
La Gamorra et la Maffia.
H
Rome, 28 novembre.

La criminali t é , en Ilnlie , se diversifie selon
l'état social el les mœurs des diffé ren tes ré-
gions.

D'ins le nord , à quelques exceptions près,
les phénomènes de la deUnquenza sont à peu
près les mômes que dans les pays septentrio-
naux : la criminalité violente y esl notable-
ment inférieure à la criminalité frauduleus e
et immorale  el y inspire la même horreur que
cl*"z nous.

Dans le rentre , notamment dans l'ancien
étal pont i f ical , les renli di sangue sous toutes
les formes , le brigandage dans ses manifesta-
tions moribondes, y donnent  la noie spéciale
do la criminalité.

Dans l'ancien royaume de Nap les c'est la
Camorra qai domine ; en Sicile c'esl la Maf i a .

Ue même qne la Camorra à Naples trouve
ses causes originelles, son explication natu-
relle dans les coudilions hislori (lies , sociales
el économiques du pays, la Maffia apparaî t
comme l'elllorescence spontanée et l'excrois-
sance naturelle ei malsaine d' un étal de cho-
ses qui n'a pas d' analogues en Europe.

»
* •

En Sicile, le régime unitaire italien s'est
contenté de plaquer les institu tions d' un pseu-
do-parlementarisme sur un éta t social et éco-

nomique resté médiéval dans ses grandes li-
gnes. Le régime de la propriété foncière et les
procédés agricoles n'y ont presque pas varié
depuis ie temps de la domination de ia maison
d'Anjou. Le 24 pour 100 des terres — et ce
quart compose presque exclusivement la pro-
vince de Palerme — sont occupés par la cul-
ture intensive et la petile propriété : presque
tout le reste de l'île appartient aux latifondi.
Ces latifondi sont divisés en feudi ou fiefs.L'é-
tendue d' un fief varie de 1000 à 6000 hecta-
res : au centre se trouve un corps de maisons
pour l'habitation des paysans et l'exploitation
de la ferme.

Les paysans sont obligés de faire tous les
jours et deux fois par jour une dizaine de ki-
lomètres pour se rendre à leurs travaux. Leur
existence est misérable au-delà de loule ex-
pression.

Le propriétaire du feuio est presque tou-
jours un descendant , des anciens barons sici-
liens qui habitent loule l'année Rome, Nap les
ou Païenne et qui souvent n'a jamais vu ses
terres. Il loue sa propriété à un premier inter-
médiaire qu 'on appelle gabellotto. Ce dernier
la passe à son tour à d' aulres adjudicataires
qui finalement la sous-louent en pelits lots
aux paysans. Chacun de ces intermédiaires
successifs cherche naturellement à exploite r
l'autre  : il en résulte que le paysan , le dern ier
adjudicataire , esl abominablement pressuré.

Généralement, nous l'avons dit , le prôprié-
tairejj 'iiabile pas «es terres

^ou s'il _Y_ résjde,
il esl comme jadis le sërgnèiïrpIqHiëiquefois le
tyra n de la contrée. Il y a hu i t  ans, au mo-
ment , de la révolution sicilienne , on pouvait
lire dans les journa ux italiens des détails très
typiques à cet éga rd . Ainsi à Siculano , dans la
province de Girgenii , le propriétaire qui pos-
sède tout le territoire et qui esl plusieurs fois
mill ionnaiie , ne sort de son château qu 'escorté
de douze bravi armés, exactemen t comme le
Don Rodrigue des Promessi sposi. On n 'a accès
â sa résidence qu 'à travers une série de gril-
les qui ne laissent passer qu 'une personne à la
fois et de flanc. Il faul  remonter chez nous au
XVI* siècle pour trouver un étal social analo-
gue et des mœurs pareilles .

Au-dessous des propriétair es Tiennen t les
fermiers, gabellotti el borghesi, les intermé-
diaires entre les propriétai res et les paysans,
souvent auss i prépotents que leurs maîtres ,
de manières plus brutales , ue sortant jamais
qu 'à cheval et armés de fusils.

A ces mœurs sociales, il faut ajouter les
tra i ts dislinclifs du tempérament sicilien qui
est comme l'outrance du tempéram ent italien.
L'individualisme effréné , la violence, l ' impul-
sivité des sensations, lé mépris de la loi , tons
ces traits se retrouvent chez le . Sicilien à une
dose superlative. La position géographique de-
là Sicile et son isolement , le sang arabe dont
la population est mêlée, u 'on ,i pas peu contri-
bué à développer encore ces iënifances du ca-
ractère nat ional  et à leur imprimer je ne sais
quoi de viole nt et d' outré.

Aux influences économi queset ethnographi-
ques sont venues se joindre les influences poli-
ti ques. Le régime bourbon ien a agi à la façon
d' un dissolvant. L'au to r i t é  de la loi est nulle
ou méprisée. Le gouvernement, quel qu 'il soit,
est considéré comme un ennemi (nous par-
lons , bien entendu , des basses classes). On
n'est, habitué à respecter que la force brutale  :
le principe dominant et traditionnel est que
chacun doil se rendre justice soi-même. C'est
ce qu 'on appelle , en Sicile, Vomerta. En vertu
du code de Vomerta , le premier devoir d'un
homme est de vengerl ui-môme les inj u res et
les loris qu 'on lui fait. On voue à l'exécration
publ i que quiconque recourt à l'action de la
justice ou aide celle-ci dans ses recherc h es ;
on considère comme une œuvre honteuse de
favoriser la capture d'un malfait eur ou de dé-
poser conlre lui  en juslice. C'est le régne de la
pré potence brutale el individ uelle.

Cet ensemble de facteurs explique suffisam-
ment la naissance de la Maffia. La Maffia n'est
point , comme la Camorra, une secle fermée
dans laquelle on ne pénètre qu 'après une ini-
tiation mystérieuse : elle esl plu loi une asso-
ciation ouverte. Selon l'expression d'un auteur
sicilien . M. Franchetti , la Maff ia consiste à
fa i re abstraction du droit et de la loi , à consi-
dérer la force individuelle comme l'uni que re-
cours dans tous les conflits, loules les Querel-

les qui peuvent surgir. Exercer une prépo-
tence brutale par la menace ou autrement ,
voilà en quoi consiste la Maff ia.  Est donc Maf-
f iuso qui veut l'ôlre, et les Maff iusi se recru-
tent dans tou tes les classes de la société, les
plus élevées comme les plus basses.

Un autre écrivain définit ainsi h Maff ia :
a C'est la solidarité instinctive, brutale , inté-
ressée, qui unit  aux dépens de l'Eta t, des lois
el des organisations régulières, tous les indi-
vidus et toutes les classes sociales qui aiment
à vivre commodément, non de leur travail ,
mais eu recourant à la violence, à la fraude et
à l 'in t imidat ion .  »

La Maff ia intervient , comme la Camorra,
dans les transactions. Vous êtes par exemple
propriétaire, et vous cherchez un fermier ; la
Maff ia vous impose son homme et malheur  à
vous si vous refusez. La vengeance ne se fera
pas attendre. Le propriétaire ne peut vendre
ses produits ou louer ses terres sans se trou ver
aux prises avec la Maff ia. Dans les latifondi,
notamment , la Maff ia est toule puissante. « La
Maff ia , écrivait , il y a quel ques années, l'au-
teu r sicilien que nous avons déjà ci lé, M.
Franchetti , est maîtresse absolue de la grande
propriété rurale. Le Maff iuso se rit de la loi et
des fonctionnaires publics. Les violences aux-
quelles il se livre , les cou ps de revolver qu 'il
tire, toutes les prépotences qn 'il peut com-
mettre demeurent à peu prés impunies. On
n'ose ni le dénoncer , ni se saisir de lui .  » C'est
un èlre privilégié, non pas hors la loi, mais
pour aiusi dire au-dessus de ia loi.

Ces mœurs que nous décrivons ici , ce sont
les mœurs siciliennes d'il y a vingt  ou trente
ans ; maïs elles ont beaucoup changé depuis.
On a le droit d'en douter.

De même que dans l'Italie méridionale , les
administrations communales se t rouv ent  en
maint  endroit  entre les mains d'une petite
Camorra, pareillement en Sicile , une Maff ia
politi que exp loite sans vergogne les fonctions
publiques . La révolution sicilienne de 1893 a
élé provoquée en grande partie par les vio-
lences et les abus de ces Maff i e  politi ques qui
se croyaient toul permis en fait de vexation el
d'arbitraire el, dans ia répartition des impôts
communaux , faisaient peser les taxes exclu-
sivement sur ies habitants les p lus pauvres,
alors qne les riches et les propriétaires en
étaient exempts.

La M aff ia, en Sicile, n'esl donc pas antre
chose que la prépotence br utale de quelques-
uns, organisée sur le terrain économique , po-
liti que el social. Ses armes sont la violence
sous loules les formes, el l ' int imidat ion par
tous les moyens. La Maff ia n donné naissance,
surtout dans la province de Palerme, à des
associations spéciales et secrètes dé 'délin-
quants , mais ses véritables caractères sont
ceux que nous venons de ( «tracer. Il y a une
connexion exacte enlre la Maff ia ei le brigan-
dage . Presque toujours le brigamlage — qui ,
il faul le reconnaître , lend de plus  en plus à
disparaître — sert d ' inst rument  à la Maff ia ;
celle-ci , de sou côlé, protège et exploite les
brigands.

Aussi lorsqu 'on 1882 M. Nol arhartolo , alors
syndic de Palerme — le même qui ilevaii être
assassiné onze ans plus lard — fut séquestré
par une bande de brigands et dut  débmirsep
pour sa ranço n une somme de 70,000 francs
(en or), il n 'y a pas de doute que la Maff ia
agissait , dans ce cas, de connivence et d 'en-
lenie avec les brigands. Celait son coup
d'essai.

• *Dans le cadre que nous venons de décri re,
l'assassinat de M. Notarbarlolo et le procès
Palizzolo qui se déroule présentement à Bo-
logne, apparaissent dépouillés du caractère
étra n ge et mystér ieu x qu 'on esl tenté de leur
attribuer. Le conflit de M. Notarbarlolo el de
Palizzolo , et qui  devait se terminer si tra-
giquement , c'esl la lut le entre la Maff ia et le
parti des honnêtes gens, car Dieu merci , il y
en a encore en Sicile , et ia Maff ia , malgré ses
ramifications étendues, ne se compose en
somme que d'une petite minorité.  Au milieu
des compéti t ions ardenlesquidivis ent le pays,
il esl arrivé plus d' une fois que les parlis po-
liti ques, en Sicile , résolus à triompher per fns
et ne f a s, imploraien t le con cou rs de la Maff ia
et recouraient à SP.X hnns nflicAs

Le plus souvent, on se servait de la Maff ia
soit pour .falsifier audacieusemenl le scrutin,
soil poil f intimider les électeurs du parti ad-
verse et les'éloigner; par la violence de la salle
de yole. De là à supprimer par le meurtre un
advei^bïfe p:ô;litique dans un paj s où l'on as-
sassinè si îâëilement et où il- existe un instra*
méint tout/ ". pi-ètVH Maff ia; il n'y avait qu 'un
pas à franchir. Ce pas; Palizzolo l'a-l-il fran-
chi t C'esl ce que devrait décider le procêsqui
se juge présentement à Bologne. Mais il y a
bien des raisons d'appréhender que les débats
actuels ne jetteront qu'une lumière t rès incom-
plète sur l'assassinat de 1893. Indépendam-
ment de la difficulté de trouver des témoins
assez courageux pour être véridiques — car la
Maff ia n 'est pas supprimée et malheur à ceux
qui la trahissent — il sera extrêmement mal-
aisé d'établir le mandat impératif donné par
Palizzolo , si tant est qu 'il y ait eu 'mandatim-
pératif. Palizzol o se trouvant en relations sui-
vies avec !a Maff i a , la Maff ia savait le duel à
mort qui s'était enga gé entre lui et Nota rbar-
tolo : la présence de ce dernier constituait un
obstacle incessant aux tripotages suspects de
Palizzolo et de sa clientèle. En dehors de loute
injonction morale, ce simp le fail su flit amp le-
ment à expli que r la fin tragi que du directeur
de la Banque dé Palerme.

Mais quelle que soit l'issue de ce procès,
que Palizzolo soit acquitté ou condamné, la
Maff ia n 'en aur a pas moins reçu un coup ter-
rible, car les révélations du procès de Bologne
n'auront pas été perdues. La puissance mysté-
rieuse de la secle est percée à jour et pour peu
que les autorités , aidées par lo parti des hon-
nêtes gens , persévèrent dans la lutte entre-
prise, la Maff ia Unira par être vaincue.

France. — Paris, 3 décembre. — Dans
sa séance du malin , la Chambre a continué la
discussion du projet de loi sur ia marine mar-
chande.

Dans la séance de l'après-midi , la Chambre
renvoie à la commission compétente , l' u rgence
étant déclarée, une proposition de loi de M.
Cruppi , réglementant le droil de réponse dans
les journaux. Puis elle reprend la discussion
du budget. M. Bourra i continue son discours.
Il expose longuement les avantages qu 'il y au-
rait , selon lui , pour l'Elat , à racheter les Com-
pagnies de l'Est, de l'Ouest et d'Orléans.

M. Bourra i rappelle les fails qu 'on peu t re-
procher aux compagnies, il ajoute que les na-
tions étrangères ont pris à leur compte l'ex-
ploiiatio n de leurs réseaux ferrés en vue de
l'intérêt du pays et de la défense nationale.
La,France , dil-il , doit faire de même. Dans
quelques» jours, la Chambre aura à se pronon-
cer sur le rachat des chemins de fer ; elle de-
vra trancher celte queslion aff i rmat ivement ,

M. Massabuan critique vivement l'œuvre de
la commission du budget. Il regrette que la
commission ait cru devoir enregistre r une
augmen tat ion de cent mil l ions de dépenses. U
dii que ce qui ruine l'Europe , c'est la paix ar-
mée. Nous devons, ajoute-t-il , choisir une au-
tre politi » |iie étra ngère, ou bien suivre celle
de M. Yves Guyot , ou bien celle de Jules Ferry;
nous devons , ou bien nous tourner vers l'An-
gleterre ou bien vers l'Allemagne. (Bruit.)

La suite de la discussion esl renvoyée à jeudi
el la séance est levée.

Autriclie-ITongrfe. — Lemberg, 3 dé-
cembre. — L'information publiée par ies jour-
naux , suivant  laquelle le consul d'Allemagne
aura i t  qui t té  Lemberg à la suile des récents
incidents , est absolument dénuée de fonde-
ment. Le consul n'a pas quille son poste.

— En verlu d' une décision du Sénat de l'U-
niversité , la réouverture des cours interrom-
pus à la suite des démonstrations deséliidiants
ruthènes , et qni ilevail avoir lieu aujourd 'hui ,
â été de nouveau ajournée jusqu 'à nouvel
ord re.

Vienne, 3 décembre . — Deux trains se sont
rencontrés luinl i  soir à Sollenau , Basse-Au-
triche. Trois wagons ont élé brisés ; il y a er
onze personnes blessées.

. Nouvelles étrangères

PMX D'ABOSXEHEHt
Frau* pour I* Sumi

On an tr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois moi*. . . . »  2.50
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ADMINISTRATION
•t

B U R B A U X  DE R É D A C T I O N
Rue da Marché n* i

Il tera rendu comple ia tout ouvrage dont itum
• exemplairea aeront adressés ô ia Rid c-.lion.

La Chaux-de-Fonds
Société» de musique

Estudiantina. — Répétition jeudi à S heures «t
demie au local (Brasserie Lion). Amenbadle.

Zlther-Club Alpenrœsli. — Répétition, à 8. b.. «n
local (M. Bieri-Rotb. rue du Stand 8).

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition, à 8 heures et demie du soir,

. au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.
OrùUi-MSnnercbor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à d h. du soir.
Choral* l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répéti tion

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

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
- au Guillaume-Tell.
La Ponaee. — Répétition générale, & 8% heures.
Union Ohorale. — Répéti tion, à 8 ', du soir.
Chorals de la Orolx-Bleue. — Répétition i 8 henres

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

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

Itéunions diverses
Ordre Indépendant des Bons Templiers « Loge Fi-

délité *. — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège M' 9), à 8 heures et demie.

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

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

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

au local.
Société des «Ieunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8» /« h. du soir, au local¦ (Chapelle 5).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

'¦ mardi, vendre»!! et samedi , de l à 2 heures, sauf
pendant lea vuciiiicen scolaires.

O'spensalre. — Héun ion mensuelle jeudi 7 courant,
' u 2 heures de l'après-midi, chez M«" Albert Vuille

(Manège 14).
Clubs

Club d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, ao
JOl îll.

Les Amis du Jura. — Assemblée i 9 heures du soir
au local .

Club du Seul. — Réunion ft 8 ' , h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Pivs. — Séance à 8 ', h. du soir.
L<* Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

.ocal.
Ci ' i i»  de la Samaritains. — Réunion à 8 heures et

ucmie chez le Botté.
C'uli du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/¦ b.

Concerts
Brasserie ds la Métropole. — Tous les soirs.

— JEUDI 6 DECEMBRE 1901

T 'ÎMD A T3 TT A T de M ,our para,t M1 ° pa"
h liVir-fiU i •¦fliU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirages SOOO exemplaires
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Hfmûe Bloch
Médecin-Dentiste

? diplômé de l'Ecole dentaire de Genève *
reçoit tous les jours de 8 k à midi et de 2 k 4 6 fc. irasi-i»

Rae de la Paix 39

BANQUE FEDERALE
(Société anon-r-*__ el

LA CHA UX-DE-FONDS

COORB PTO CHANGES, le 4 Dée. 1901.
NODS tommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en comnte-couram , oo ao cumulant ,
¦oins Vs V» i» eommituoD, da papier baneablo sor:

EM. Cours
Chèque Patil 100 32» /,

r..„.. Court et petits effets lonjs . 3 d'O 32'/,
"*Be* • î mois *) aee. françaises . . 3 100.3?'/,

3 mois j min. fr. 3000 . . 100 40
Chèqne . 25. Ï4

,..j... Conrt et petits effets longs , 4 20 21' ,,M"*»»W i mois ) acc. anjlaises . . 4 25 24
3 mois 1 min. L. 100 . . .  4 25 25
Chèqne Deriin, Francfort . i lii 50

,..,_, Conrt et petits effets longs . 4 133 OO¦UIHnag. 2 mois 1 ace. allemandes . 4 itt 60
3 mois j min. H. 3000 . . 4 133 75
Chèqne (iênes, Milan, Tnrin 98 30

•w». Court et petits effets longs . S  'JS -M)
mus... 2 mois, * chiffres . . . .  5 98 2S

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 98.3»
Chèque Bruielles, Anvers . 3'/, 100 12V,

Belgique (3 à 3mois , trait.acc, fr. 3000 3 100 . 15
(Nonac., bill., maud., 3et4eb. 3»/, 100 13/,

,„„„., -Chèque el conrt 3V. z08 *>ù
5JJ?,i«»rf '2â3moi« , trait. acc., F1.3000 S ÏU8 45nouera. (n 0nac., hill., mand., 3et» ich. 3' i 308 45

i 

Chèque et court 4 105. 'O
Petits effeu longs . . . . 4 i05 30
3 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 105 M

New-York chèque — 5,iG'/ 4
Suisse.. Jusqu'à 4 mois gi;

Billets de banque français . . . .  100 S*
» ¦ allemands . . . .  133 47V,
j». a russes . . . . .  S.» *»*
• • autrichiens . . . '05.25
» » anglais 15 33
» • italiens 98 15

Hapoléons d'or . . . . . . . .  100 . 25
Souverains anglais 15.17'/,
Pièces de 30 mark 34.69»/,

LOGEMENTS
à louer pour le 23 avril 1902

Paro 64. 2"»« étage de 8 chambres. —
540 fr, 16190-2

Paix 63, 2" étage de 8 chambres. —
560 tr. 16191

Numa-Droz 113,1" étage de 8 chambres
ot alcôve. 520 fr.

Progrès 99 a, 2"1 étage de 2 chambres et
corridor. — 400 fr. 16192.

Progrès 106, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et corridor. — 880 fr.

Tête-de-Rang 26,1" étage de 5 chambres
dont une grande de 5 fenêtres qui con-
viendrait pour atelier. — 900 fr.

16193

Premier-Mars 4, .>• étage de 5 chambres
bout de corridor éclairé. — 880 fr.

Premier-Mars 6, S"» étage de 6 chambres
cuisine et corridor. — 1040 fr. tl6194

Collège 37, rez-de-chaussée, 2" et S"»
étage de 3 chambres, dont 2 très gran-
des, et bout de corridor éclairé, 600 fr.

Collège 39, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et corridor. 4z0 fr.

Collège 39, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres', cuisine et corridor. — 475 fr.

Oollège 39, 1" étage de 2 chambres, eni-
sine et corridor. — 470 fr.

Oollège 39, 3*" étage de 3 chambres, cui-
sine et corridor. — 605 fr. _ 16195

Paro 100, i" étage, 8 belles chambres,
corridor. — 525 fr. 16196

Paro 81, pignon-atelier de 7 fenêtres plus
nne cuisine. — 500 fr. ' _ 16197

S'adresser à M. Alfred Gnyot, géra »
d'immenbles, rue du Parc 75. 

.4 MUSE
pour Saint-Georges 1902, deux APPAR-
TEMENTS de 3 pièces, rue de la Serre, 8.

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
•rue de la Serre, 16. 16016 5**

BANQUE FEDERALE (8. k)
CAPITAL FR. 25 ,000,000

Le Comptoir de La Chaox-de-Fond s recommande son Trésor (Safe-Deposlt),
ss trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme snit : 16222-2

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 mois 6moia un a

mètre mètre mètre Fr. Fr. Tr. Frl
Modèle t 0.16 0.3S 0.45 S - 10 - 15 — » -

» S 0.2Î 0.85 0.45 6- 12- 20- Î5-
» S 040 0.35 0.45 1 -  30- 25— 85 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant nne discrétion absolue.

Lc trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour lenr administration.
La Direction.

e*4ffit .fl *n ¦*¦>. ^ t̂k^Jff'k tf'Bt.A'k Ak A4Bfc.Ah4'Bk^Bi,M,'h A AiiAdh^Bk Arf*Bk 
f*C> B̂, Mk f̂r m. tm. ̂ k ^séné® a $^«fv«o««*«tj««iefVfv«vee««fi

A f  MAGASIN de MUSIQUE .
^^&f ^ 

Pianos et Harmonlnms 
J

émmÊw Violons fflVH ffi  ̂ ordinaires pour Elèves et SE w
BËmÈà VIOLONS pour Artistes W

ARNOLD CHOPARD
Représentant delà Maison HUB Frères & C°

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

A 

GRAMOPHONE ^Steàle modèle perfectionné, simple et automatique, à disque

Réparations de tous les Instruments, « 1
ACCORDAGES de PIANOS -«B^^

B _HTT i__k "l%nTdr""ï -G2 des meilleures Fabriques suisses et étrangères ,
»*» tMmmm m, I i^l *̂ __^R__P Bluthne p , Besohten , Stelnway et Kaps, etc.

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 îsm-ss

Gros Venu, à 70 et 95 c.
le demi-kilo

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

Balance 6a BOUCHERIE CHEVALINE Balance 6a
Belle viande fraîche depuis 20 o. le demi-kilo. Spécialité de Saucissons condi-

tionnés avec de la viande de porc. Saucisses à la viande, à 70 c. le demi-kilo. Sau-
cisses au foie, à 40 o. le demi-kilo. Cervelas, 10 c. pièce. Gendarmes, 20 o. la
paire. Salé fumé sans os, à 60 c. le demi-kilo. Choucroute et Sourlèbe, a 26 o. le
kilo. Journellement, Viande salés culte.
16128-5 Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

Excellente GRAISSE fondue pour harnais et chaussures, 60 o. le demi-kilo.
_________________ i - i. ___, _, _¦___________¦¦ ___¦ . __¦ !_¦¦_¦¦ _____________ !______________________¦_____________¦

Vente aux enchères publiques
D UNE MAISON AVEC CHÉSAL

A XJA Ob.aïu -iacle'X'O'a'Ci'Bi
if»* 

Pour sorti r d'indivision, les enfants de M. I.oiiis-AuKusto Barbezat exposeront
cn vente, aux enchères publiques , tous étrangers appelés. Samedi "il décembre
1901. à I heure après midi , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds :

A ) Leur maison d'habitation, avec jardin , portant le w 23 de la rue Léopold
Robert.

B) Le Chésal an midi de cette maison et le petit bâtiment n* 23 A. plus nn pavil-
lon de jardin. H. 8607 o. 16319-»

Le tout form ant l'article 2218 dn cadastre, contenant 711 m'.La vente aura lie»» aux conditions du cahier des charges. L'adjudication définitive
et sans réserve * 'ra prononcée en faveur du plus offrant et dornier (enchérisseur.

S'adresser pour tous renseignements, en particulier pour consulter le eahier dea
charges, au notaire Charles Barbier, rne Léopold-Bobert 50, et pour visite!
l'immeuble à M. Walther Barbezat, magasin de tabacs, rue Léopold-Robert 23.

3p? Grand Magasin de Fleurs j Êf c
jgfc Téléphone A. GIRARDET-EGLI Téléphone M
^p

jF Rne Léopold Robert 25 
A (Maison de M. Château) ^pF

#

D est arrivé un gj and choix de 13248-42 _>**L
O BELLES PLANTES EN FLEURS Q *i\£l

Primevères, Jacinthes, Cyclamens , Chr5*santhèmes, ete. [!tV
VxîSr ainsi qu 'un beau choix de F L E U R S  coupéos du Midi ^T^-fr
TJJj^ér Prix modérés. Se recommande. TfcSf

PMRUQUES^N
de

/. Heimerdinger ?
Coiffeur-parfumeur

RUE LÉOPOLD-ROBERT 19
Spécialité de Perruques de poupées. Grands

réduction de prix. lt»5'iô-3
Perruques pour très grandes poupées, en

beaux cheveux naturels, toutes nuances
2, 2.50 et 3 fr.

Perruques moyennes, dep. 1 fr. 60.
Grand aasortiment de Perruques de théâ-

tre. Location à prix modérés.
Prière de s'adresser dés aujourd'hui ,

afin d'éviter le trop grand encombrement
à lapppoche des fêtes de Noël.

A la même adressé, on peut se faire
inscrire pour des Costumes à bas prix
pour ia Veille de Noël.

MASSEUSE
La, soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
IVcilians . de Berne 6377-54
Mmo Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

MôDESI
Spécialité de Mode soignée *J

FEUTRES et FOURNITURES
PELLETERIE

Assortiments pour Fillettes
MANCHONS et BOAS

Pelisses arec têtes 2625-73 ¦
sous- V êTEMENTS!

Jupons-Caleçons
CAMISOLES et MAILLOTS

Spencers — Châles vaudois I
Châles russes. Figaros

Echappes. — Tabliers, eto.

an BAZAR NEUCHÂTELOIS l
fiants de peau de Grenoble ffl

CORSETS -MERCERIE

Comptable-correspondant
français et allemand, muni de bons certi-
ficats, cherche, place. — Prière d'adresser
les offres, sous B, V., Poste restante.

16212-1

36 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE

— Allons, Colette, dit-il, nn bon mouvement I n
me semble vraiment qu'à la campagne... et puis
Suzanne est Américaine. On peut bien loi passer
nne petite <s américainerie » de plus.

Colette riai t aussi.
— Oh I le fait* est, conclut-elle résignée, qu'une de

pins ou de moins 1...

sr
May Béthune avait ainsi raisonné :
— Suzanne est Américaine et Michel est originaire

de quel que planète encore mal connue : De quel
droit lenr imposer la servitude des conventions fran-
çaises 1

A RivaiUer , on raisonna comme May Béthune.
Connaissant les goûts mondains de miss Severn et
les habitudes sédentaires de Trémor, la sauvagerie
de celui-ci, l'indépendance de celle-là et la parfaite
bonne foi de tous les deux, on ne s'étonna pas plus
de rencontrer miss Severn dans le monde aveo Co-
lette, les jonrs on. son ùancé ne s'y montrait pas,
que de la rencontrer dans les bois ou sur la route
en téta on tête avee son fiancé, aux henres où Co-

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
trait* avte U. Callmann-Lévu. éditeur, à Pari».

Iette dormait encore on redoutait d affronter le so-
leil.

Ces fiancés dont l'un an moins aimait, puisque,
riche, il épousait une jeune iille sans fortune , et
dont l'autre se révélait fort sociable , puisque, mal-
gré les prédilections de son futur mari pour la re-
traite , elle étai t la gaieté et lo charme de tous les
salons de RivaiUer, ne devaient cependant compren-
dre qu'à leur façon l'amour et les convenances
mondaines.

Sans doute, ils n'avaient aliéné leur liberté res-
pective que sous -réserve et s'étaient accordé réci-
proquement cette suprême concession de n 'en exiger
aucune ; ils s'étaient entendus à merveille pour
traiter le monde comme ils se traitaient entre eux,
en bon garçon. Le monde, celui de RivaiUer en tout
cas, ne se choquait point de cette désinvolture, au
contraire. Il continuait à recevoir à bras ouverts
non seulement Suzanne, qui lui était passionnément
fidèle , mais encore Michel , dès qu'il condescendait,
par grand hasard , à s'arracher pour quelques heures
aux délices graves de la tour Saint-Sylvère.

Pour justifier la rareté de ses apparitions, le frère
de Colette se recommandait d'un travail important
à terminer. La fameuse histoire des Héthéens dor-
mait encore à l'état embryonnaire dans les cartons
de la bibliothèque, mais Trémor avait entrepris le
classement et la mise au point de ses dernières
notes de voyage, et ce labeur évocateur d'un passé
tout proche, mais déjà séduisant en tant que passé,
l'avait conquis.

11 était d'ailleurs dans ses bons fours d'infelli-
êence lucide, de plume alerte et d'humeur conci-

ante. Quand il avait écrit le dernier mot d'un long
chapitre ou ciselé jusqu'à l'énervement une page
Slus délicate, l'hosp italité amicale de Robert et de

olette, les veux des enfants et la grâce souriante
de Suzanne le reposaient.

Par la seule force des choses, sans jamais s'im-
poser une visite à Castelflore , il voyait souvent
sa fiancée, qui l'accueillait avec une satisfaction très
tranche.

Parfois, pris d'un besoin de confidence, il lisait à
la jeune fllle ce qu'il avait écrit le matin on la veille
et elle écoutait avec un plaisir réel. D était frappé
souvent de la vivacité, de la spontanéité ingénue de
cette intelligence de j eune fille, la belle fraîcheur lui
en plaisait ; c'était celle d'un fruit que le grand so-
leil n'a oas encore mûri, mais aue rien d'imour n'a

touché et que de jolis rayons ont éclairé jusque sous
la feuille.

Dans le monde, c'est-à-dire dans ces réunions,
soirées, dîners ou matinées que la vie de campagne
fait à la fois plus simples, plus amicales et plus
libres, Suzanne, très entourée , s'amusait à cœur
joyeux et à tête grisée. Michel ne l'avait vue que ra-
rement dans ce rôle brillant, et les jours où il avait
pu constater qu'elle aimait à valser, à rire et à
plaire, il avait juré — bien qu'hostile au laisser-
aller, aux marivaudages, aux promiscuités qu'auto-
rise peu à peu la rencontre presque quotidienne ici
et là, chez les uns ou chez les autres, des mêmes
personnes — de ne point fai re mine de croquemi-
taine. Même il s'était résigné, en bon prince, à ne
s'en point tenir à la négative ; non content de ne
troubler personne, il avait louablement essayé de se
mettre à l'unisson ; ne se bornant point à entretenir
les gens braves et à laisser les autres se divertir à
l'aise, il avait poussé l'indulgence jusqu'à organiser
des charades ; il prenait part aux jeux « innocents >
et, pour ne se distinguer décidément en aucune
façon parmi la gent masculine de l'endroit, il cau-
sait à bâtons rompus avec madame de Lorge, une
veuve consolable qu'on trouvai t drôle, apparemment
parce qu'elle se laissait dire des énormités et en di-
sait au besoin elle-même avec des airs bébêtes qui
sauvaient la situation.

De Suzanne personnellement, Michel ne s'occu-
Sait qu'avec une discrétion qu'il exagérait peut-être,

ans la crainte de s'imposer.
Quand, se rappelant ses privilèges de fiancé dès

qne la bienséance lui interdisait de les oublier, il
lui arrivait d'offrir son bras à la jeune fille ou de se
mettre à ses ordres de quelque façon que ce fût, elle
le saluait généralement d'un sourire aussi étonné
qu 'amical. Ce sourire signifiait à peu près ceci :
< Tiens, o'est vrai, vous êtes là... j'en suis bien
aise >.

Il ne lui en voulait aucunement, d'ailleurs. Ce bel
entrain juvénile l'amusait parfois comme quelque
chose de tout à fait incompréhensible pour lui.
Mais les meilleurs moments de sa « camaraderie »
avec Suzanne, il les devait à ces tète-à-tête dont per-
sonne ne songeait à se scandaliser.

Miss Severn était une intrépide écnyêre ; trois fois
par semaine, montant la jolie alezane qui lui avait
été donnée un jour en guise de bouquet par son fiancé ,
elle parcourait avec celui-ci les environs de Ri-
vaiUer.

Ces promenades, pendant les heures du matin
paisibles et fraîches , reposaient Suzanne et Michel
comme une trêve aux plaisirs de l'une et aux tra-
vaux de l'autre.

Cependant Trémor avait peine à s'habituer aux
allures quelque peu « transatlantiques * de la jeune
fille.

C'est ainsi qu'il avait pris difficilement son parti
des courses solitaires en plein champ ou en plein
bois. Cent fois, Colette avait proposé un chaperon ,
mais la petite Américaine se gendarmait contre toute
contrainte de ce genre, et il avait bien fallu céder.
Michel, qui s'était promis de ne point iouer au maî-
tre, se sentai t d'autant moins autorisé à le faire en
ce cas particulier qu'il était touché do la constance
avec laquelle cette évaporée do Suzanne donnait
chaque semaine à la pauvre famille de la lisière,
mieux que de l'argent, quelques heures de sa vie
joyeuse.

Un jour elle avait exposé ses théories sur la
charité :

— Voyez-vous, Michel, les établissements de bien-
faisance ne suffisent pas ; il faudrait les seconder
en pratiquant individuellement la charité , une cha-
rité intelligente, qui consisterait pour chaque per-
sonne à ne point éparpiller au hasard ses ressources,
à ne secourir peut-être qu 'un nombre de pauvres
très restreint — tout dépend de la somme dont on
dispose — à ne secourir que ceux-là, mais à leu»
consacrer un peu de son temps et de son cœur. Moi
qui ne suis pas riche, j e pourrais bien distribuer
ici et là une pièce de dix sous, une paire de bas,
une petite robe... Qu'arriverait-il si je procédais
ainsi T L'aide que j'apporterais à une -certaine quan-
tité d'êtres serait si complètement insignifiante pat
rapport à chacun qu'en vérité leur misère ne s'en
trouverait point soulagée. Au lieu de cela, j'ai
adopté une famille, celle des Michaud, et toutes les»
pièces de dix sous, tous les vêtements, tout le temp*
que je puis donner, je le leur donne.

U tuivre.)
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Correspondance Parisienne
Paris, 3 décembre.

Ce n'esl qne flans six mois qu'on renouvel-
lera la Chambre, et les réunions de com né
ainsi que les conférences, à Paris et dans les
départements, marchent déjà d'un bon train.
Sa et ià des ténors de partis font un friand

isconrs politi que. Ce discours sert de thème
aux discoureurs plus obscurs.

C'est ainsi qne l'académicien Lemaître, le
président de la Ligue de la Patrie française ,
Tient de semer la a bonne parole » à Nancy.
Sa ligue aspire décidément à remplir la fonc-
tion de grande directrice de l'opposition aux
prochaines élections. Elle patronnera tous les
-candidats d'origine républicaine , césarienne
et monarchiste qui s'engageront à n'avoir en
vue que la chule de la majorité parlementaire
et par coiiséi|uent du ministère actuel , sans
marquer d'avance aucune préférence pour le
moment où la succession gouvernementale se-
rait prête à être recueillie. Elle-même se tient
hypocritement sur le terrain républicain , afin
de faire accroire aux naïfs qu'on n'en veut pas
i la Républi que, mais an cabinet.

Et c'est bien ainsi que les choses marche-
ront. Cela crève tellement les yeux qu 'aujour-
d'hui les feuilles modérées républicaines,
-comme le Temps , sont forcées de démasquer
l'hypocrisie de la ligue de la Patrie française.

Mais le discou rs Lemaître rencontre de vives
réfu laiions dans tous les groupes de la gauche.
Il n'esl pas difficile de montre r que si par ha-
sard la coalition opposilionniste triomphait ,
Ms éléments hétérogènes, pour maintenir l' ac-
cord entre mix , invetileraienl les plus détes-
tables aventures , probablement la guerre. La
ligue de la Patrie française fail plutôt peur
aux gens tranquilles.

C R -P.

France. Pari», 3 décembre. — Au Sénat ,
le débat sur le projet d'emprunt chinois esl
fixé à vendiedi.
: H. Del pech pose nne question au ministre
de là guerre au sujet du traitement Je faveur
dont jouissent plusieurs officiers généraux ,
notamment les généraux Saiissier el Billot ,
qui , chargés de missions, ont ainsi droil à
leur solde d'activité entière. Le ministre de la
guerre déclare que la question est délicate, car
elle met en cause un membre du Sénat, puis
elle vise de très hautes personnalités m i l i t a i -
res en possession du respect de l'armée. L'as-
semblée Uoit comprendre en outre que, si le
minislre , en tant que membre du gouverne-
ment, est investi d'une entière autorité à l'é-
gard de tous les membres de l'éta t-major gé-
néral , si haut placés soient-ils , il ne saurait
oublier la défé rence qu 'il doil personnellement
à ceux qui fu rent auliefois ses supérieurs . Le
général André reconnaît l' exactitude des faits
avancés , mais il constate qne la situation des
officiers généraux visés par M. Delpech se jus-
tilie par la loi de 1873.
'^iiiinisi re estime en consêqnenco qn'il n'y

i aucune mesure à prendre et il fait au con-
traire remarquer que la France s'honore en
traitant -«vec égard des hommes qui ont eux-
mêmes honnie l'armée par leurs services. La
ré glementati on de la l imite d'âge ponr les offi -
ciers généraux ayant exercé les plus hauts
commandements clans l'armée a besoin d'être
remaniée. C'esl une question à reprendre et le
gouvernement espère pouvoir la résoudre pro-
chainement au mieux des intérêts du pays. M.
Delpech ne «e déclare pas entièrement satis-
fait , néanmoins l' incident esl clos. Une pro-
fiosilion complétant la loi relative à la zone

ronlière franco-belge esl adoptée et la séance
est levée.

Paris , 3 décembre. — La commission de
piévoyance el d'assurance soeiaie a décidé de
ne statuer que dans une prochaine séance sur
la proposition Udiloti-Barrol relative aux re-
traites des ouvriers mineurs.

Ailemnxiie. — Rmin, 3 décembre. —
Le Reichslag reprend la discussion du tarif
douanier.

M. de Posadowski a la paml... n exprime
son regret de ce qu 'on ail  jusqu 'ici traité si
peu la queslio n pour elle-même ; il rend hom-
mage aux travaux «le la commission économi-
que , qui a établi le projet. II constate que
l'industrie alle mande doit se tourner dans une
forte mesure du coté do l'exportation , de sorle
que l'Allemagne doit chercher dans son tarif
des compensations . II esl impossible d'abais-
ser, comme on l'a suggéré, les droits de
douane : ou a fait avec les primes sur les su-

ïïouvelles étrangères

cres de trop fâcheuses expériences. Le tant
des droits de douane doit donc êlre établi en
tenant compte des intérêts de l'empire. Le mi-
nislre -constate que le nombre des postes sar
lesquels le ta rif a élé majoré est restreint et U
ajoute que le gou vernement prend volontiers
la responsabilité du nouveau tarif. L'orateur
examine ensuite la situation du budget de l'a-
griculture et insiste sur l'importance qu'il y a
pour l'Allemagne à ce que cette branche de
l'activité nationale soit prospère. On ne peut
guère admettre que l'Allemagne soil à même
de produire la quantité de céréales nécessaire
à sa consommation ; mais on n'aura recours à
l'exportation que dans la mesure nécessaire
pour combler le déficit. II est prouvé en re-
vanche que l'Allemagne pont couvri r par les
ressources de. son propre élevage sa consom-
mation de viande. ( A p p l. à droite.) Le minis-
tre constate que depuis la conclusion des trai-
tés de commerce, les autres Etats onl constam-
ment relevé leurs droits et il ne voit pas pour-
quoi l'Allemagne n'en ferait pas autant. Ce
serait manquer au sentiment national que de
ne pas se placer à ce point de vue. (Bruits à
gaï tche. Le président agite sa sonnette.) « Nous
acceptons, dii M. de Posadowski , les droi s
minima pour tes céréales , parce que nous
comptons pouvoir conclure dés traités de
commerce, et nous aborderons les négociations
avec la conscience de notre force productive
au poinl de vite économique. ( Bravos à droite.)

Berlin , 3 décembre. — Mard i à midi a eu
lieu an nouveau Palais , en présence de l'empe-
reur, du chancelier de l'empire, du prince de
Hohenlohe Langenbourg, sta l thaï ter d'Alsace-
Lorraine , et de plusieurs dignitaires, la céré-
monie de la prestation de serment de l'évêiiue
de Strasbourg, M. Zorn de Bûlach. Dans l'al-
locution qu 'il a prononcée , le nouvel évoque a
rappelé qu 'il appartenait à la vieille noblesse
d'Alsace el a ajouté qu 'il considérerait comme
son devoir d'encourager !*, concorde el de sti-
muler dans son diocèse les smlioup ts de res-
pect vis-à-vis de i'empereui ei d'amour pour
la pairie.

Berlin, 3 décembre. — Le directeur de la
Banque d'épargne et de crédit de Schônberg,
M. C. Collis , a é.é arrêté à la suile de détour-
nements s'élevant jusqu'à maintenant à 170
mille franc».

Sut'lu. — Berlin, 3 décembre — Bien
qu'un conimnni ,j . i ( ' officiel ai' annoncé que
les prix Nobel ne seraient décernés que le 10,
et que d'ici là le secret serait gardé sur les
opérations de la commission, une dépêche de
Stockholm donne la liste suivante des lau-
réats : Prix de la paix , M. Henri Dunant . de
Genève ; prix de médecine, le professeur Beh-
ring, qui a découvert le sérum antidi phtéri-
que^ prix de physique. M. le D» Rœntgen ;
prix de chimie , M. van Tholî . Hollandais ; le
prix de littérature n'est oas encore décerné. Il
y aurai! bal lot tage entre M. Sull y-Prud'homme,
Français , el M. Echegaray, Espagnol.

Turquie. — On écrit de Constantinople:
Il y a quel que temps, nn des principaux né-

gociants serbes de Milrovitza fui tué dans son
magasi n même par un Albanai s nommé Issa
Ferad. Celui-ci avait  acheté à créilil une cer-
taine quanlilé de marchandi ses du Serbe. Peu
après, il se présenla chez le négociant pour lui
demander de lui fournir encore d'autres arti-
cles à crédit. Le négociant refusa, allé guant
l'impossibilité dans laquelle il se trouvait
d'augmenter le crédil d'un homme qui avail
refusé jusqu 'alors de lui fa i re le moindre pave-
ment. L'Albanais se fâcha el , sorlanl un revol-
ver , tua nel le Serbe el s'enfuit sans êlre pour-
suivi.

Ces jours derniers, il arrêta à une demi-
heure de Milrovilza un autre Serbe, agent des
Serbes el des Russes. Le couteau à la gorge, il
l'entraîna chez lui el l'y enferma, en lui dé-
clarant  qu 'il ne lui rendrait la liberléque lors-
qu 'il aurait obtenu par son influence que les
Serbes ne le feraient pas poursuivre pour le
meurtre du négociant.

La légation de Serbie à Constantinople et
l'ambassade de Russie ont fait à la Porle des
démarches pour la mise en liberté de leur
agent et l'arrestation d'Issa Ferad , qui se pro-
mène dans la ville saus être le moins du monde
inquiété.

AnjçVterre. — Londres. — Des journaux
publient un résumé du message de M. Roose-
vell. D'après ce résumé, Roosevelt commence
par rendre hommage à la mémoire de Mac
Kinley, et à propos de l'atlenlal dont ce prési-
dent a élé la victi me, il conseille des mesu res
législatives très sévères contre les anarchistes .
Il félicite le pays de la stabilité de ses institu-
tions et il exprime tonte sa confiance dans sa
prospérité plus grande encore. En ce qui con-

cerne les truste, le président se prononce en
faveur de la publication de leurs actes. Les lois
sur les émigrants lui paraissent laisser beau-
coup à dési rer. U demande qu'on exige des
émigrants plus de garanties au point de vue
moral el économique. En ce qui concerne les
tarifs, il estime qu'il serait peu sage de les
modifier actuellement. M. Roosevelt se pro-
nonce pour le développement de la marine
marchande et pour le maintien de l'étalon
d'or. 11 examine ensuite la situation à Hawaï ,
à Porto-Rico, à Cuba et dans les autres colo-
nies. Il diiclare qu'elle est satisfaisante. Il
ajoute que Cuba ne lardera pas à jouir de ''in-
dépendance; M. Roosevelt parle du caractère
amical des négociations pour le canal isihmi-
que. Il fait allusion à la confé rence de la
Haye , qui marque un pas vers la paix. Il se
déclare partisan de la politi que de la porle ou-
verte en Chine. Il termine par une allusion à
la mort de la reine Vict oria et de l'impératrice
Frédéric.

La guerre au Transvaal
Londres, 3 décembre. — Lord Kilchener té-

légraphie de Pretoria , le 2 décembre :
Dans l'est du Transvaal , la colonne Hamil-

ton concerte un mouvement dans le district
d'Ermeïo avec les colonnes anglaises venues
du sud-ouest et du sud. Dans l'ouest «lu Trans-
vaal , lord Methuen a rencontré le 23 novem-
bre une faible opposition. Les colonnes du gé-
néral Elliot , venant de Bethléem en passant
parReilz , sonl arrivées à Cronslad. En cours
de roule elles n'ont rencontré que de petits dé-
tachements ennemis ; mais elles onl pris beau-
coup de bétail. De petites captures ont consi-
dérablement réduit les commandos du sud-
ouesl de l'Orange . Les colonnes de French ont
inll i gé de grosses perles aux bamles de My-
burg et de Fouché , qui sont maintenant dis-
persées dans le nord-est de la colonie du Cap,

Bruxelles, 3 décembre. — L Etoile belge pu-
blie une interview d'un de ses rédacteurs avec
le Dr Leyds. Celui-ci a déclaré qne le bruit
d'un projet d'intei venlion de l'empereur d'Al-
lemagne élait tro p généreux pour èlreaulhen-
ti que; il n'y a rien de vrai non plus dans les
bruits qui ont élé répandus relativement à des
pourparlers de paix. Les Boers continueront
la lutte et leur résistance esl loin d 'êl re épui-
sée. Le D * Leyds n'a reçu aucune réponse à là
protestation qu'il a adressée à l'Autriche au
sujet de la fourniture de selles pour la cavale-
rie ang laise. II esl inexact que le président
Kruger se rendra en Algérie ; il restera tout
l'hiver à Ul redit , où il a loué une habitation ;
malgré le climat peu favorable , il ne quittera
pas la Hollande. Le président se porte bien el
le bruit répandu par quel ques journaux qu'il
aurait perd u la raison esl dénué de (oui fon-
dement. Le Dr Leyds a conclu en disant que
rien , même dans un avenir éloigné, ne faisait
prévoir la fin de la guerre.

- .FRIBOUROl!*:— Explosion- d 'un mortier. —
Lundi , à Vaulruz ,- ' la. jeunesse s'apprêtait à ti-
rer des mortiers pour célébre r la victoire con-
servatrice de dimanche. Au moment où le
jeune Emile Chollet , 27 ans, (ils de M. Jean
Chollet , mettait le feu à la pièce pour faire
partir le premier coup, une détonation formi-
dable se produisit , le mortier fil explosion et
le malheureux jeune homme, atteint en pleine
poitrine par les éclats de la pièce, tomba bai-
gné dans son sang, Il avail la poitrine défon-
cée el uu bras att reusemeut déchiqueté. L'in-
fortuné a succombé au boul de quelques mi-
nutes.

BALE-VILLE. — Fanr.-monnaijenrs. -— La
police de Bàle esl depuis quelques jours sur
les traces d'une bande d'Italiens qui auraient
ponr spécialité de fabriquer el d'émettre de
fausses pièces d'a rgent et de faux billets de
ban» |ue. L'arrestation de ces filous , qui onl dû
écouler pas mal de leur marchandise, parait
imminente.

VAUD. — Brûtie vive. — Une dame Fisquet ,
à Monres , âgée de 73 ans, avant voulu se ré-
chauffer au moyen d'un de ces braseros appe-
lés « marmites » ou «tambour. -* » , a mis le
feu à ses vêlements et a été si grièvement brû-
lée, qu'elle a succombé hier soir à l'infirme-
rie, OÙ elle avait élé transportée.

;.. , . ' Nouvelles des Cantons .

Montfaucon. — Dimanche matin , vers 11
heures et demie , un incendie s'est déclaré

dans nn atelier de menuiserie. Le bâtiment,
assuré pour 3600 fr., a élé réduit en cendres.

Les outils de 8 ouvriers et des planches,
pour une valeur totale d'une dizaine de mille
francs , sonl détruits. Ces objets étaient en as-
surance pour une somme d'environ fr. 5000.

La cause de l'incendie est due à la négli-
gence des ouvriers. Madame Farine, la pro-
priétaire, les avait appelés pour prendre les¦ux heures dans la maison d 'habitation.  C'est
pendant ce temps que le feu s'est déclaré . L'a-
larme a élé donnée par le facteur postal , mais
le feu avait déj." fait trop de progrès pour
qu'on pût songer à sauver quoi que ce fût. Les
pompes de Montfauc o n, du Bémont et des Ge-
nevez sont arrivées sur le lieu du sinistre,
mais elles ont dû se borner à préserver la
maison d'habitation el auberge, éloi gnée de
quelques mètres seulement de l'atelier.
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**» Chasse. — La Diana du Vignoble a fait
lâcher dans le Bas soixante hases d'Autriche
pour aider au repeuplement du gibier. Vers
la fin de l 'hiver , la Diana procédera encore à
un lâcher de vin gt couples de perdrix grises.

— Eo août I8i)8 , à la requête de ta société.
de chasseurs la Diana et de la Société du Parc
du Creux-du-Van , le Conseil d'Etat rendait un
arrêté qui mettait à ban la Montagne de Bou-
dry, établissant ainsi un district franc , dans
le but de créer un refu ge au gibier et de per-
mettre un repeup lement normal.

Trois ga rdes-chasse sont chargés de la sur-
veillance du district franc ; l'un d'eux s'oc-
cupe plus spécialement du Parc du Creux-du-
Van et de ses abord s immédiats.

De 1809 à fin octobre 1901, ils ont dressé
une ireti laiue de contraventions pour délits de
chasse.

Ces contraventions ont produit plus de 600
francs d'amende. Cela montre la vigilance des .
gardes-chassse, en môme temps que la néces-
sité de leur présence dans le district à ban.

Mais il est regrettable qu'ils n'aient point
le don d'ubiquité , car il arrive trop souvent
d'entendre, dans certains parages , la musique
endiablée de chiens en chasse, el cela surtout
en temps de chasse fermée.

L'activité des gardes-chasse ne s'est pas bor-
née a dresser « procès-verbal » , ces fonction-
naires ont encore détruit près d'une centaine
de renard s et petits carnassiers (martes , foui-
nes, putois), et environ uue treulaine de râ-
pa ces.

Au point de vue des résultats obtenus, on
peut assurer que le chevreuil el le lièvre sont
devenus plus abomlanls , sur le versant sud de
la Montagne de Boudry ; il en esl de même
pour la gelinotte et le grand coq de bruyère.

De plus , les résultats de la chasse en 1901,
aux abords du district franc du côté de Be-
vaix , par exemple, onl été fructueux.

** Parc du Creur-du-Van. — Ces jours
derniers ont élé lâchées une douzaine de hases
dans le fond du cirque du Creux-du-Van. Ces
hases viennent d'Autriche.

• ; * * Ccrneùtr,- PérfUignbt. '-* îï ie' cif o'yèh Paul
Pochon a élé désigné en qua'lilê' de représen-
tant de l'Etal dans le conseil d'administration
de la Fondation de la paroisse catholique ro-
maine du Cerneux-Pé qui gnot.

** Lan 'f eyenx. — Les experts de la Cham-
bre d'assurance des bâtiments ont évalué à
62,937 fi*. 38 les dommages causés à l'usine
de Landeyeux par l'incendie du 29 novembre.
Les iii vers corps de bài iuient de l'usiné Co-
maita étaient assurés pour un total de 112,5u0
francs.

On s'accorde à reconnaître que la défense a
été fort bien conduite ; grâce an zélé el au
travail des pompiers , on a empêché l'incendie
de gagner el de détruire lotis les bâtiments.

** Le Locle . — La civilisation fait des
progrès ; de Pans où il restait généralement
coutiué, du moins comme arme olfensive , le
vitriol  a fail son apparition au Locle. dans un
pelit drame inspire par la jalousie. Une jeuue
iilleabaiidonnéeparson amant vola ge qui s'était
laissé prendre au charme d'une nouvelle con-
quête , jura de se venger. Dimanche soir, elle
se posia dans le corridor de la maison où ha-
bilait  sa riva l»»  et a t t e n d i t  la renl rée des amou-
reux. Dès qu 'ils fu rent à sa portée, elle lança
sur eux le contenu d'nne liole de vitriol qui
atteignit non pas l'inconstant amoureux, mais
sa compagne. Celle dernière eul la ligure gra-
vement brûlée.

Elle a été transportée A l'hôp ital ; on craint
Qu'elle n'ait un œil perdu, dit la Feuille d'avis
des Montagnes ,
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** Asile des Billodes. — Ensuite de la dé-
mission très honorabl e de ta directrice de
l'Asile, le comité met au concours le poste
d'un directeur marié.

Cahier des charges déposé chez le président
du comité, M. Jules Perrenoud-Richard, rue
'ie la Gare 7, au Locle.

TRIBUNAL CANTONAL
Session de décembre

Audience du mardi 3 décembre 1 901
à 2 h. x/> de l'après-midi

La Cour esl composée de M. Roulet , prési-
dent du Tribu ":) ! cantonal , de MM. les juges
Courvoisier, A», imrsoo, Soguel et Favarger.

Affaire de la, « Sentinelle »
(Suite)

M. Walter Biolley a la parole pour présen-
ter la plaidoirie au nom des défendeurs. Il a
été très surpris que l'article paru dans la Sen-
tinelle sous le titre « Autour des fortifications» ,
le 4 décembre dernier , ait donné naissance à
un procès de presse. En effet , l'article en ques-
tion ne fait qu 'encadrer et commenter une let-
tre d'un ancien garde des forts, M. J. Jaccoud ,
actuellement garçon de recettes dans une ban-
que de la Chaux-de-Fonds. Dans les commen-
taires de celte lellre, M. Biolley s'est borné à
attaquer vi goureusement le principe de l'ar-
mée permanente, princi pe désorganisatenr et
corrupteur, que la Constitution fédérale elle-
même a rejeté. Le rédacteur de la Sentinelle
maintient ce qu'il disait le 4 décembre et dé-
clare qu'à tou te occasion il écrira à nouvea u
ce qu'il a écrit, car il a le sentiment qu'il dé-
fend et soutient un principe juste, un prin-
cipe constitutionnel.

M. Biolley affirme que l'article incriminé
n'a élé dommageable à personne, pas au lieu-
tenant-colonel Dietler, qui n'est pris à partie
nulle part , pas au l8r lieutenant Guibert , puis-
qu 'il vient d'être nommé capitaine et pas non
plus au sergent-major Emery. L'article lout
eniier d ailleurs revêtait une forme imperson-
nelle, on ne compte pas moins de 23 on dans
ses 4 colonnes, nulle part le nom des deman-
deurs n'est prononcé, aussi il leur a fallu
beaucoup de bonne volonté pour se trouver
lésés.

Le plaideur réclame avec chaleur le droit
qu'a la presse dédire ce qu 'elle pense, ce droit
est garanti par les constitutions fédérale et
cantonale et il défie quiconque de bâillonner
la presse suisse, de lui disputer ce droit sacré.
M. Biolley, dans son article, a flétri la guerre,
ce fléau de l 'humanité ; il a fait le procès de
l'armée permanente. Si ag ir ainsi est commet-
tre un délit, eh bien , oui , M. Biolley en a
commis un , mais il n'en a aucun repentir et
rien ne pourra l'empêcher de recommencer.

11 n'y a pas eu diffamation , il n'y a pas eu
plus acte illicite , car de dommage il n'y en a
eu aucun, et les demandeurs n'en ont pas pu
rapporter un, en conséquen ce il n'y a pas eu
délit ou quasi délit , la demande doit ôtre re-
jetée comme non fondée .

M. Biolley discute procéd ure et termine sa
virulente plaidoi rie en disant : « Juges, jugez,
mais l'histoire vous juge. »

Un nombreux public, parmi lequel on re-
marque plusieurs officiers supérieurs , remp lit
les tribunes : A deux ou trois reprises le pu-
blic app laudit M. Biolley.

Après une courte réplique de M. Valloton et
une plus courte duplique , la Cour annonce
que le jugemen t sera rendu à la prochaine
session du tribunal canlonal , soit en janvier.

L'audience est suspendue à 3 heures et de-
mie.

x * Escrime. — Cet utile sport ayant de-
puis longtemps acquis droit de cité en notre
ville, il est peut-être bon de rappeler que la
section de Sous-olficiers de la Chaux-de-Fonds
possède une sous-section d'escrime qu 'elle
subventionne et qui rend les meilleurs servi-
ces à la société. Il suffira de rappeler à ce pro-
pos les succès remportés dans tous les con-
tours par les sous-olficiers appartenant à ce
groupe.

La salle d'armes , réinstallée à neuf , est
maintenant rue de la Côte, n° 8 (Place d'Ar-
mes). A sa tête se trouve toujours l'excellent
professeur M. Fillioz, qu 'on ne saurait assez
recommander au public escrimeur de notre
fille. La salle d'armes, bien que réservée à la
section des sous-officiers, est ouverte à toute
personne désirant suivre les cours. 11 suffit de
se faire inscrire et de verser la minime cotisa-
tion de 2 francs par mois. Aussi ne saurions-
nous assez engager les jeunes gens à profiter
de l'occasion et recommander surtout à nos
sous-officiers de se rendre dès maintenant à la
salle d'armes, afin de se préparer pour la pro-
chaine fête centrale qui aura lieu à Berne.

(Communiqué.)
A Croix-Blette. — Par une circonstance

totrt à fait inattendue , la séance de projections
annoncée à la Croix-Bleue pour dimanche soir
n'a pu avoir lieu.

Elle est renvoyée à dimanche 8 décembre, i
>Vt h. du soir.

Le millier d'enfants possesseurs des cartes
bleues sont priés de les garder soigneusement,

Chronique locale

elles seront naturellement valables poar di-
manche. Celte belle série de vues « Christie et
son orgue » nous étant partout redemandée,
et nn grand nombre de personnes n'ayant pu ,
faute de place, assister à la séance du 23 no-
vembre, une nouvelle soirée esl offerte diman-
che 8 décembre, à 8 h. du soir.
. Entrée 20 centimes. Cartes en vente à la
Croix-Bleue et à la Boulangerie du Nord , rue
du Nord 32. (Communiqué.) .

** Bons-Templiers. — On nous écrit :
SYLVAIN. — Pour le coup, Eugène, tu en

pousses une de ces vieilles guignes .
EOG èNK . — Parbleu I on en pousserait bien

une à moins.
SYLVAIN . — Voyons ! parle donc ; qu'on sa-

che à quoi s'en tenir.
EUGèNE. — Soit ; je l'avouerai tout.
SYLVAIN . — Tu as la grelelte ; y a du mal

sûrement.
EUGèNE. — Bossard de Chamberlain , quel

tour y nous joue.
SYLVAIN.— Nous a-t-il déclaré la guerre.
EUGèNE . — Non ! il a fait mieux ce chena-

pan ; l'Angleterre a besoin d'argent , et il a
trouvé un agent qui va former un trust pour
accaparer tous les billets de loterie des Bons-
Temp liers qui sont encore à vendre, et tu
coin p rends.y guette les mille balles.)

SYLVAIN. — Pas un moment à perd re ; dé-
lions les cordons de la bourse el prenons l'a-
vance, cours aux depuis de ton côté et moi du
mien.

EUGèNB. — Bravo Sylvain ! et an pas de
course.

* *
Voici les principaux dépôts :

MM. Georges Perret, coiffeur , rue Numa Droz 94.
Babezat, tabacs.
Fetterlé-Chautems, rue da Versoix.
Guinand-Dupuis.

Consommation Zehr, nie Numa Droz 111,
Boulangerie Eichenberger, rue du Crêt 20.
MM. Pfeiffer , boulanger, rue du Paro 85.

Joseph Singer, cigares.
Wursten, Café de tempérance.

Mme Comtesse, cigares. Serre 8.
MM. Sagne-Juillard.

Bolle-Landry.
Bisang, Numa-Droz 21.
Matile. Magasins du Printemps»
Béguin , pharmacien.

Magasins de l'Ancre
MM. J. Doepp, coiffeui*.

Prêtre, pâtissier.
Haldimann, fournitures d'horlogerie,

Epicerie Sandoz-Perrochet.
» Adèle Humbert.
» C. Québatte.

MM. Sahli, Place Neuve U.
Hutmacher-Schale.il.
Falbriard , Grenier.

Mme Stockburger. Grenier.
Imprimerie A. Courvoisier.

#* Tramway. — La Compagnie du Tram-
way informe le public qu 'à partir du jeudi 6
courant , l'horaire de la ligne du Stand sera
modifié en ce sens que les heures fixées au-
jourd'hui pour les départs du Stand seront
désormais celles des départs de la Poste et
vice-versa. (Un fichet rectificatif à l'horaire
de celle ligne sera distribué gratuitement par
le contrôleur de la voi lure anx personnes qui
s'étaient pourvues de l' horaire général du 1er
octobre 1901).

Cette modification a pour but de faire coïn-
cider à la Poste la voituredu Stand avec celles
de et pour l Usine a gaz et lAbei l le ; tandis
que jusqu 'ici la coïncidence avait lieu avec les
voilures de et pour la Charrière et l'Abeille.

Comme par le passé, les voitures des lignes
do bas ayant  la correspondance immédiate ,
porteron t à la hauteur du toit la cible triangu-
laire rouge ; la nuit , le grand disque d'avant
sera traversé par uno bande bleue.

(Communiqué).
£  ̂A ssemblée cantonale. — Vu l'impor-

tance dc rassemble qui aura lieu à Corceiles
demain jeudi , à - heures après-midi, tous les
hôteliers , cafetiers , restaurateurs , ainsi que
tous leurs fournisseurs , soit : brasseurs, dis-
tillateurs , marchands de vin, sont invités à y
assister. (Voir aux annonces) .

(Communiqué).
## L 'Estudiantina. — On nous écrit :

L 'Estudiantina donnera samedi soir 7 dé-
cembre dans la grande salle des Armes-Réu-
nies une soirée familière précédée de concert,
offerte spécialement à ses membres passifs.

Le programme est composé de morceaux
tout nouveaux et relevons en passant Un Sou-
venir, de M. H. Mal t ioli , directeur des Armes-
Réunies, dont il a bien voulu se charger de la
direction

Cette soirée revêlant un caractère privé,
n'auront entrée que les personnes munies d'in-
vitations lancées à cet effet.

Les personnes désirant prendre pari au ban-
quel sont priées de retourner les coupons jus-
3u'au vendredi à midi aux adresses indiquées

ans les annonces.
Aucune introduction ne sera tolérée aprés

10 heures du soir. Le Comité.
*# Eglise nationale. — Le Collège des An-

ciens recommande aux électeurs de la paroisse
française l'assemblée de jeudi 5 courant, à
8 heures et demie du soir, à l'Hôtel-d e-Ville,
en vue de la réélection de H. le pasteur Paul
Borel, arrivé à l'expiration d'une troisième
période sexannulle.

(Voir aux annonces.) (Communiqué.)
t» Match. — Les membres de la société

de gymnastique < L'Abeille » qui n'ont pu
trouver de place samedi dernier au local sont

avisés qne la commission organise un second
grand match samedi 7 courant.

{Communiqué).
** Sport. — On nous écrit :

Les fervents du ski et de la loge sont priés
de se rencontrer samedi soir 7 courant, à 9 h.,
à la Brasserie Huiler , dans le but de former
une sociélé pour ces deux sports d'hiver en-
core délaissés chez nous.

H. DUCOMMUM.

** Paroisse catholique romaine. —Le Con-
seil d'Etal a nommé le citoyen Marius Besson
aux fonctions de vicaire de la paroisse catho-
lique-romaine de la Chaux-de-Fonds , en rem-
placement du citoyen Henri Perriard., démis-
sionnaire.

** Globe-trotter. — Nous avons eu la vi-
site d'un globe-trotter , M. Jean Porlesi, de
l'Union pédestre italienne.

M. Portes! est parti de {Turin le |Î7 seplem-
bre, à midi , se rendant à Paris , enjpassanl par
Marseille. Ponr le retour, M. Porlesi traverse
la Suisse. Total du parcours : 4000 kilomètres.
Ce vaillant marcheur compte avoir terminé
son voyage entre le 3 et le 10 décembre. 11 ne
donne pas de conférences,mais il se propose de
publier un volnme relatant ses impressions de
voyage.

IM. Caisse d 'épargne scolaire. '— Verse-
ments du mois de novembre 1901 :
1218 comptes anciens . . . Fr. 3238 —

35 comptes nouveaux . . .  » 47 —
Total Fr. 3285 —

remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1901.
Direction des Ecoles primaires.

*% Bienfaisance. — Le comité d»3S amies
des malades, (diaconesses visi tantes), a reçu
les dons suivants pour lesquels il exprime ses
très sincères remerciements :

MM. E. Meyer et C» fr. 10
Madame J. S. R » KO
Madame P.-B., au Locle . . . .  » S
Madame T.-P » 5
Anonyme . . .. • •.  . . » S
(Communiqué) tr. 75

Lucerne, 4 décembre. — Dans une assem-
blée qui a eu lieu mard i après-midi , une so-
ciété s'est constituée pour la création d'un sa-
natorium , destiné aux tuberculeux indi gents,
domiciliés dans le canton de Lucerne, dont
l'état sérail susceptible d'amélioration.

Berlin, 4 décembre. — ^s efforts faits au
sein des commissions du Conseil fédéral pour
chercher à réduire le déficit de l'empire, ont
fait constater que l'on ne pouvait s'attendre,
pour les prochaines années encore, à une aug-
mentation sensible des recettes de l'empire.
Les ministres de presque tous les Etats confé-
dérés sont arrivés à la conviction que ce n'est
que par une réforme des finances de l'empire
que l'on pourra arriver à remédier au dé-
ficit.

Washington, 4 décembre. — Le comman-
dant du navire de guerre américain lowa télé-
graphie qu 'il commencera aujourd'hui mer-
credi , à faire rentrer â bord une partie des
troupes qu'il avait débarquées.

Agence télégraphique saisie

Berne, 4 décembre. — Le Conseil national
reprend la discussion des divergences qui exis-
tent au projet sur ies installations électriques.
A l'art. 47, relatif aux monopoles des commu-
nes, le Conseil décide, par 70 voix conlre 35,
de maintenir ses précédentes décisions. Le
reste de la loi est adopté sans discussion , con-
formément aux propositions de la commission,
qui concordent, pour l'essentiel, avec les déci-
sions du Conseil des Etats.

Le Conseil passe à la loi sur les rapports en-
tre les deux Conseils. L'art. 16 bis qui traite
du contrôle financier des Chambres, et l'article
17 bis, qui concerne ia rédaction des lois,
avaient été renvoyés à la commission. Celle-ci
présente de nouvelles propositions, qui sont
une concession aux partisans d'une cour des
comptes. Ces deux articles sont adoptés. En
vota lion définitive, la loi est adoptée par 86
voix contre i.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
du projet relatif à la réorganisation du dé-
partement militaire. Il reste encore à discuter
les articles 16 et 17, relatifs au personnel des
fortifications , qui ont été renvoyés, ainsi que

Dernier Courrier et Dépêches

le postulat relatif à la création d un bureau
centra l des fortifications.

Les articles 16ei l7 sont adoptés suivant
les propositions de la commission, ainsi que
le postulat.

Le projet dans son ensemble est adopté par
22 voix conlre 7.

Le Conseil abordeensuite le rachat du Nord»
Esl. M. Munzinger rappo r te et recommande
l' entrée en madère. Il reconnaît que l'affaire
n'esl pas brillante pour la Confédération ,
mais , d'autre part , le rachat à l'amiable pré-
sente de grands avantages.

M. Scherrer estime que la Confédération
paye le Nord-Est dix millions tro p cher.

Prennen t encore la parole en faveur de là
ratification , MM. Richard , de Genève, Python ,
de Fribourg, Zemp, conseiller fédéral , et Von
Arx , de Soleure. La discussion est close.

Le projet esl adoplé in globo. Demain , cour
des comptes ; police des forêts.

Berne, 4 décembre — »Le Grand Conseil se
réunira le mard i 10 décembre, à 2 h. de l'a-
d rès-midi , en session extraordinaire , pour li-
quider la motion relative anx camps de. con-
centration , cela à la demande de plus de vingt
membres du Grand Conseil.

Lausanne, 4 décembre. — On a arrêté hier
soir l'auteur du crime commis dimanche ma-
tin sur la personne de la jeune Métr aux , fille
du buraliste postal de Neyruz. C'est un nom-
mé Etienne Citation , âgé de 25 ans, qui avait
déjà commis une ten tativ e de vol avec effrac-
tion dans la même maison et qui avait quitté
Fribourg ces jours derniers, après avoir dé-
robé à des parents nne somme fr. 400. Chat-
ton esl le cousin de la victime.

Madrid , 4 décembre. — La Chambre a dis-
cuté hier la motion de blâme contre le minis-
tre des finances au sujet du décret ordonnant
le paiement en or des droits de douane. M.
Ferrer, député ministériel , s'esl joint à la mi-
norité ; il a déclaré que ce décret esl une véri-
table atteinte au système économi que du pays;
c'est une mesure illégale, qui va conlre les in-
térêts publics et qui aurait pour résulta t un
relèvement (des droits sur quelques articles,
qui causerait un sérieux p réjudice à la classe
ouvrière. Le ministre des finances a répondu
et, après nne réplique de plusieurs membres
de l'opposition , la motion de blâme a (' tJ reje-
tée par 103 voix contre 63. Plusieurs députés
ministériels ont voté avec l'opposition.

— A l'occasion du baplême de l'enfant de la
princesse des Asluries, les cours de l'Univer-
sité ont été fermés. Les étudiants ont protesté
contre celte fermeture ; ils se sont rendus aux
abord s du palais en chantant la Marseillaise et
en criant : a A bas Caserle t » Un détachement
de ballebardiers , sorti du palais , a été hué ,
tandis qu'un détachement d'infa n terie a été
acclamé aux cris de : a Vive l'armée t » Les
groupes ont ensuite parcouru les rues et ont
fini par êlre dispersés sans incident.

Cadix, 4 décembre. — La grève des boulan-
gers s'est étendue aux villages avoisinants *, le
manque de pain est absolu.

Berlin, 4 décembre. — Hier mardi , au
Reichstag, M. Richter a prononcé un long dis-
cours plein de saillies mordantes , raillant la
politi que du chancelier de l'empire qui , a-t-il
dit , en ménageant la chèvre et le chou , a ainsi
évité des déclarations compromettantes. L'ora-
teur s'est déch ré adversaire décidé du p rojet
de tari f douanier qui , selon lui , marque l'a-
bandon complet de la politi que économi que
adoptée jusqu'à présent.

Les attaques de M. Richter ont déterminé
M. de Bulow à justifier sa politique aussi bien
dans la question des tarifs que dans celle du
projet de canalisation. Le discours du chance-
lier a été très applaudi.

Londres, 4 décembre. — On télégraphie de
Bruxelles à la Morning Post que , depuis quel-
ques mois plus de 500 volontaires hollandais
ont réussi à rejoindre les combattants boers
par la baie de Delagoa ou par les ports de la
colonie du Cap.

FORTIFIANT
M. le D' Post, médecin d'Etat major i Ponen-

êcrit : « L'nématogAne du D'-méd. Hommel eut an
effet tant à, fait surprenant sur mon enfant
soutirant extrêmement de la coqueluche. L'ap,
petit augmenta de jonr en jour, la chair redevint
ferme et les couleurs du visage florissantes. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1

EUO-FNF FER, Vies et Spiritueux , rue du Parc 1. ¥îns rouges et blases ie toutes pillés, ea fûts 6t pour HUHM 39

SOUSCRIPTION ENJAVEUR DES BOERS
. 4 décembre 1901

Anonyme Fr. 6»—

Grand choix de Jumelles
16522-2 et Articles d'Optique

Raoul Francon, opticien
89, rue Léopold Robert, 39, 2»* étage

Spécialité LUNETTERIE exactitude garantie
— PRIX très RÉDUITS pour les FÊTES —

ISBHnK::::: '::::::::::::?<|HHn
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Extrait de la Feuille officielle
Faillite*

Révocation de faillite
Alfred Huguenin-Gaulhier. maître-menui-

sier, an Locle. Date da jugement de révo-
cation : le 18 novembre.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Gottfried Scheurer,

Î 
nanti vivait facteur de pianos, â la Chaux-
e-Fonds. Dale dn jugement de clôture : le 23

novembre.
Bénéfices d'Inventaire

De Georges-Léon Favre, mécanicien, origi-
naire de Boveresse, y domicilié el décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu'au 30 décembre. Liquidation le 4 janvier
1902, à 2 Vt heures du soir, k l'hôtel de ville
de Métiers.

Bénéfices d'inventaire
De Henri-Lucien Leuba, en son vivant hor-

loger el cultivateur , originaire de Bulles, do-
micilié an Creux, Mont-de-Buttes, décédé à
Couvet. Inscri ptions au greffe de paix de Mé-
tiers jusqu'au 4 janvier. Liquidation le 11
janvier, à 2 V* heures da soir, à l'hôlel de
ville de Môtiers.

Tutelles et curatelle *
L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Au-

bin a nommé au citoyen Edouard-Henri Brail-
lard, horloger, originaire de Gorgier, \ domi-
cilié, un curateur de son choix en la personne
du citoyen Jules Lambert-Alber , secrétaire
communal, au dit lieu.

Publications matrimoniales
Le citoyen Louis Miserez , journalier, et

dame Louise Miserez u«e Pfister, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un
-contrat de mariage qni stipule le régime de la
séparation de biens.

Dame Ida-Lucie Guyot née Jacot-Descombes,
domiciliée à Peseux , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a formée

devant le tribunal civil de Bondry contre son
mari, le citoyen Charles-Henri Guyot, gainier,
domicilié à Peseux.

Dame Franciska-Josepba Jeanneret-Grosjean
née Blâltler, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds contre son mari , le ci-
toyen Georges Jeanneret-Grosjean, boucher, à
la Chaux-de-Fonds.

Dame Marie-Isaline Theurillat née Guenat,
ménagère, à Saint-Sulpice , rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du Val-de-Travers
contre son mari, le citoyen Constant-Emile
Theurillat, monteur de boites, à Saint-Sulpice.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Bernard Brodbeck, originaire deBuchthalen
(Schaffhouse) , manœuvre , et Irma-Emilia
Brodbeck née Perrel-Gentil-dit-Maillard , les
deux domiciliés au Locle.

Notifications édictales
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a con-

damné par défaut :
Louise Haldimann, précédemment en pas-

sage à Fenin , prévenue d'escroquerie, à huit
jours de prison civile, ainsi qu'aux frais li-
quidés à 15 fr., frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police du Locle a condamné
par défaut :

Marie-Léonie Vauthier , commissionnaire,
précédemment au Locle, actuellement à Cour-
tedoux (Jura bernois), prévenue d'escroquerie
légère, à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à 17 fr. 50.

Attention !
î°! Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers
llnhororict ao du Canton, sont invités à se rencontrer en assem-E&UUU1 glS&VS blée le JEUDI 5 Décembre, à 2 heures de
'après-midi, au Buffet de la Gare de CORCELLES. 16719-1

Or<Jro du jour très i*m.i>c»i-t'E».axt.

Rua de la Balance 7 et rue Neuve 1
Grande MISE en VENTE d'an lot important de 15176-1

Descentes de lit
liante laine, en 20 dessins de style moderne

FR. 6.90
Choix considérable dari b io ud iet> prix

BIBLIOGRAPHIE
Le palais des délices ; nne histoire impossible.

Traduit librement de l'anglais par H. Estienne.
Nous soii!'nés bien en retard pour annoncer ee

volume, cc-ivre dernière d'un auteur connu, sir

Walter Besant, mort depnis pen, à la traduction de
laquelle nne amie des nobles causes a mis son ta-
lent et tous ses soins.

Le « Palais des délices » est un roman social ; la
lecture en est attachante ; les caractères qu'il pré-
sente sont bien dessinés ; le style est sobre, agréa-
ble, et la thèse plaidée devant nous est intéressante.
Cette thèse est qu'il ne suffit pas d'offrir au peuple,
pour le délasser, des leçons et des conférences,
mais qu'il y aurait lieu d'organiser des établisse-
ments dans lesquels les moins fortunés eux-mêmes
trouveraient, aprés le labeur de la journée, des ré-
créations que la modicité de leurs ressources leur
refuse trop fréquemment. Il y a dans cette idée une
inspiration généreuse que le sous-titre, légèrement
malencontreux, a l'air de traiter d'utopie. L'impos-
sibilité n'est peut-être pas aussi complète que cela ;
il suffirait , pour que les bonnes intentions de miss
Messenger se réalisassent, que l'initiative partit du
peuple lui-même, cherchant auprès de personnes
mieux sitnées l'appui nécessaire. Ce qui est certain,
c'est que l'ouvrage qne nous annonçons se lit avec
un véritable plaisir, avec un réel profit. On pose le
livre en disant : Il y a beancoup à faire, et l'on
ajoute aussitôt : Comment agir pour bien faire 1

1 nnai* f AJUPD I A ,ouer de su,,e ou
rijnuti icascMi. p0ur Époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-7*
T Affnmnnf A louer pour St-Georges
LUgClllClll. 1902, à ô minutes du village,
nn logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14b85-17*"

S'adresse r au bureau de I'IMPARTIAI..

A l  AII pn pour St-Georges, maison mo-
1UUB1 derne, un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont nne
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 14145-22*

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

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

Téléphone. — Téléphone.
T nrfpniant A louer de suite ou pour
LUgClllClll. époque à convenir un peti
logement d'une enambre, une cuisine et
dépendances, ainsi qu'un MAGASIN situé
rue D. JeanBichard 27. — S'adresser au
ler étage. 8789-68

Beau logement ^^SB^-âST-
chaussée, rue Numa Droz 91, est à louer
pour le 23 avril 1902. Prix, 730 fr„ avec
eau, — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 75. 16205-1
I Afînmûnt A louer pour Saint-Georges
UUgUlliClll. 1902, au centre du village ,
au 2ma étage, un logement au soleil de 2
chambres, alcôve, cuisine, corridor et dé-
Ïiendances. Eau et gaz, prix 525 fr. Pour
e visiter entre midi et une heure. Il est

complètement inutile de se'présenter sans
de très bonnes références. 16357-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflTïlhPP  ̂louer une chambre non¦UliaillUlC, meublée et indépendante.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16594-1

Piilfli l lhPP **¦ l°uer de suite ou Pour épo-
UllulllUl C, qUe à convenir, à personne
sérieuse et tranquille , nne belle chambre
exposée au soleil, avec petite cuisine. Eau,
gaz et chauffage central. 16372-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli ambra A louer une chambre meublée.
UllalllUl C. _ S'adresser rue du Temple-
Allemand, 103, au rez-de-chaussée, à droite.

16467-1

PiliaïïlIlPP A louer une chambre meu-¦UiiaillUl C. blée et indépendante, à une
ou 2 personnes. — S'adr. Place d'Armes 2,
au rez-de-chaussée, à gauche. 16540

rhamhPP A loner de suite ou époque à
vilIllllUlvi convenir une belle grande
chambre non meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville n» 21, au 2me étage. 16441

PhflmhPP A l°aer> dans nne maison
UlldlllUl 0. d'ordre, une jolie chambre
meublée à une demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors. On donnerait
également la pension. 16414

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DD jeune ménage ^tmâldfr
louer pour le 23 avril 1902, un APPAR-
TEMENT de 8 pièces. 15925-14'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer s» ̂ «£2!
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. -13025 au bureau de l'Iit-
FABZUX. *-U_ a2i> -39*

Entailla H- Neakorom Sis, tonne-
rUlalllC. lier achète toute la Futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-204*

Cnrtènn CDD Vins et Spiritueux, rueÛUgene lM , du Parc ï. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-249

On demande à acheter SSSSSSM
au pied, pour le découpage du bois. —
S'adresser à M. Georges Courvoisier, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15000-15*

Â TTû»I flii û tous les outils d'un patron
ICllUl C faiseur de secrets. —

S'adresser à Mme Veuve Pierre JRenggli ,
mu de la Ronde 6. 15683-9*

A VPTlflPP '*' hal,illements de cadels avecï CllUl 0 casquettes, ' un bois dé lit, 2
serviettes. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 76, au 2me étage. 16456-1

A ÏÏPnfÎPP une ""«chine à coudre
ICUUI C (Singer) soignée, toute neuve

et à un prix raisonnable. — S'adresser
chez M. Haldimann-Cart, rue des Gran-
ges 7, au premier étage. 16457-1

A tran flnn de suite, pour cause de dé-
A ICllUl C part et à très bas prix, plu-
sieurs outils pour horlogers, machines à
tailler, perceuses, fraiseuses, une cisaille,
plusieurs roues en bois, un établi, etc.,
plus un lit , un canapé, une table à écrire
avec vitrine et plusieurs outils de jardin.

S'adresser rue Numa Droz 4, au pignon.
16458-1

Pendule neuchàteloise £àic!S
contre un potager. — S'adresser rue de
la Charrière 21, au ler étage. 16595-1
A fM>lt___ni*a de belles occasions pro-
aillalVUI 9 fitez pour les fêtes d'a-
cheter à la
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

20 pour cent au dessous du prix réel,
quantité de beaux meubles , tels que :
Secrétaires à fronton, bibliothèques à
fronton (mat et poli), armoires à glace,
commodes, lavabos, canapés, divans-lit,
petits canapés de salon, tables laquées,
rondes, ovales, carrées, à coulisses, en
plusieurs styles et dimensions. Ameuble-
ment de salon, chambre à coucher, salles
à manger en plusieurs styles, grand choix
de lits à fronton, à cintres, Louis VX, re-
naissance. Grand choix de tableaux à
l'huile et autres, glaces, régulateurs, pen-
dules neuchâteloises. 16489-1

Achat, Vante, Echange. — Téléphone

A VPIlîiPA *** beaux traîneaux, 2 glisses
I CUUl D à brecettes, glisses à bras et

des glisses pour enfants. — S'adresser à
M. Alfred Ries, maréchal, rae de la Char-
rière. 16488-1

OCCASION EXCEPTIONNELLE I
Art nouveau

Un mobilier de ebambre à coucher com-
posé de: 16156-1

1 grand "* de milieu. 1 sommier 42
ressorts, coutil Jacquard ; 1 grand la*
vabo avec glace, 1 table de nuit à co-
lonnettes, 1 armoire à -glace, 1 tr-.ble .
1 fauteuil et 3 chaises, meubles tràa
soignés et 7 O ft f v ,  net an
«garantis. '¦» •»*• comptant
Halle aux Meubles

rue Fritz Courvoisier 6 !.

A çpnHnp un tour lapidaire aux d»bris
ÏCUUI C et carrés» , avec établi pui-tutif

et accessoires. — S'adresser rue du Gre«
nier 4», au ler étage, 4 gauche. 1647C

Du 2 décembre 1901
Rc: r~ imut de la population en Janvier 1001 :

1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

augmentation : 3,506 habitants.

Naissance*
Ernestina Rosina, fille illégitime, Tessinoise.
Favre Jeanne-Ha lhilde , tille de Louis-Paul ,

graveur, et de Léonie-Lucie née Chervet,
Wiudoise.

Chevalier Albert-Joseph , fils de Emile-Etienne,
facteur postal , et de Léonie-Louise née Ban-
delier, Genevois.

Rothen Jean-Ferdinand, fils de Jules-Arthur ,
boîtier , et de Marie-Louise née Nobs, Ber-
nois.

Promesse» de mariage
Tupin Joseph-Auguste, guilloeheur, Fiançais,

et Antenen née Ross Mina , représentante de
commerce, Bernoise.

Zangg Ferdinand-Albert, menuisier , et Kasll
Luise , servante, tous deux Bernois.

Mariages civils
Meyer Emile, garde-freins J. -S., Fribourgeois

et Wuilleumier Lina, pierriste, Neuchâte
loise et Bernoise.

DécSs
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24127. Ingold Emile, veuf de Marie-Alinn net
Thiébaud, Bernois, né le 24 décembre 1835

24128. Calame née Girardin Marie-Joseph-S6
raphine, veuve de Frédéric-Auguste, Neu
châteloise , n ? le 4 août 1816.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La Revue dn Foyer domesti que. Revue de FJ
mille illustrée, paraissant le vendredi. — Direc
teur : Joseph Autier ctW. Viollier. Suisso, nn an»
7 fr. 50. Six mois : 4 fr. Trois moi" : 2 fr. Union
postale : 9 fr. 50. — Attinger frères, éditeurs, Neu
châtel. Librairie Eggimann, Genève. H. MJg".ot,
Lausanne.

Sommaire dn n* 47, dn 34 novembre :
' Le livre des montagnes : Emile Maison — I/.
musée historique de Berne (suile, avec illustration.?}
Jean Grillet — Le roman de Désirée Maubert (suite;
Joseph Antier — Réponse à l'article c La question
des domestiques » : Une domestique.

Causerie domestique — Recettes — Jeu d'esprit
— Concours.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

La machine, revue scientifique et industrielle da
la Suisse occidentale. — Direction : 8, rue Petio\
Genève, — Abonnements: 1 an 6 fr., 6 mois 8 fr.
Etranger : 1 an 8 fr., 6 mois4 fr. —«La Machines»
parait le 10 et le 25 de chaque mois. — Prix de
numéro *. Suisse, 25 centimes ; Etranger, 30 centi-
mes.

Sommaire du N* 60
Physique appliquée : Appareils utilisant lt cha-

leur solai re (illustré) : Louis Tiersot — Projet d'uni-
fication de la périodicité : Ing. C. Monti — Les ac-
cidents de tramways et les moyens de les prévenir :
Em. Gaulard, ing. — Chemin de fer électrique
Fayet-Chamonix (illustré) —¦ Piojet d'un service de
contrôle ct d'inspection de l'acétylène : N. — A l'v
telier et au laboratoire : Isolants, hygiène publique:
Un praticien — Sociétés et comptes-rendus : Société
dea Arts (illustré) : N. — Bibliographie — Rensei-
gnements industriels et commerciaux — Revue-de la
quinzaine — Derniers brevets — Registre du com-
mère» — Revue financière : F. G.

Sommaires

Périodique
HORLOGER - BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles snr
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous N. O. 1500 au
bureau de I'IMPARTIAL. ibOO-12*

Atelier de
Photographie

R. KOHL
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tous les temps

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

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

13348-27

Pnnimïn Une jeune fllle de toute con-
¦JUlIUlllD. fiance , terminant son appren-
tissage chez un fabricant d'horlogeri e, où
elle s'occupait de comptabilité, ainsi que
de la sortie et de la rentrée de l'ouvrage,
cherche place analogue. Très bons certi-
ficats à disposition. 16581-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Joiino hnmmp de **-*•* ans* fort et robuste,
DCUllC 11U111111C de tonte confiance, cher-
che place de suite. — S'adresser à la tein-
turerie E. Bayer, rue dn Collège, 21.

16483-1
TUtrinïflnlIn cherche place dans un ma-
yclllUlùCllC gasin de la localité ; pour-
rait entrer de suite. — S'adresser i Mlle
Robert, rue du SoleU 1. 16427

Tûiinp fllln demande place pour la cou-
UCllllO lllle tare, oomme ouvrière.
S"ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16436

RnÇlmnf * bon romonteur pour cs
uUoMJpI. genre est demandé au Comp-
toir , rue du Parc, 1. 16491-1

A la même adresse, à vendre un bon
chien de garde.

fnifTonp ®n demande un bon ouvrier¦UUllloUl . coiffeur. — S'adresser à M. Al-
bert Joerin, coiffeur, rue D. Jean Richard,
24; 16468-1

Commissionnaire. ,eU°„: JBÏVK
moralité et libérée des écoles, pour faire
les commissions dans un comptoir de la
localité. — S'adresser au Bureau, rue du
Parc 6, au rez-de-chaussée. 16455-1

Commissionnaire. ^«LuSSÏÏ
un jeune homme de toute moralité comme
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir Meyer fils de C*, rue Jaquet-Droz 32.

16451-1

Commissionnaire, uest&*dé°de
me

suite. — S'adresser chez M. A. Stoll, fa-
brique de boites, rue des Tourelles 39.

16477-1

RESULTAT des essais dn Lait dn 5 au 6 Novembre 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qnalité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Domicile || 111 i~i || osL-ai/ATions

Geiser, Elise, Bulles 8 . . * 41 33,2 36,4 14
Gertsch, Paul-Albert. Bulles 1 6 . . . .  40 33,- 86,7 18.
Sommer, Johannes, Bulles 8 40 32,6 35.8 12,
Rohrbach, Marie, Valanvron 16 . . .  89 83,5 36,5 12,
Schlunegger, Jean-Pierre. Bulles 13 . , 88 82,7 35,7 10,
Amstutz, Jacob, Valanvron 30 . . . .  87 32,5 36,5 10,
Leuba, Numa, Valanvron 1 87 34,- 86,7 10,
Perret, Léon-Paul, Bulles 11 36 83,1 35,8 10,
Vasser, Marie, Valanvron 15 . . . .  86 34- 87,- 39,
Amez-Droz, Alex-, Valanvron 5 . . .  35 38,- 85,8 11,
Scherer, Joseph, Sombaille 15 . . . .  35 33,- 35.7 10,
Calame, Paul-Fréd., Bulles 2 . . . .  35 32,8 35,- 9,
Christen, Jacob. Valanvron S . . . .  33 34.2 86.4 8,
Jacot. Numa. Valanvron 8 80 31.8 84,2 5, tait très «UM*

L» Chanx-da-Fondg, ie 80 Novembre 1901. Direction da PoMoe.

9 M IMPORTATION DIRECTE. QUALITÉ EXTRA- ù

s ORFÈVRERIE AMERICAINE fg h platinée, argent triple i T électricité
ï Mag-niBqne choix dans tons les articles -ponr cadeaux. Û
9 8 CAFETIÈRES dep. 49 fr. — COUVERTS dep. 20 fr. la douz. Q

l o Bijouterie or 18 k., plaquée, argent
BATTOIRS or IS k. dep. 58 fr. BAGUES or 18 k. dep. 4 fr. M Q

m * Broches, Brelaques art nouveau. — Prix avantageux. Q
S AU Magasin Banque Fédérale : E. SGHWEINGRUBER - WIDMER é

j 4 Suce, de MUe Ducommun-Leschot 15469 Q



UAplArfûTi -expérimenté, connaissant lee
IlUl lUgcr échappements ancre et cylindre
à fond, la retouche des réglages et l'ache-
vage. demande une place stable comme
¦visiteur dans un bon comptoir de la
localité, — Adresser offres sous initiales
E. X V .  16733 au bureau de I'IMPARTUL.

16733-3
f*nf]nnnn Un bon ouvrier plaqueur,
110,111 a! o. sérieux, sachant limer et per-
cer, demande place — S'adresser sous ini-
tiales L. U. 16734 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 16734-3

PûI KCPIICP Une bonne polisseuse de
1 UlloùcuoC. fonds et cuvettes or cherche
place de suite ; à défaut pour faire des
heures. — S'adresser rue de l'Industrie. 7
au Sme étage, à «anche. 16720-3

Ua jeune homme E^S % ï
la sténographie, cherche emploi dans un
bureau, de préférence chez un fabricant
de boites. — Ecrin; sous lettres A. lt.
-I07Ï7, au bureau de I'IMPARTIAL . 16727-3

Un jeune homme g^*jM&
écriture , désire emploi dans maison dé
commerce, pour tra vaux de bureau, voya-
ges ou servir au magasin, expéditions, etc.
Prétentions modestes et bons certificats à
disposition. 16ti8ii-3
' S ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno rlnmnie pll û de toute moralité, au
UUC UCliltllùUilG courant du commerce,
connaissant les deux langues et la comp-
tabilité , cherche place pour Un janvier ou
époque à convenir, dans bureau ou maga-
sin pour écritures. Références à disposi-
tion. — S'adresser par écrit , sous chiffres
L. L. 16717 au bureau de I'IMPARTIAL.

16717-3

FmnlfiVÂ '*'" ,,omme muni de bons
ulllJllUJC. certificats cherche une place
stable comme concierge, magasinier, em-
balleur ou emploi analogue fourrait en-
trer immédiatement en fonctions et don-
nerait de -sérieuses références. 16702-8

S'adresser au bureau de l'Impartial.

lin hdmtïl P **orl et robuste, cherche une
Ull llulilillC place de domestique ou
homme de peine: il sait l'allemand et le
français. — S'adresser rue de la Ronde,
13. au 2me étage. 16705-3

Iniirnal JPt ' P Uue personne demande des
UUlll llaUCl C. journées de lavages et ré-
curages. — S'adresser rue Fnte-Courvoi-
sier, 36. au pignon. 16706-8
Pjpnnjnin Une ouviière pierriste de-
1 ICI IlolC. mande place pour travailler
en atelier. 16557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune houime £SA
les échappements , les repassages et re-
montages , ainsi que les réglages, cherche
place pour les remontages , de préférence
pour les réglages. — Adresser les offres,
sous chiffres K. S. T. 10 4» 16 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16616-3
Une demoiselle ^'iiïiï.TiSu*
français et allemand cherche place daus
un bureau ; à défaut, dans un magasin. —
S'adresser par écrit , sous A. H. 1 lili 10.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16010-2
rnil l l l l ' ipPP **-'"e ouvrière expérimentée
UUU lllllGl G. demande à ôtre occupée
quelques jours par semaine. 1662U-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fillil lnMloill* » Pour commencement deU UMW/ U G Ul.  janvier 190*.. on offre place
stable et travail assuré à un bon guillo-
eheur de toute moralité. — S'adresser à
l'atelier Brandt & Racine, rue Numa
Droz 27. . 16730-3

ïtPf lVPIir i  *"*" , '"U"< |» ' ie  de suite deuxUl ai OUI o. ouvriers graveurs pour faire
le millefeuilles. 16726-3

S'aitresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(iPfl VPII P- î êux bous ouvriers graveurs.Ul ul GUI i). connaissant très biea le genre
Anglais soi gné argent , peuvent eniier de
suite chez M. A. Gustely, à Iteiinn.

1U72 I -3

Ano'flnoe bonnes AVIVEUS E SV08. que» e, POLISSEUSES
argent et métal , trouveraient de l'ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Edoj ard
Renier , à Fieurier. 16690-S
Dnljo npiinn bulles or. — Uae bonne
l UllooCUOG ouvrière trouverait à se pla-
cer avantageusement. On exige ia con-
naissance du rc|)lai|ua _re. 16725 3

S'adresser au nureau de I 'I MPARTIAL .
Cinj onniirn Un demaude pour entrer de
rillJûoGUoC . suite ou é. oqne à convenir ,
une jeune ouvrière finisseuse de boîtes or.
ainsi qu une apprentie polisseuse qui
serait rétribuée. — S'adresser rue de l'Lu-
vers. 18. 16» ilkS 3

H AIHPç!if l l IP Uu demande dans une fa-
I/UIIIG0II 4UC. miUe sans entants une do-
mestique «le toute moralité, connaissant
les travaux d'un ménage soigné, lions ga-
ges. 16701-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A m t i ' -p n f  i La 8anl**e HzmA |JJ ) i e i l l l .  RIEC KEL prendrai t
un jeune homme comme apprenti. 16738-3

Commissionnaire. KÏSfK ï"
béi'é des écoles, de toute moralité est de-
mandé île suite. — S'adresser rue Niinia-
Droz. 136, au 2me étage. 16713-3

.loniin hnmmp 0n demande un jeune
UCUUC UU111U1G. homme pour aider daus
un magasin. 16711-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

.Toiino h lim m 0 l'béré des écoles trou-
OCllllC 11U111111G verait place comme
aide dans un atelier, entrée de suite . —
S'adresser rue du Puits 13, au premier
étage. 1672*1-3

i nnPPnti ****** Bancî ue cantonale
iipj JlCUU.  demande un Jeune homme
comme apprenti. 16425-4

Visitenr-MeYenr SïïSïïi'Stf
ges et l'achevage de la petite savonnette
or est demande. — S'adresser rue Léopold-
Robert. 74, au rez-de-chaussée. 16576 2

fra VP11P ** '" demande de suite un ou-
UldlGUl . vrier graveur. — S'adresser
rue Léopold Robert 51 , au deuxième
élage. lrUVtf»--*!

f no y PHP On demande de suite un bon
Ul&ÏClU . millefeuilleur pour un coup
de main. 166».*C-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfi l l QÇPIKP L) " demande une bonne
rUlluoCUoG. polisseuse de boites oraya*'
l'habitude du léger. — S'adresser rue du
Doubs 87. 16.-V.I3-3

Ujçj f piip Un visiteur, bon lanternier ,
I lolLCUl.  ayant l'habitude de la montre
Roskopf très bonne qualité, trouverait
engagement à l'année. — Adresser offres
avec certificats sous initiales C. V. 1651)0
au bureau de ('I MPARTIAL . 16ô'. H >- '_

Tlniiplipp On demande de suite une ou-
UUlCUùo.  vrière doreuse sachant la par-
tie à fond et capable de diriger un atelier;
à défaut, un ouvrier. — En-ire sous L.
O. JOS'JS, au bureau de I'IMPARTIAL .

16593-2

ÂitJ l l i l lP - 5  ¦**'"0 bonne adouclsseuse
nlgUllICo.est demandée de suite. — S'a-
dresser au bureau G. Berthoud-Hugonint .
rue du Progrès. 51. 16622-2

A la même adresse, on demande aussi
une Jeune fille pour aider à l'atelier
et fane lés commissions.

R piïlrtnt flt îP -J O" 80rt'rait quelques car-
ftClliUll.a0Co, tons remontages grandes
pièces ancre à un bon remonteur. 16601-2

S'ailr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Apprenti-Commis. ^Sffi
de janvier un jeune homme libéré des
ééoles comme apprenti-commis. — S'adr.
rue Léopold-Rubert, 35, au 1er étage.

iflsm-a
Commissionnaire. _&T£ÏÏ& ™garçon libéré des écoles, honnête et labo-
rieux, pour faire les commissions. l'iOS.)-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
OnnnentA Ou demande de suite une
OCl 1 aillG. benne servante. — S'adresser
chez M. Piovauui, rue Fritz Courvoisier,
n« 40. 1657K-2

innaptomont A ,ouer P°ur le *® avril
flppdl leilieill. 1902, un petit apparte-
ment de 2 pièces et dé pendances , au 2»ne
étage, situé à proximité de la place Neuve.
— S'adresser à M. Viclor Brunner, rue
Numa-Droz . 37. 167IW-3
rhamhpp •*¦ 'ouer de suite, une belle
UllalllUl G. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue A.-Marie-Piaget ,
19, au rez-de-chaussée. 16688-3
rhoml'PP -  ̂ louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Ravin, 3, au rez-de chaussée.

IflfNS. S

rhamllPO A louer de suite , une climuiii-u¦UlUtlUUIC. meublée. — S'adresser rue de
la Paix.73.au ler étage, à gauche. 16707-3
Phamhpn A louer de suite une cham
UllalllUl Gi bre meublée à une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 50, au rez-de chaussée.

. ' . 167:10-3

rhafllhl 'P A '°*10r ''e 8U 'lB une cliam-
UlKtlllUI G. bre . bien meublée, cliaullèe.
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 21 , au rez-de-
ch-»lissée, à droite. 16716-3

innaptomont A louer pour St-Georges
Apj/ai ICUlCUl. prochaine un bel appar-
tement de 4 pi 'ces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre des affaires. 16615-2

S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL .

I fldPITIPnt A louer de suite un loge
LUgClllClll. ment de 2 pièces, cuisine el
dépendances à des personnes tranquilles.
— S'adresser rue »u Piemier-Mirs 12. au
café. 1661» 2

A la même adres«e , on demande de
suile une bonne servit nie sachant cuire.

f haitlhrP * 'l""'*'- P»"11* 'e 1er déceiu-
UUaUlUI C bre A 2 messieurs travai l l ant
dehors ; chauffée , Prix 15 fr. KXHJS- X*

S'adi-esser ai» l»ui-Hau de I I MPA RTIA L.

riiaillhl'P A louer une cliauilire men-
Ullalllul C. blée,. » un monsieur de toule
moralité et travaillant dehors . Hi.ViO-2

S'adresser au hureau de I 'I MIMRTIAI ..

rhamhPP louer une belle cliambi-e
UliaillUl C. mouillée, bien ex posée au so-
leil , à I ou 2 messieurs tra vai l l a nt  »ie-
liors ; située dans le quartier de l'Abeille,
à proximité de la (lare . — S'adresser rue
Numa-Droz 137, au 2me élage, à gauche

16*i5'.t-2

PhamhPP A l-.» "er une chambre meu-
UlldlllUl C. blée à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. — S'adiesser rue »lu P10-
près IS, au ler étage. lb'i f i i -2

rhomhno A louer de suite une chambre
UlldlUUl U. meublée, à 2 fenêtres , au so-
leil , à une personne de toule moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert , 25, an Sme
éia«e , à gauche. 11)577-2

Thamh PP A louer de suite uue petite
UlldlllUl C. chambra meublée, à une de-
moiselle honnête et travaillant dehors .

S'adr. au bureau de I'I MPARTUL . 16571-2

Phamh PP A louer de suite ou époque
UlldlllUl C. a convenir , une belle cham-
bre meublée â un monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au second éia^e. à
droite. 16lilt* -2

Thamh PP A louer une chiimbre meublée
UlldlUUl C. à 1 ou 2 personnes, honnêtes
el tranquilles. — S'adresser rue du Doubs
u» 113. au pii/non. é droite. 16611-2

Thamh PP A louer de suite une cham-
UUdUIUl C, bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. Prix 20 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 90, au rez dé-
chaussée, à gauche. 16596-2

JllllP OîiflmîlPA Wen «nenblto. Indépen-
«UllC uUdUim 6 danle et au soleil , dans
un ménage sans enfant, est à louer à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 3, an 2me
étage. 16611-2

On ftffp P à proximité de la Gare cham.
Ull UlllC bre et pension & 2 messieurs
travaiUant dehors. 16607-2

S'ailresser au burean de IlypABTiAL.
PhamhppC Alouerde suite une chambre
UUaillUl GO. meublée à 2 Messieurs, plus
une chambre à 2 lits, pour 4 manœuvres.
— S'adresser rue de U Serre, 98, au pre-
mier étau*- . 166(V.» -2

rhamhPP  ̂louer une cuauiure meu-
UUdUlUlC." blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. boulangerie E. IC0I1-
ler. Industrie 2. 166U5-2

JnllP PhamhPP meublée est à louer à
OUllO tUdUlUlG Monsieur d'ordre et de
toute moralité , travaillant dehors. — S'a-
diesser à M. A. Sandoz, rue Numa-Droz.
UO. lfl.B»iV*u2

Mauaçï n avec ou 8a"s t«>*r'eiu«"t eut a
lUdgdoUl louer de suite ou époque k
convenir. — S'adresser rue Daniel-Joan-
Richard 19, au 1er étage. I5K73-2

Phamh PO non meublée, située au ceu-
UUdUlUl G tre, absolument indépendante.
est à louer de suite. 16363-1

S'adresser au bnrean dte I'IMPARTIAL .

Phamh PP ''»uer de suite , une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand , 95, au 2me étage, n
droite. 16i22

A la même adresse, à vendre des cana-
ris de l'année.

ThamhPP ¦*• 'ouer de suite ou pourépo-
UUdlUwl C. que à convenir, à jx-rsonne
sérieuse et tranquille , une belle ehambre
avec cuisine à un ler étage et située sur
la place Neuve. 10-H-i

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Phamh PP A louer de suite m pour plua
UUdlUUl C. tard, une belle grande cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres, au soleil,
avec chambra haute si on le désire. —
S'adresser rue du Puits.' 14. au deuxième.

On demande à louer ^K ,a
rue Jaquet-Droz , logement de 6 à 6
fenêtres pour atelier de reinonlenr. —
S'adresser sous initiales J. G. Ki.'tU I au
bureau île I'I MPARTIAL . 16591-2

Jenne homme ^y^relr
pension dans bonne famille, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous chiffres
Ij. lt. ICtiOD au bureau de TIUPAUTUL.

16*ît*tl-2

HoilY riamOQ demandent a louer pour
UCUA UdUlCS st Georges li*»J2 ou avant
deux CABINETS ou. une" grande
chambre a 2 fenêtres et dépendances. —
S'adresser rue de la Charrière 1, au rez-
de-chaussée. lriOll-l

On demande à acheter ï£*u£.u£
à coudrei allant au nuv i ut a i't main.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.
16718-3

PIANO O" achèterait .J occasion un
rialll/. piaiio ayant déjà servi, mais en
très bon étal. 16561-2

S'ailresser au bureau de I'I H I M H T I A L .

toir de mmi £S
de mécanicien avec tous les accessoires
nécessaires, en bon état, pour tourner et
percer, mesurant 1 m. 20 de longueur. —
S'adresser chez MMI. CSygi et Cie, à
Grandes (Soleure). îena-a
— _̂_ ——*•*¦

Â
nnnitnn une glisse en Dia élat. —
ICllUl C s'adr. che* M. Schweizer.

boulanger. 16tM7-.*l
i )nn __\c 'inn  |»OUi* l-'lrcuiies. —A vendre
UtbdOlUU u,ie MOATIt K Hr-fOul. chro-
nomètre. répétiUon à quarts ; prix très
avantageux. 16737-3

S'aiiiesser an bnreau de 1*I M »> » BTIAI ..

A v pnH pp 1 tour a faire les creusures.
ICUUI C avec 12 fiaises acier : plus uu

jeune chien lalon . à vendre ou'ééchan-
ger contre des oiseaux. — S'adresser à M
Albert Uenguerel, Goneveys-i-Ootfiane.

Ki/i*:!*-.-!

Anx Sertisseurs ! iiïn '̂ "*̂bon élat , avec roue de chêne, emboîtage
d'acier trempé. — S'adresser à M. H. Per-
ret-N'icouil, nie N'nma-Ur*»». IW IB7IW-8

A VPIlf i î ' P ""e |M 'UIIU « i» « < * i i i i i e  à ar-
ICUU1 C roiKlii' presque neuve, ainsi

qu'un potager ;i _raz à trois Irons
n'ayant que 3 mois il usage. 1674U-3

S'adresser au bureau île I I M P A B U A L .

Â VP D / ir p  ('° la belle l'euillc dc
ICl l 'MG foyard. — S'adresser rue du

Nord I I , au 2me étage . 1('7;!.*>-."I

A VPIldPP l grand bulfet formant s«-
IGUUI G crélaire , coinmode et bulfel

(55 fr.), 1 banque de magasin . 12 tirons
l&j fr.). — S'adresser rue de la Ronde i.

167:11 -3

Â ynndnn pour cause de demeua^e-
I CUUl G meut el a très bon marché,

t buieau-pupilre , I grande table pour tail-
leur ou repasseuse, 1 machine à coudre.
1 banque de magasin. 1 pupitre. 1 casier
à lettres. 1 bois de lit  en sapin avec pail-
lasse à ressorts. 1 presse à copier, 1 ba-
lance Grabhorn et 1 potager. — S adresser
Maison du Cercle du Sapiu, au troisième
élai/e. 1K7QX-3
n, nniii 1 ¦«>¦¦¦¦_, ¦ bina «« QUE-JUllLJBO

REGULATEURS j arsa.
Gaianiie absolue. 

Corbeille-malle e
Prix â

ou
e à

dr éc.Lgtte;
contie une plus petite. — S'adresser rue
du Doube S», au premier étage, à droite .

16592-2

MONTRES SîftîIKtt
AfèUAl é U-MW GH choix. Garantie 2 a us

Pfl____B** A yot lHp û lil S meubles d'oc-
fl»*HaF ". ICliUl C casion , neufs at
usagés: lits complets, commodes, cana.
Eôa, lavabos avec tiroirs depuis 25 fr.. U-

les rondes, à coulisses et carn'-ea . table*
de nuit et à ouvrages depuis 15 fr., huT-
fels à 1 et 2 portes en noyer et sapin. »o-
crétaire à frontetn. bureau ù 3 corps nover
poli . 1 ameublement de salon Louis XV,
oomme neuf, à 200 fp , chaise de piano,
chaises diverses, pupitre double plat*
recouvert vert, en élat de neuf, avec ti-
roirs et bulfel , casiers i lettres, potagers
à pétrole, quinquets pour horlogers , gla*
ces, tableaux, régula teurs . réveils et beau,
coup d autres objets d'occasion . — S'adr.
à M. S PICARD. Induslrie 22. 165U-5

ALLIANCES atSSSSS
Â V pnHrp une macliiue à romira

ICUUIO usagée, mais en trèa boa
état, cédée i bas prix. 16539-?

S'adresser au bureau delfii PAPTiA L.

BIJOUTERIE 3SS
nijnnn à pont très jolie , est à vendre.—U lii i C s'ad resser rue Léopold ito!>ert. ?4
au rez de chaussée. 16Ô75-1

A U P P l i P A  -*- U ,'»",Mu s finissages. 19I C U U I C  lig., demi-platme a clef, ainm
que plusieurs cartons de innuvcmenu
égrenés de 11 à 26 lig., à clefs, plus uc
régulateur de comptoir (45 fr.). — S'adr
rue du Puits, 8, au 1er étage. KiôDT-S

Pnfarfpn A vendre un potager en très
I UldgCl. bon élut. — S'adresser rup Léo-
pold-Hobert , 2. au 2me étage. 165*_~7-S

A VPn iiPA "" """ rÀWuiateuv de comp.
il ICUUI C toir, ainsi qu'une bonue ba-
lance à peser l'or. 16411

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VAflrfPP "' -'"'' ¦"s neufs el d'occasion
I CUUl G aU plus bas prix : Lits Louil

XV , lits avec fronton , lits ordinaires, lili
de fer, lits d'enfants, secrétaires, commo
des, lavabos, tables rondes , tables car
rées. tables pliantes, tables de nuit , chai-
ses. canapés, tableaux, ainsi que des che
mises usagées, mais propres, pour hom-
mes. Achat, vente et échange. Plus de*
ameublements complets. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
sol. 1H4-J0

A V pnHn p d'occasion, 1 phonographe
ICUUI C très bien conservé, boiU

noyer poli, appareil avec mouvement si-
lencieux; serai! cédé A 40 Tr. au lieu rit
110 fr. Knvoi à l'examen movennant réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres B. <ï.
I<»< > !><> au bureau de I'J MPAHTUL . UUI . H » 1

PpPfill * 2 boites or, depuis les Es-
t CIUU caliers »te la Place d Armes j us-
• (ne sur la Place de l'Hiitel-de-Ville. —1,1-s rapporter, conlre récompense, chei
M. Pierre Zeltiier, rue du Jura . 6. HilRIti-S
P UP H IJ de la rue de Bel-Air A la rusI C I U U  'Léopold Robert uue ba -̂ue
(Chevallière). — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au burea u di
I'I MPABTIAL . 16714-3

Pprilll u "u I"1"'** c,t" luucttKst aveeI Cl UU étui , marquée dans l'étui t Tra»
vail ». — Les rapporter, contre récom-
pense, rue du Premier Mars 5, à l'K pice-
rie. lH»Ht7 -*l

PdilPP (1 "l "'»s quelque temps 30 ru-ligUl G vulICH métal. — l,a personne
qui les a trouvées esl priée de les rappor-
ter , conlre récompense, au bureau ds
I'I MPARTIAL . ltkttll-2

Un pauîre garçon œLvrnt.rt
en v» mn 20 fr. — l.a rapporter contre ré-
compense, au bureau de 1 IUPAHTIAL.

16617-3
l l n p  fi] û f tû  '» pei'iu samedi aprés midi
UUC UliCttC Un rëtl«;ulo conlenant un
carnet d'ouvra ge, une bourse1 avec III fr.
— La personne qui l° a trouvé est priée ue
le rapporter contre récompense, rue Numa
Droz »4i . au 4me élage, a gauche.

A la même adresse, une belle cham-
bre à 2 fenêtres , non menblée, esl n re-
mett re. 161*2-4-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Ls VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1901,
Aie 1 '/. h. de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Plaoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Armoires à glaire, secrétaires, canapés,
lits, lavabos. tablA de nuit , tables à cou-
lisses, machines à coudre, fauteuils , régu-
lateurs, glaces, tableaux, une bicyclette do
dame, etc., etc. 

BflPf" La -viite aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
st la faillite. B. 3698 c. 16720-1

OlYlre des Poursuites.

POSAGE DE GLACES
exx tous genres

Se recommande à MM. les fabricants. —
A BESSIRE, rue i\uiu;i-I)ro/. .'!<>.
au 2me étage. * *"' "' '' 16712-3

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

Café de ^Tempérance. Sï fë
sii-ant "reprendre pour St-Georges 1902 ou
avant la suite d'un petit Café de Tempé-
rance, ayant bonne clientèle , situé soit ici
ou au dehors et n'ayant pas trop de re-
Èrise. — S'ailresser par écrit , sous initia-

is L,. V. It. 10715 au bureau do 11 M-
•PARTIAL. j 167 '5-3

FOIN et REGAIN
A vendre environ 15 milles de foin et

regain du pays, dépremière qualité , à prix
modique. —S'adresser à M. Abram Girard ,
•foiturier, rue de la Paix , 97. 16582-2

Magasin Paul Tripet
J - LA Cn iUX-I)E-FO.\DS

0, rue de la Balance, 6

j___^ EE y*H ŝstw

•O rf£___^^^^^M * î Es^̂S *̂ HWi

; Poldst « kg. 300 14363-3

DE RNIÈRE NOUV EAU TE
: Vente d'une

Petite l\m ûslelii
à La Cti^ux-de Fond».

M. AIHrle COSAMUEIt offre à ven-
dre, de gré à gré. sa ' peti te maison rue
de» Moulin» IO. Assurance. 12.00») fr.
Revenu. »020 fr. Prix modéré. Faciltés de
paiement. 15630

S'adresser en l'Etude du notaire Cliar-
les ' liài'bi*»]*. à. le » !haux-iie-Fonds.

Chésaux
b!en situés

ft vendre dans tous les quartiers de la
ville: Conditions de paiement très favora-
bles. Achat «t Venie de MAISONS. —
S'adresser à M. J. Kullmer lils rue du
Grenier 37. ; 15*^9-90

îngère
Mlle Mai-giiPi-ite PIGUET. rue dn

Grenier *£tt e. au 2me élage. se recom-
mande ponr tout ce qui concerne sa pro-
fession. Travail prompt et soigné. 16382

TERMINEURS
On demande de bons termineurs pour

Jèces or ancre 18 â 20 li g. ; et cy lindre
Jl à 13 lig. — Ouvrage soigné . — Adres-
«er les olfres sous B. W. 104OS. an
,"_£»au de I'IMPAHIIAI.. 16408

*_____E___HSSH W -HKSiS-SBa W SS »¦¦ ¦

Pour 1S centimes
V-niralnnnae contenant 5 feuilles
Mit! VOlUJI JJCS de pap ier à lellres et
5 enveloppes l'apiei* Antrlais extra tin.

Librairie A. GOUEVOISIEE
— PLACE MEUVE —

Seigneur i tu laissai maintenant aller
lon serviteur en paix , nelon tu pa role, i cat
wtet yeux onl vu ton salut.

Lue XI. v. S9.
Madame Bertha Thurnheer Rilis , Mon-

sieur el Madame Joliaiiu Thurnheer et
leurs enfants , Monsieur et Madame Lau-
renï Tuurnherr et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jakob Thurnlieer et leurs en-
fants.' Monsieur et Madame Samuel
i'h uni herr ei leurs enlants. Madame et
Monsieur Barbara Frey - Thurnheer et
leurs enfants , a Berneck (St-Gall), Mon-
sieur et Madame Fritz Thuruiieer et leurs
enfants, à llorgeu (Zurich), et les enfants
de feu Monsieur el Madame Ulrich Turn-
heer. à Zollikon (Zurich). Madame veuve
Kui -tli Hihs et ses enfanls . à Grange-*», fout
part à leurs amis el connaissances de la
perte irréparalile qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher él regi-ettô
époux, frère , heau-frére. oncle et parent.

Monsieur Joachim THURNHEER
que Dieu a rappelé a Lui lundi, à 10 *!t
heure» du soir, daus sa 65uie aimée, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 déc. 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura Ueu Jeudi S courant , à
1 h. aprés midi.

Domicile mortuaire : rne du Puits 1,
One urne funéraire tera depesCey ievant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds lettre de

fair-e paît. 16637-1

Les membres des sociétés La Concor-
dia et l'Odéon sont priés d asxistei
Jeud i 5 courant, à 1 h. après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Joachim
Thurnheer, membre passif des deux
sociélés. I»i6;l8-1
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OYPSERIE PEINTURE DéCORATION
oi?*© PA P I E R S  PEI N TS ©-©«. J

! Cn/j />//i /-///> • ENSEIGNES en tous GENRES
I »J//C;i/eM'i'fi' t> • ENSEIGNES sous glaces inaltérables 1»

£_»__ F* Garanties 15 ans "W3
FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS.

i JF. J»*-eesso"t»®l»n«7'y"
| 62, RUE DU PARC, 62 I

Atelier ruo de la Paix 49. 11169-5 38 Téléphone. 35 }

jL-éom. IBoillot
Téléphone ARCHITECTE Téléphone

BJSP 82, Hue Léopold Robert , 82 "91

JSolsi «b "toA/Mor
«rar maisons de Tille, fabriques, villas, chalets, etc. — Très belle situation, -r-
Facilités de payement. 16269-S8

¦ • à MM. les Fabricants d'hor-
flUIQ lo&erio. — On entreprend en-
II910 caffeagres . reliants, apran-

dissages , grarde-ponssière,
etc., ete. Rhabillages de boites et bijou-
terie. Ouvrage garanti à des prix sans con-
currence. 16485-1
Alex RITTER, Rne du Puite, B

COPPEE-FOET. °sShe
drad à̂

sion nn coffre-fort incombustible , de
grandeur moyenne. — Adresser les offres
sons suscription c coffre-fort » , au bn-
rean de la Fenille d'avis des Monta-
gnes, an Locle, avec indication dn prix
et des dimensions. 16465-1

ET Outils et Fournitures d'horlogerie
^  ̂ EN TOUS GENRES

ALBERT SCHNEIDER
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

SPÉCIAXilTÉS s
Pour Fabricants de secrets i Grand assortiment d'aciers, limes, pinces di-

renés, vis, etc. __ , ,„ , .,. .
Ponr Pierrlsîes s Cuivre ponr meules en planches de 0,76 a 13 m./m. d êpais-

¦enr cuivre en fil en petites bobines, etc. 16315-9
Pour Polissage et Finissages : Bouges, brosses, feutres, etc.

DÉCOUPAGE de RONDELLES

Ans au Fabricants i'Iorlopris
On entreprendrait des Décorations

«le Boîtes ARGENT par grandes
géries, bon courant et soignése. Offres sous ini-
tiales, N. S. 16502, au bureau de I'IMPARTIAL.

16500-4

Les ALMANACHS VERMOT sont arrivés, brochés et reliés. Librairie A. Courvoisier, plaee da Marché

J
 ̂ /j*******̂  ___e_ _* A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An !
TwSmfy

 ̂ Grand choix de CARABINES et PISTOLETS FIo-
wSSJw bert de tous genres et tous prix. Fusils & air compri-

^̂ = 0̂ .̂ ¦>>& — Accessoires! — ARMES en tous genres. — Ré-
-̂-><_3,**C paratlons. 16621-23

C?la* Jo»eyTn«_om.€i.
ARMURIER PATENTÉ

59, rue Numa Dro», 59 59, rue Numa Droz, 89

Sols à bâtir
pour maisons de ville, fabriques, villas, chalets, maisons
de campagne, etc. Très belle situation. Facilités de
payement — S'adresser à M. Léon BolUot, architecte,
rue Léopold Robert 82. — Téléphone. imi.8

 ̂
Fabrication de 11684-39

HBÉl»Sjl fi|j Installations de Bains
J _̂ -̂JJE K̂KI "fcjgg Pour Prix-Courant gratis s'adresser à

É§BlllliP Edouard SCH^R
INSTALLATEUR

Se recommande. Rue du Rùschli, BIENNE

Bmifestns:
INSTALLATION S COMPLÈTES

avec les derniers perfectionnements 16368-9
Venez-voir les modèles. Demandez mes catalogues. Nombreuses références

Will.-A. Eocher wm4SSgiS^&n
Agence de la MAISON A. WALTISBUHL, de Zurich

EîPfiaiijir lu Cle
Importante fabrique de montres en gros

allemande, fabriquant depuis 9 ans en
Chine et connaissant à fond l'exportation
chinoise et japonaise, ayant l'intention de
transformer la raison sociale en nne So-
ciété anonyme a. r. 1. cherche pour cette
raison fabrique de montres de poche ca-
pable comme (Fà 7948 M.

INTERESSEE
Grand débit et lucratif assuré. L'an-

cienne raison participerait à la nouvelle
entreprise avec 16567-1

100,000 Marks
On est prié d'adresser les oil res sous

Chine 15, à M. -Rodolphe Mosse,
Francfort s. H. -

A VENDRE
plusieurs MAISONS de bon rapport aYeeterrain attenant pour bâtir.
Beaux CHESAUX SKffgg ftsonnables. 15831 6

On demande à louer de suite un grand
LOCAL pour un atelier s'établissant.
.S'adresser, dés 1 heure de l'après-midi,

M. E. Piroué, rue du Temple Alle-
mand 85. , 15831-4

Emprunt
On demande à emprunter pour fln fé-

vrier 1902, la somme de 16569-2

i 9,0®O fr.
au 5 pour cent l'an, en première hypo-
thèque sur un immeuble neuf d'un rap-
port annuel de 1200 fr. au minimum.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

_§ne jeune dame
parlant l'allemand et le français cherche
place dans magasin on burean. —
Adresser les offres en l'Elude Borel &
Haldimann, avocats, an Locle.

H. 3583 c. 16107-1 

WW CHAMPIGNONS
A vendre 'des Chanterelles et des

Bolets bien séchés. 16570-1
S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL .

A LOUER
Pour le 23 avril 1903, le magasin

de musique et instruments
occupé actuellement par la maison Hug
frères et G", rue Léopold-Robert, 82.

L'appartement du ler étage, ouest
même maison, 3 chambres, alcôve éclairé
et toutes dépendances. Très bean loge-
ment. 16183-3

Prière de s'adresser & M. P. G.-GentU,
gérant, ime da Paro, 83.

I 

Contre l'affaiblissement , le man-
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
de tête, la fatigue des nerfs et du
oerveau, employer les 14099-5

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les
meilleurs, les plus actifs, les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boîte 2 fr. Dépôts :
Pharmacies Monnier et Parel.

KLAUSS's.
La Fâte Factorale Fortifiants

in i. Elans, ai Locle
guérit depnis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 fr., Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 14831-5

PLUS DE RHÏÏMES

r -3 . -  . . . . . .

L-SÇONS
M 12347-111

musique
Violon, Mandoline et Guitare

pour  commençants
0 Prix très modérés 0§• mm

Derrière le Collège de la Promenade.
3̂̂ f̂iHt r̂t^̂ ^&û^̂ & ŝ^Ft^És»^3&j3fe f̂t



ôFeus
Jouets

•S^rCHOIX IMMENSE "W
Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Prix avantageux
au

BAZAR
du 15177-288

PANIER FLEURI
J8BMI»KTJB&9BBmmEB&, mmm <mmat

HOTEL - BRASSERIE
CROIX_^ D'OR

MARDI , MERCREDI et JEUDI,
à 8 '/t b. du soir.

G— REPRÉSENTATION
EXTRAORDINAIRE

donnée par la célèbre Troupe

+ LES PAULIN'S +
surnommés les ItoN de rituilntion.
qui se produiront dans leurs dernières
créations. lt>64tf-2

Mlle Hortense Chavannes
la toute mignonne Chanteuse de genre.

Entrée libre»

gang"****» M. Paulln's prévient l'atma-
y N t g r  Mo population qu'il se produira ,

ainsi que sa troupe, dans un répenoire
absolument choisi et pouvant être entendu
par tout le monde.

Tout les Mardis et Samedis,

TRIPES^raiPES
Se recommande. Tell Juillerat.

*̂*h .em dKtk tiËm £Xà. tÊKk M ^ ̂Sk 4U*h «-•- MDi ittk

ta

Brasserie U Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-15*

Grand Ceacart
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs,

Grand Répertoire d'Opéras "1B8
ENTREE LTBRF.

"i r — _._¦_
BRASSERIE

METRO POLE
CE SOIR et jours suivants

dès S heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
daii-ôo libre. Euu-ée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7</i heures,

(fRtPES -TRIPE S
•• recommande , 14806-31*

Otiartes-A. (SlrartiniJ.
-"- „

Eglise Nationale
Les Electeurs de la Paroisse fran-

•çaisc «lo La Chaux-d-e-Pouda, y com-
pris eeui de l'ancienne Paroisse des Epia-
lures. sont convoqués en Assemblée,
JEUDI prochain , 5 décembre, à K'/ , b.
in soir, à la Grande salie de l'Hôtel-de-
Ville. l(J650-a

ORDRB DO JOOR ;
lèéleetlcn de M. le Pasteur Paul BOREL

Le Collette des Anciens.
¦» 

¦ 
° i

Magasin de Musique
A. OHOPARD

4D, Bue Léopold-Robert. 43

A l'occasion du Nouvel-An, reçu un
tourneuse choix de 1(5307 8*

Mandolines et Tiolons
Ca wagasiri toujours 15 à 18 Pianos.

associé
Ua jeune homme marié, étant installé

domine comptoir en horlogerie , connais-
sant l'horlogerie à fond, dè»*ire pour
janvier 1003 ou époque à convenir, s'as-
socier aveo une personne pouvant disposer
d'un certain capital et pouvant diriger la
partie commerciale. A ffaire sérieuse.
Discrétion absolue. S'adresMrsous chiffres
A. II. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 16387-8*

EMPRUNT
TJne dame seule, de toute honorabilité

A avant un commerce, désire emprunter
1SOO fr. au 5 %, pour une année. —
Ecrire sous initiales ç. U. 13. Poste res-
tante. 16584-3
————— ¦—¦¦¦¦—¦ ________

Bnre an d'Assurances
Ch.-F. REDARD -

Paro 11 __ •— Paro 11
Vie et Rentes Vian-ères

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

Chevaux et Bétail bovin. l*.-:27l-3

F-Arnold gÉ ĈL
• DROZ f^V^

Jaquet-Dros/ ç _̂> /̂
 ̂ r̂»

39 / if -S*/ /  A rgent,
y f̂ f j &s  Acier et 

Métal

^^m Détail *" 9

2CS& "W«nL"f»
en faveur de la

MISSION de CHRISCHONA
anra lieu D. T. le mardi IO décembre, dés 9 h. da matin, & la Chapelle
Morave, rue de l'Envers 37. 10727-2

Exposition des objets, lundi 9 décembre, de 7 A 9 '/i h. dn soir.
Entrée 20 cent.

Les dons seront reçus avec reconnaissance chez Mmes Bieri-Burki, Temple-
Allemand 79. Kiindig. Premier-Mars 14, Rubin-Bader. Envers 30.

C2Jte*^s»"OT.:aK: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à M.  E. Schaltenbrand, architecte,
rue Sf tlexis-JMarie Piaget 81. lfl09 m

Magasin Paul Tripet
C. RUE DE LA BALANCE, 6

Vient d'arriver un grand choix de 15620-1

SERVICES DE TABLE
Faïence et Porcelaine décorée

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ. — DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

La Fabrique de CADRANS
A-Ibert Pellaton

est transférée 16386

&9 1=1.10.0 du. Doubs ©-
Se recommande à 31 1̂. les 'Fabricants d'horlogerie par un

traçait promp t et soigné.
FORCE MOTRICE. INSTALLATION MODERNE.

<j»> T-àlépïaoa j^

<F % CADEAUX I
<?' \ UTILES |

GRAND
CHOIX

Lampes.
Potagers àpétrole

Fer émaillé.
i r

Porcelaines.
Cristaux.

Verrerie.
Faïences.

¦
¦

Brosserie. Coutellerie.
Cuillers. Fourchettes.

Objets de fantaisie.
«5679.6 Articles nickelés.

I

I ALF. DUCOMIVBUIM
4, Rue l**. opold-Kobert, 4

\

°uv^re Café-Beignets
10, Rue Fritz Courvoisier, 10

Café, Chocolat, Thé, Sirops, Limonades, Gâteaux ot Beignets
tous les jouis . Bonne pension à 1 fr. 50 par jour. Cantine, Beignets
a emporter 20 o. pièce. Tous les samedis Tripes & la ration ou à emporter.

Se recommande. 16354-8 Jean DJEPPEN.

"¦¦SSSBBBn---HBII n̂aaa aHHHnHliH.BaBIBaaBB^̂ ^̂ B(>

FABRIQUE DEJBOITES OR
Pour cause de santé, à céder une fabrique de boîtes or

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

S'adr. en l'Etude A. MONNIER , avocat, rue du Parc 25.
15987-5"

Lampes des pianos
très commodes

et produisant uni- excellente lumière
Grand choix de

Tabourets E-l
Etagères

Portefeuilles

SHug f rères Si îe , 'Bâle

TERMINAGES
On cherche bons termineurs pour pièces

20 li g. remontoir ancre, bascule, échappe-
ments à -roupilles, auxquels on fournirait
boites Unies et mouvement*» bruts . Qualité
courante bon murclié. Offres et prix sont
à adresser sous chiffres U. lt. Hi lUI .
au hureau de I'I MPAKTIAL . 164H4-Î

HORLOGERIE Garan tie"

é 

Vente ao détail...
' de 13890-16*

| Montres égrenées
119 en tons genres
* t Prix avantageux !

P. B A I L L O D - P E R R ET
Rue Léopold-Robert 58

1A CHAUX-DE-FONDS

Pivot eur s
pour pièces 13 li gnes ancre, sont priés de
donner leur adresse au Comptoir Paul
Itrark , à Villeret. Travail ' lucraiif à
domicile. l(3it _ l- l

HALLE aux MEUBLE S
II, RUE FRITZ COURVOISIER II

Grand Choix
dans tous les genres.

facilités de paiement.

16157-2

APPRENTI COMMIS
Une maison d'horlogerie demande, pour
entrée immédiatu.  un jeune homme comme
aide de bureau et apprenti commis. Rétri-
bution dés le début. Place d'avenir. —
OUVes sous -case 1115, Poste Succursale

1H5H9-3

CHA RGEMENT DE DOMICILE

Mme Ch. Meyer -Misteli
MO-DISTB

9, Rue du Puits 9,
an lar i!am l/AiSO-1 I

tetart fa irre-litiis
(Grande Salle)

Samedi 7 Décembre 1901
dé» 8" , h. du soir,

CONCERT d'Adieux
pour cause du départ du Directeur

donné par lti/00 1

L'ESTUDIANTINA
J ï M le bieoieilliDt coocom de

quelques AMATEURS de la localité.
Direction : M. A. MARAZZI.

SOIRÉE FAMILIÈRE
U*ii personnes désirant prendre part as

BANQUET, sont pri »'*es de retourner lent
Coupon, soit à AI. G. Sicilien, rue de la
Loge 6. ou à M. Paul Courvoisier, rue da
Marché 1.
Aucun , iitmdietiii ie sera toUrée ipr . * 10 \. _\ _«r

Docteur Faure
ABSENT 16G0«

dn 5 Décembre an 5 Janvier
Avis anx fabricants

Une bonne iioliHsetiMe d'acier» non»
Tellement à Ghaux-de-Fonds, se recom-
manda pour de l'ouvrage prompt et soi-
gné. — S'adresser rue de la Serre 71,
au sous-sol. lCC9*'-3

Association ouvrière
LE LOCLE

L'assemblée générale extraordi naire des
actionnaires est -convoquée pour le ven-
dredi IS Itécemhre IUOI. à 2 »/i h. da
soir, à l'Hôtel de ville du Locle.

Les actionnaires sont invités i déposer
leurs titres jusqu'au 11 décembre, au Bu-
reau de l'Association. Progrés .19. 11 leur
sera remis en échange une carte d'ailmis-
sion nominative et personnelle constata*1
le nombre des titres déposés.

Le rapport est à lu disposition f  ;
actionna»ies , dés le 6 Décembre , au *
reau de la société.

OltDltE do JOUR i
Liquidation de la société.
Propositions des liquidateurs.
Le Locle, le 2 Décembre 1901.

Le Conseil d'administration
16605-3 liquidateur. 

Magasin d'Articles de Ménage
balance 10* (prés des Six-Pompea).

Grand choix de Lampes à suspension.
Lampes de table en tous genres, (Juin-
quets brevetés et ordinaires. Assortiment
complet en verre rie pour cafés et restau-
rants . Cuillers. Fotncbettes et Couteaux
(qualité garantie!. Ferblanterie. Fers à re-
passer. Moulins à café. Coûteuses. Caisses
a cendres, Bidons à huile, Planches à la-
ver, Fourneaux et Potagère à pétrole.
Veilleuses et Réchauds a esprit de vin,
Marmites et Casses « - maillées , etc.. Porce-
laine , Faïence, Cristaux. — Grand choix-
Bon marché.

Se recommande.
14838-1 Antoine Rnler.

Infirmières
On demande de suite trois inârmièrea.

S'adr. au bureau de I'I MPA KTIAI.. ll>» '9*!-S

Commune de la Sagne

Vente de bois
Mercredi 11 décembre 1901, dés t

heure do l'après-midi , la Commune de la
Sagne vendra à l'enchère publique , aux
cnmlitions qui seront lues à l' ouverture
de la vente, les bois suivants sis an
Mont Oar :

100 stères foyard, sapin et branches.
plusieurs lots de perches.

S'il y a des amateurs, il sera vendu S
lots de 30 à 40 perches chacun.

La Sagne, le 3 diScemhre 1901.
lfifi9l-3 Conseil Commnnnl.

R. BBmmuN
Marchand de Volaille 10169-1

ROE FRITZ-COURVOISIER 53

Maiso iîs_à vendre
A vendre de gré à gré. ensemble on s&»

parement . 2 petites maisons d'habitation
de :io.0O0 fr. chacune.

Belle exposition au soleil et sitnatioa
avantageuse, dans le quartier au nord»
est de la Chaux-ile-Fonds. — S'adresser
au notaire Charles Uarbier , rue Léo*"
pold Robert r>0. 16463-j

A l ntlAl* Entrepôt , Remise, Cav*
** *<»•*«* et Eourie pour trois on six
chevaux avec entrepôt ct remise, an boni
de la voie ferrée. — S'ad»*esser ch"- ?&.
Emile l'fenni-fcr. boulevard de la_*_.,__ ,  ̂ - , n r -„ ru.«


