

17211-1

fhomht i a  et pension dans une honora-
IIMWUI G ble famiUe. 17196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Marîaoin  el logement. — A  louer pour
UiagOùUl st-Georges 1902, un beau local
sur une rue très fréquentée pour magasin
avec grande devanture et arrière-magasin,
plus le logement au 1er étage, au soleil
levant, composé de 3 chambres, cuisine,
2 alcôves et dépendances. 16845

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &££&£•
meublée, chez des personnes honnêtes ; si
possible située aux alentours de la rue de
la Charrière. — S'ad resser chez Mme De-
lachaux, rue de la Charrière, 23, au 1er
étage. 17338-2

On demande à louer a« «^nHe
suite ou époque à convenir. — Indiquer
les offres avec prix sous A. Z., 17253,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17252-1

fin m an aria sans enfant, demande à
UU IllCllagC louer pour le 23 avril 1902,
un logement de 3 à 4 pièces avec corridor
— S'adresser sous M. S. 2639, Poste
restante. 17141
S"JBB»aMB«SMS»MSBmSSBMS«"B«a«JSMJwJJSMSMSSflll'l 'aMSMS

On demande à acheter &"%££
cien usagés, mais eu bon état. — Adres-
ser prix et détail des accessoires, à M.
Vital Labourey, fabricant de Balanciers,
ruelle du Repos, 7. 17441-3

On demande à acheter doccuansion *
Vélo-mécanique à 3 roues, bien
conservé. 17358.2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eugène FER, oSŜ M
acheteur de futaille française.

12875-236

Ï ïn t i i l l o  "'• rVcnbomm (ils, tonne-
riiiailic. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque

Atelier", rue de la Serre 40. 4938-217*

On demande à acheter  ̂stpropre , et un lustre à gaz (2 bras). — Of-
fres avec prix , sous chiffres A. II. 17232
au bureau de I'IMPARTIAL . 17232-1

fWacînn A vendre un bel habillement
VbluolUlI. ue cérémonie. 17431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machines à arrondir. ^1̂ ^à arrondir , tours à pivoter, etc. Paiement
par acomptes. — S adr. à M. Georges
Bahon , rue Numa-Droz, 2 A. 17429-3

Pniin /m ffûa i i  I A vendre un accordéon
l UUl taUCdU I Viennois à 2 rangées
(U basses et 2 registres), très bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier, 8, au
3me étage , à droite, après 7 '/s heures du
soir. 17428-3

Tl'3ÎnP311 A venfire> faute d'emploi un
11 UlllCull. beau traîneau, à bas prix. —
S'adresser à Mlle Epplé, Veytaux-Chlllon,
et pour le voir à M. L. Nussbaum, Gran-
des-Crosettes, 41.

A la Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 18

vient d'arriver un grand choix d'articles
pour étrennes : Un joli choix de guéri-
dons, tables à ouvrages, tables fantaisie,
Eupitres de dame, bureaux-ministre, ta-
ies à écrire, glaces et tableaux en très

grand choix, chaises de piano, fauteuils
pouf moquette (35 fr. pièce.)

Achat, vente, échange de tous meubles.
Téléphone. 17459-3

I TTûrirlpp 1 piano en très bon état et à
n. icliUl C bon marché, 1 magnifique
bureau a 3 corps et 1 beau potager à
bouilloire. — S'adr. à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 17457-3

l'inlnno à vendre. — S'adresser rue du
IlUlUliO Nord 61, an Sine étage. 17465-3

À VPnrtl 'P ^eux Deaai traîneaux , glisses
ICllUIC à brecettes , glisses à bras et

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

17462-3

A rjûî irlpa "n beau Lévrier Russe,
ï GllUl C âgé de 2 ans. — S'adresser

rue de la Balance, 17. 17458-3

A TTûrtrlpp à bas prix : Lavabos avec
i GllUl C glace et poignées en nickel,

tables à ouvrage, tables de nuit, crin
d'Afrique et crin animal. — S'adresser chez
M. Fr. Kramer, ébénisterie, rue N'uraa-
Droz, 131. 17451-3

PfillP RtPOTinOC 1 ^our cause de santu ,
IUU1 JJUCiniOû I u vendre au comptant
une jolie bicyclette de dame,
n'ayant roulé qtTune saison, moitié prix
de sa valeur. 17447-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Confections ponr Dames
Jaquettes, Collets, Paletots, Rotondes

pour Dames et Fillettes, sont cèdes au
prix coûtant pour cause de déménage-
ment. 16376-6
A L'ALSACIENNE. Balance 2.

Â t/Pl lfîpp faute d'emploi, un beau trai-
ICUUi C neau neuf , à 2 places, une

table ronde et uu cartel. — S'adresser rue
Numa-Droz, 41, au 1er étage, à gauche.

17241-4

An 
9 TA'ATfinfl  18k. Ouvrantesounon

i dUâAMlWUIl) fine Lôopold Rotiorl 3*3t

RodlllntoilP A vendre un magnifique rè-
llCgUlttlCUl . gulateur à poids, tout neuf.
Pri x modéré . — S'a tresser rue Fritz
Gourvoisier , 25 A, au rez-de-chaussée.

17338-2

Â VPÎl/IPP une Sranc,c lanterne ma-
il GliUl 0 gique très bien conservée,

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

RiinniTRiF sssVill UU A sWiMM Le cîioix pour (es Féteî «lent d'arrha

7ifïlPP<i A venare d'occasion deux belles
ifllUCl ù. zithers-concert , l'une neuve et
l'autre ayan t 6 mois d'usage. Prix très
modérés. — S'adresser rue ou Progrès 39.
au 1er étage. 17363-2

Â i/pn f 'iip tous les outil.» d'une ser-
V Ollul U tis&cusc. — S'adresser chez

Mlle Heimann , rue de la Charrière 23.
17861-2

REGULATEURS 5™
Garan tie absolue.

tâUlB QG plflCG PITRE double avec
casier pour lettres et livres. — S'adr. rue
du Doubs 75, au 2me étage. 17377-2

A VPTlflPP faute ^e place un Ht de fer
ICUUI C très peu usagé, avec matelas

en crin animal et édredon. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 2me étage. 17376-2

Mftft? iïïfi W« Or , Arg., Métal . Magasin
N *IFM\ SagneJulllard , L. -Roù. 38

Wàï ÉAlMM GrJ choix.Garantie2ans

A non rira Pottr cause de déménage-
1CUU1 G ment différents meubles

de salon, neufs, plus une chaise-
longue. 17406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Cadeaux ! â-isâ?.ëoncert
toute neuve, ayant coûté 60 fr. et cédée à
moiti é prix. — S'adresser rue de la Ba-
tance , 15. 17228-1

Â VPflril'P un tra!neau « vis-à-vis », à un
ICUUI C et deux chevaux , avec siège

de cocher mobile.— S'adresser à M. Jean
Haag, charron, rue de la Charrière, 8.

17259-1

Â iiûnfîpû une ZITHER en bon état et
ÏCUU1 C très bon marché. — S'adr.

au Café de Tempérance , Place Neuve 12.

A npnriPP faute de place et pour cas
i CUU1 0 imprévu plusieurs lits , ca-

napés à coussins, canapés Louis XV et
chaises Louis XV rembourrées, divan-li t,
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 1er étage. 17265

pfA vendre ^
3
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usagés : lits comp lets , 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 de neuf , avec ti-
roirs et buffet, casiers à lettres, potagers
à pétrole, quinquets pour horlogers, gla-
ces, tableaux , régulateurs.réveils et beau-
coup d autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, Industrie 22. 16541

Â Vpn fjpp un Deau traîneau d'enfant, à
ï GUU1 C a places et un outil à percer

les cadrans. 17209
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
tjnnr]nn meubles neufs et d'occasion,
ï CUU1 C 2 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 X.V, parisiens, beaux
divans en moquette, 1 console, des tables,
tables de nuit, chaises, 2 beaux lustres à
gaz, 2 potagers, 1 n* 11 avec cocasse, bouil-
lotte et barre jaune, et 1 grand avec
grille, bouillotte et barre jaune, 2 pendu-
les neuchateloises, etc. — S'adresser chez
M. J. Weinberger, rue Numa-Droz, 2A, au
rez-de-chau ssée , à gauche. 17190

PpPfiîl 'Toni ''> après-midi, depuis In ri}»
iClUU Fritz-Courvoisier, 20, au bureau
de I'IMPARTIAL, une chaîne de montre
pendante , ruban noir, pour Monsieur. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17160-6*

Un jeune chien pl t̂s/SS
du-Locle, chez M. Paul Perret-Girard. —
Le réclamer aux conditions d'usage.

17456-8

Monsieur Auguste Guinand et ses en-
fants , Auguste, Charles, Emma, Ger-
maine et Juliette, à Caracas, Madame
veuve Tell Sandoz, au Locle, Monsieur et
Madame Emile Jaccard-Sandoz et leurs
enfants, Monsieur et Madame Tell Sandor-
Faure et leus enfants, aux Frètes, Mon-
sieur et Madame Aloïs Jomini-Sandoz et
leurs enfan ts , à Avenches, MademoiseUe
Emilie Sandoz , Monsieur Charles Gui-
nand , à Caracas, Monsieur et Madame
Louis Courvoisier-Guinand et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Jules Caselman-Guinand et leur
enfant, à Munich, Monsieur et Madame
Ernest Guinand-Torty et leur enfant, à
Caracas, Monsieur et Madame Ernest
Morel et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Charles Guinand et leur
fille , à Neuchâtel, ainsi que les familles
Homecker, Sandoz, Lecoultre, Boëgle,
Caspari et Jomini , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Madame Mathilde GUINAND-SANOOZ
leur chère épouse , mère, fille , soeur, belle
sœur, tante, nièce, cousine et parente,
enlevée à leur affection mercredi 18 cou-
rant, dans sa 36me année, après une Ion
gue maladie.

Caracas (Venezuela), le 18 décembre 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part 17450-2

Ne crains point , car ia prière
sera exaucée,

Saint-Lue, eh, I, 13.
Monsieur le Pasteur Borel-Girard et

Madame, leurs enfants et petits-enfants.
Mademoiselle Adèle Borel , à Neuchâtel,
Mademoiselle Julie Borel , à Colombier,
Madame Louis Borel, à Colombier, ses
enfants et petits-enfants, et les familles
Borel et Favre, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle Esther BOREL,
euv bien chère sœur, belle-sœur , t ante,
grand'tante, nièce et cousine, qu 'il a plu
a Dieu de reprendre à Lui jeudi matin ,
dans sa 51me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 19 Décembre 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17446-2

Monsieur et Madame Paul DuBois-
Sengstag cl leurs enfants . Mademoiselle
Hélène DuBois et Monsieur Paul DuBois,
Monsieur Emile DuBois , Madame veuve
Perret et ses enfants , Madame veuve
Laure DuBois et ses enfants , Monsieur et
Madame Alcide Bolle et leurs enfants,
ainsi que les familles DuBois, Sengstag,
Déloge (Paris), Willson (Alloa, Ecosse),
Dulché, Eymann, Droz, Benguerel et Pel-
laton , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d.éprouvor
en la personne de

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

La Chaux-de-Fonds, 18 décembre 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as

sister aura lieu Vendredi 30 courant, i
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz, 12

Une urne funéraire fera déposée devant la
maison mortuaire.

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

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes : 17023 1

Cercle Montagnard , Officiers, 8ous-
offîciore , Société de Cavalerie, Exploita-
tion du Manège, Ecolo d'Art , Agricul-
ture, Histoire, Amis des Arts, Musique
Les Armes-Réunles, Odèon, Helvétl a,
Tir Landwehr et l'Epi , sont priés d'assis-
ter vendredi 20 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Edouard DuBois, péro de M. Paul Du-
Bois-Senffstap;, leur collègue. 17421-1

seigneur ! selon ta parole, tu laisses
maintenant aller en paix la servante I

Luc U. v. 19.
Madame veuve Delimoges et ses enfants

ainsi que la famill e de
Madame Mélanie 8AUR née Aubert

ont le regret de faire part à leurs amis et
connaissances de son décès, survenu après
de longues souffrances, mardi à minuit , à
l'â ge de 89 ans. H-8851-C

La Chaux-de-Fonds, le 18 Dec. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, Combe-Greuri n 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 17409-1

Monsieur et Madame Edouard Fath-
Breilling, Monsieur et Madame Louis
Grisel-Fath, Monsieur et Madame Charles-
Edouard Fath-Neech, MademoiseUe Marie
Grisel, Monsieur et Madame Louis Grisel-
Bûttiker et leurs enfants, ainsi que leurs
famUles, ont la douleur de fai re part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la nouveUe et grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles-Edouard FATH-LEQUIN
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
81me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 18 décembre 1901.
L'enseveUssement, 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 tient lien de let-

tre de faire - part. 17422-1



ARTICLES
pour 171(54-2

-DEOÛUPÂ ÛES-
Outils. Fournitures. Dessins.

Beau bois plane et noyer.
MAGASIN

PERKENODD & LUDY
Place de l'Ouest - Rue du Parc 39

Enchères publiques
de Créances

La Banque cantonale neuchâteloise,
sigissaiii comme liquidateu r de ( ancienne
raaiftoa de banque Sandoz et C*. fera ven-
dre aux enchères puhliques Lundi 'ï'.l
Décembre l'.toi .  à 2 lieureM du soir
& la Cliaiix-iie-KoinJs . Hôtel judiciaire,
salle de la justice de paix , !5me élage,
qm-lc|<!< -s créances lUiçrteunes dont
1 inventaire «ni déposé dans les bureaux
d- la nuccursale de la Banque cantonale,
eu il peut être consulté.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Doc. 11)01.

Greffe de Paix.
tTSrZ 2 G. HENittooD.

Une importante fabrique d'horlop;erie
demande 17307-2

un Visiteur
très an conraut des petites pièces genres
Soignés. Indiquer références et joindre
Ctrliûcats. — Entrée selon entente. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
SI. 9447 J. à MM. Uaasenstein &
Vosrler, a Sf-lmicr. .

REMOMIMS
De bons remonteurs-dêcotteurs sont de-

mandés au mois ou à l'année, entrée im-
médiate. — S'adresser chez M. Emile
Campiche, à La Chaux, Sainte-Croix
(Vand). 17336-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-8
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRE1T0UD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes MONTRES
¦Impies et compliquées.

MT WIRZ
fl , RUE DU PARC, fl

Toujours bien assortie en Mercerie
et Bonneteries Châles, Figaros, Fau-
chons. Spencers, Caleçons, Camisoles,
Bas, Guêtres, Corsets, Tabliers, Voilettes,
Cravates , Gants de peau, Pan-
toufles brodées ainsi qu'un beau
choix d'Articles pour enfants.

Belle Laine a tricoter à 3 fr SO
la livre. Articles de confiance.
Prix très bas. 17225-2

B0DW.8IM1IABCDTERIE
Emile BEKTSCIfl

4, rue ue m Charrière , 4.

Toujours bien assorti en
BCEUF, première qualité, à76 c. le demi-

kilo.
Beau gros VEAU, à 65 o. et 70 o. le de-

mi-kilo.
MOUTON , PORC frais salé et fumé.
SAUCISSES à la viande. SAUCISSES

au foie. SAUCISSES à rôtir, tous
les matins fraîches.

Tons les Vendredis , grand choix de
LAPINS frais, à SO c, le demi-kilo.

Choucroute et Sourièbe.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général. 17258-1
Emile Rertschi.

BOŒuIE PAEISIEIE
fine D.-JeanRicbard 20

Grand choix de BELLES 17342-5

LA NGUES
famées et salées

depuis 4 fr. pièce.

Demande d'appartement
Un jeune ménage demande â louer pour

St-Georges 190S ou époque à convenir un
appartement moderne de 3 a 4 pièces. —
Adresser les offres par écrit sous H. L.
15979 an bureau de I'IMPABTIA I.. 15979-2

m» asm ÉTÉ ***** ***¦ -M Toujours un

ù i Uu£.y as? \Eith
Se recommande, E. PIROUÉ,

rue da Temple Allemand 81.

\P ĝIr pus„ê PAPETERIE  PLACNEEUvE '

CHAUX-DE-FONDS
I —^TJKTS^—-

Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle de la Ville et du
E dehors, qu'à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, notre assortiment dans les

j divers articles pour étrennes est au grand complet. — Prix modiques *

g & (goèl ? 0 ? <gouvel-(Àn ?
I JEDIJffi CONSTRUCTION à l'Ancre. g ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES,

JEUX M^  ̂ S PORTEFEUILLES, Porte-cartes.
ï ' * Q DÇAT1T1UM pour l'Eglise Indépendante

ALBUMS de cartes postales. $ muilMÙ et ,,Efl "89 Nat,ona,°-
[ ALBUMS timbres-poste. ç BIBLES.

ALBUMS de poésie. S Moires> Bmrds'
SCRAPS. — Albums d'images. Ô TABLEAUX IPPS ̂ XS ^UMê
Boîtes de couleurs à Me et à M. 8 fTOfAPHIES fantaisie.
PAPETERIES fantaisie. 8 CADRES Ponp Photographies.
BOITES d'ECOLE, SERVIETTES. 5 cî™??

1
 ̂

Mm
*'

SACS d'école, Boîtes à éponge. g ™ES imf m'
MODÈLES à découper. S Dlctl0Mire Laroasse-

E{c etc Q Mémento Larousse.
^

'' ' l Crayons fantaisie, Porte-plumes.
I P̂5  ̂ 5 Etc., etc. J
Ûc\ Sx>

a-argBxgm ihii i t ihi M r Wii^iiniJit 'ii \* rii'iiHi inirUfimniii m \mtMSmm ^msmmmm ^m ^BsssaEsmm ŝm

Installations et
Transformations

de lumière et sonneries électriques,
porte voix, tirants, allume-gaz et réveils
électriques. Installations garanties, mar-
chandises de Ire qualité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — Se recommande,

Charles Calame
Electricien 17025-48

9, RUE DU PUITS , 9

Un repasseur
consciencieux et habile, connaissant les
rouages et les retouches, est demandé
dans ancienne maison bien organisée. Bon
gage avec engagement en cas de conve-
nance. Facilités offertes pour la déplace-
ment.

Un Visiteur
capable aurait aussi emploi dans les
mêmes conditions. — Adresser les offres
sous chiffres D. 3779 C. à l'agence de
publicité Uaasenstein 4 Vogler. La
Cliaux-de-Fouds. 17120-1

CORSETS de Sauté
O Grande Nouveauté £

Grand choix 17195-3
Joli cadeau de Noël et Nouvel-An "7JMS

Baraqae n° 38
Foire sur la Place du Marché, vis-à-vis

du magasin de chaussures Au Lion.

COÎIVERIiDE TABLE

I 

Couteaux et
Fourchettes
Services à

I *fpj découper en
11 r m e i l l e u r a c i e r
I j I Cuillers et
I 1 1  Fourchettes

«jjjjj en métal blanc
Wm poli et en métal
\,f blanc argenté qua-

W lité garantie. Prix

I \ 1, Bue du Puits, 1,

CB Vve J. f HURHHEER
17227-2

Véritables Pastilles
aux

Birgpofls frais île Sapin
les meilleures contre la Toux et les En-
gorgements. 16041-9*

Droguerie Neuchfiteloise
PERROCHET & C1"

Bue du Premier Mars 4

J9L J-WUL̂ IB!»
pour St-Georges 1902

MnPil Q PIGNON de 2 pièces et dépen-11U1U s7, dances. 16J45-8

NnWÏ Rfi APPARTEMENT de 8 piè-tiui u ut;, ceg( cuisine et dépendances,avec local pour magasin.
S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois.gérant, rue dn Parc 9. 16945-8

ANTIQUITÉ
A vendre, une belle pendule neucMto-loise. rroa*»-»»
S'adresser au bureau de rivr-i imai,.

IN°
fO PLACE NEUVE N° I0

| Au Iiion l
I C H A U S S U R E S S
3 =1
û Rayons pour Dames 3j£ I
LJ Messieurs et Enfants au grand complet  ̂8! Q 38

i < Ol
! j Marchandises de première qualité *x I

S fl mm I
j Prix modérés, 17414-5 Prix modérés* ï

I W 10 PUCE NEUVE H ° 101

Services â dîner et à déjeuner, en blanc et en décoré, en modèles nouveaux et
variés. — Assiettes en faïence, depuis fr. 1.80 la douzaine. — Assied os en
porcelaine, depuis fr. 5.— la douzaine. 17415-8

MAGASIN u'ARTÏCLES de MENAGE
1, RUE DU PUITS, 1

Venvc J. THUBTVnEER.

A VPUflPP nne J0**e Petite montre» de
a » vlllu C dame, neuve, et une dite pour
homme , ancre. — S'adresser rue du Puits
25, au 2me étage. 17147

A Trpnrlnp. un tonr anx débris, nouveau
1 CliUI o système, avec l'outillage, très

peu usagé. 25 fr. argent comptant. —
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL. 17264

Services de toilette AMIS I ËiïfIDGS Couteaux
Services à thé A W T ^H T F P  Cuillers 

et 
Fourchettes

Services à liqueur «H * • » V U fil *\ porte . p,^
.. . 4 k,i„„ Rue de U Bitance, 10 s Services * bière Grand cnoil de 17S67̂  Potagers et Fourneaux

OMeuKis Lampes à sospension ft iftnit
; _ Modèles nouveaux et variés HuiliersCouper f̂ruiti LAM pES QE TABLE Verre, graves

Vases à fleurs en tous genres Plateaux et Carafes
Vases fantaisie QTJINQTJETS ej ,̂

Verres fantaisie brevetés et ordinaires e, W|f0lr8

^^^^^^^^^^^^^ 
Prix avantageux __^_^_____^^__

les nouvelles MACHINES à COUDRE
m 'M. M" ®S- ffi3 lia

ont obtenu â l'Exposition universelle PARIS 1900
LE GRAND PRIX (la plus haute récompense).

«•???« ?̂?  ̂ Plus de 95Q Modèl es différents ??????*>?
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

Escompte au comptant. 
S E U L E S  M A I S O N S :  15904-1

37, RUE LÉQPOLD-ROBERT 37, La Chaux-de-Fonds.
2, Place du Marché 2, Neuchâtel.

«.——^̂ snSMSWS—"J"JJ""""JJJ—rr—^—™»~—' .̂̂ . n n—, n̂
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j Grands Magasins de Nouveautés I
**• a

1 17420.3 LA CHAUX-DE-FOl iDS — LE LOCLE I

CHOIX IMM ENSE DE I
1 Descentes de — Carpettes. — Tapis de table 1

uvertures en tous genres
9 Mouchoirs. — Serviettes. — Services à Thé g

Lingerie. — Jupons
Tabliers. — Caleçons. — Camisoles

Gilets de chasse
Grand choix de Fourrures !

ROBES D'ETRENKES I
pure laine grande largeur, le mètre depuis 95 c.

¦¦ f Vente de^Fin delSaison à 8̂ M
j GRAND RABAIS des Confections pour Dames et Enfants

BeF VOIR NOS ÉTALAGES ET NOS PRIX "•»¦ I
Exceptionnellement nos Magasins SERONT OUVERTS les Dimanches 22 et 29 Décernera. 1

in iiinwmu ni— iiww iiiiiii iiiii i unir-i nn r-wiiii mr i nu I 1S**MI WWI IIIIIIWIIII IIIII I I  i l 'i l in ii ' l  n Mil I II II IIH I IMTTfiT

THEATRE de la Chani-fie-Featis
Vendredi 83 Bècewfcre mt

Bureau , 7 '/» h. Rideau, 8 h.
Soirée Littéraire

donné par la Société de

BELLES - LETTRES
, de IVeucIiàtel

-" ProsTa-mmo o..
J. Prologue Le Président
. Musique» A) Menuet , Boccheriui

b] Danse espa-
gnole Moffcovrski

9. Vers.
GRINGOIRE

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

— ENTR'AOTE —
6. Vers.

S.E JOUEUR
comédie en 5 acte , en vers, de R EGNARD

PRIX des PLACES
Balco ii^ , 3 fr. — Premières galeries

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

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

yf î)  NEUCHATEL,
(ËjbSr BRASSERIE

W GAM BRINUS
©xi. faoe ci© le*. Foste

RESTAURATION
et toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

Qînersà1,1.§9et2.fr-
sans -vin.

ESCARGOTS
CUISSES de GRENOUILLES

SALLE à MANGER au 1« étage.
Se recommande, H-363G-N 9331-6

n. wf.CKiHAi.mci ;.

Hôtel Se la Groîx-â'ûr
15, rue do la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/, heures, 14318-28*

aux Champignons
Se recommande, Tell Julllerat .

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert, 43

A l'occasion du Nouvel-An, reçu un
mmense choix de 16307-21*
Mandolines et Violons

En magasin toujours 15 à 18 Pianos.

MM OCCASION UNIQUE gag
A vendre un joli chois de Bijouterie

or. consistant on Bagues, Broches, Bou-
cles d'oreilles et Demi-Parures , à un prix
incroyable de bon marché. — S'adresser
à l'Epicerie Léon Grcbcr , rue du Tem-
ple-Allemand, 71. 17226-2

TRAÎNEAUX
de luxe, élégants et de construction solide,
avec et sans fourrures, sont à vendre â
prix 1res modérés. — S'adresser chez M.
.1. Brrnatli . maréchal, derrière l'Hôtel-
de-Vi lle. 17223-2

JE3jps»jl€5 eiî* «e
ô, RUE DU PUITS, 6

Vins et Liqueurs. — Spécialité
d'Eau (le Vie de lies pure. — Bou-
ehoas et Articles de cave.

jj  recommande,
1TO42 M. Iiauz-Buigeaer.

I

Jonets
H^rCHOIX IMMENSE 1B8

Marchandises fraîches et de bonne
qualité à

Prix avantageux
BAZAR

du 15177-273

PANIER FLEURI

I Salle de la Croix-Bleue I
Mi Jeudi 19 Décembre f 001, à 8 '/, h. du soir «g

g| 4Bf-a*;̂ xaL«aL •2-»3IB-€2€£B?*1l; 5
c>S-, donné par d*
eF le Club de Mandolinistes et Guitaristes Estudiantina <C
^JJ avec le concours de 

@||
"3 M. Joseph POLAK, violoniste et Mlle Esther SANDOZ £¦Wj 1" prix du Conservatoire de La Haye pianiste &g

&'. PRIX des PLACES : Réservée, 1 fr. ; non réservées, 50 cent. §|L
H* Billets en vente au magasin de musique F. Perregaux. 17335-1 gjË

Brasserie Millier
— RUE DE LA SEK.RE —

a&mmï'smi^^œ̂m Mepopedl ' Jeud '' V6ndredl

I &. ri GMIBS EBDPBseiitaîions
W riT  ̂ fl ïÉ Par *a c^bre troupe internationale

\iKu ï X ' I E LUI AN Y
a / / f i  8 H\ H Succès de Elton artiste sur les au-
ra j f /T i l  ff \ \  S neaux romains et barre-fixe.
;Bk/£j £ H -Ju! B \ \ K Succès de Mlle Léonard! chau-
lai''// /W-^/l K&fYVîPf VVNvJgS teuse franco-allemande. 17310-1

Entrée libre
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE 1901
dès 8 */« heures du soir, 16853-3

organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique ANCIENNE SECTION
dans son LOCAL, au premier étage.

Beau choix de VOLAILLES de BRESSE, PAINS de SUCRE,
MONT D'OR, Conserves, Jambons et Saucissons premier choix.
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I THÉS
de Chine et de Russie

en jo lis paquets d'origine
© Amandes et Noisettes @

Raisins — Fiflue» 16928-3
CITRONAT •©• 0RAN6EAT

Vanille — Miel
LIQUEUR S FINES
Droguerie Neuchâteloise

Perrochet & C°

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivant!

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 14806-44*

Charles-A. Glrardet.

CHAMPAGNE
MAULER

Dépôt chez
M™ B. ROBERT- ROSSELET

rue Léopold Robert 49. 17170-2

ils A&lBGSllli
A vendre un beau traîneau de luxe, à 2

places, avec fourrures. — S'adresser à M.
Louis Oppliger, Vacherie de Gerlier-sur-
Saint-Imier. 17430-3

: 

A irnnrlnn faute d'emploi , une j olie ma-
It/IIUI G chine à coudre « Singer »,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ironrhiQ faute d'emploi une belle¦ CllUlt* ROBE de CHAMBRE pour
Monsieur, très peu usagée et à très bas
prix. 17205-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie in Square
Oe soir et jours suivants

à 6 heures, 14906-22*

iliii OôSÊiît
Symphonique

Trois Dames. Trois MesBiourt.
Grand Répertoire d'Opéras "9sf

ENTREE LIBRK

Café-restaurant S. Spillar
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontatno

Dimanche 22 Décembre
à 6 heures du soir

Arto ai l@iî
suivi de

COITCBET
organisés pir II Société de musique

L'AVENIR des .Eplatures
sous la direction de M. IMHOFF.
TOMBOLA gratuite pour les enfanta.

MM. les membres passifs sont cordiale-
ment invités à y assister, ainsi que leurs
amis et connaissances.
17445-3 Le Comité.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 22 Décembre

dés 3 heures après midi ,

IIBSSIÏ j||J 113 fil
— MUSIQUE GRATUITE -

17438-2 Se recommande A. Widmer.

Un j eune Fabricant
fournissant bonnes montres cylindre, piè-
ces à clefs ou remontoirs or et argent, de
toutes grandeurs , demande à entrer en
relations avec Maison sérieuse. A défaut,
on entreprendrait des torminages.

Echantillons à disposition. — Adresser
les offres sous D. V. 17432, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17432-3

Aux FABRICANTS de
GENRES ANGLAIS

Maison d'horlogerie sérieuse, habitant
et visitant régulièrement la Grande-Bre-
tagne , accepterait la représentation de
quelques spécialités. Références et garan-
ties de tout premier ordre. — Adresser les
offres sous Y. Z. 17433 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17433-3

PLANTAGES
On offre des Plantages ancre 18 li-

gnes. 17334-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Gonstryotioos
On construirait des maisonnettes

de deux appartements de 3 pières. Situa-
tion près du Stand. — S'adresser rue de
la Paix , 97. (H 3832 c) 17359-9

I ôurneaii
On demande à acheter d'occasion un

fourneau en bon état pour atelier. — S'adr.
rue de l'Emancipation , 49, au ljr étage.

17337-1

SAJdtC-JE
On offre à trois quarts d'heure de U

ville, une jolie salle cirée à une So-
ciété, à l'occasion des Fêtes du Nouvel-An.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17231-1

Domaine
On demande à acheter ou à louer, un

domaine aux environs de La Chaux-de-
Fonds. 17085-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERBAINJ_ VENDRE
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre . Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Gourvoisier, à Beau-
Regard . 16694-15

PORCS
A vendre une certaine quantité de jeunes

porcs. — S'adresser à l'Orphelinat de*
Jeunes Garçons. 17424-3

Â voniipo 2 lita de fer et une c,,aise-
I CliUI C longue presque neuve. 17298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


