
L'industrie américaine
Ce n'est pas seulement en Amérique , écrit

M. P. Leroy-Beaulieu , dans l'Economiste
Français, c'est aussi en Europe que l'on parle
a l'invasion , déjà commencée et surtout fu-

ture, des marchés européens par les produits
de l'industrie américaine.

Autrefois , l'Europe recevait de l'Amérique
des matières premières surtout , coton, bois
cuir, cuivre, pétrole,etc., et la population eu-
ropéenne n 'éprouvait , de cette importation ,
que des bienfaits ; elle n'en ressentait aucune
alarme.

Puis l'Amérique s'est mise à envoyer aux
Européens , dans des proportions croissantes,
des oDjels d'alimentation , blé , maïs., viandes
de loules sortes ou animaux vivants ; cette
seconde nature d'importations américaines fut
reçue avec une approba tion moins unanime ,
chez les Européens, que la précédente. Il en
résulta , en effet, un abaissemen t des prix de
toutes ces den rées en Europe , et si la masse
de la populatioa put y trouver son compte ,
les agriculteurs européens en éprouvèrent une
vive émotion.

La rente de la terre baissa sensiblement
dans loules les contrées d'Europe et si les im-
portations américaines ne furent pas la cause
unique de cetle baisse — il s'en faut de beau-
coup — elles en étaient du moins la cause la
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lus apparente — L'Angleterre , par ses tra-
itions el l'intérêt de la grande masse de sa

population , adonnée aux manufactures , put
rester attachée au Libre-Echange , mais tous
les pays du continent européen , sous la pres-
sion des propriétaires fonciers , très puissants
dans ces pays ., et des classes rurales , qui y
sont prédominantes, crurent devoir se ré-
fugier dans u.  protectionnisme très rigou-
reux.

Voici maintenant , dit M. Leroy-Beaulieu ,
que s'ouvre une troisième périod e dans les
relations enlre l'Europe et l'Amérique , c'est
l'invasion ou plutôt , car le mot est trop fort
fiour les faits actuels , la menace d'invasion de
'Europe par les produits manufacturés des

Elals-Unis. Cette menace d'invasion suscite de
graves problèmes des deux côtés de l'Océan
ail an tique.

Voyons d'abord quels sont les faits actuels
ou récents.

D'après les statistiques américaines , le com-
merce des Elals-Unis a pris un énorme déve-
loppement depuis quel ques années, et c'est
suriout l'exportation qui a pro digieusement
grandi : celle-ci a dépassé , en 1900 (année du
calendrier; 1478 millions de dollars (7390 mil-
lions de francs) (le dollar compte pour 5 fr.),
contre 1275 millions de dollars (6375 mil-
lions de francs) en 1899, soit un accroisse-
ment en une seule année d'environ 203 mil-
lions de dollars (1 milliard 113 millions de
francs). Jamaifa, nation au monde, croyons-
DOUS , n'a fait uj  pareil bond en un an.

Il s'en faut que les importations aux Etats-
Unis témoignent d'un semblable essor : elles
étaient de 799 millions de dollars (3995 mil-
lions de francs ) en chiffres ronds en 1899 :
elles ont passé à 829 millions de dollars (4
milliards 145 millions de francs) en 1900, ce
qui ne constitue qu 'un 1res modique accrois-
sement de 30 brillions de dollars (150 mil-
lions de francs) >u de moins de 4 %•L»3S entrées es les sorties d'espèces métalli-
ques ne sont pas comprises dans les chiffres
qui précèdent : il ressort des statistiques amé-

ricaines que, tant en 1899 qu'en 1900, il y a
dans le mouvement des entrées et des sorties
d'or un excédent des entrées, à concurrence
de 6 millions de dollars en 1899 et de 12 V,
millions en 1900 ; au contraire , les sorties de
métal argent dépassent les entrées à concur-
rence de 22 V2 millions de dollars en 1899 et
de 26 V8 millions en 1900.

Si l'on veut résumer celte situation com-
merciale , les Etats-Unis , en 1900, ont exporté
des marchandises pour 649 millions de dol-
lars (3 milliards 245 millions de francs) de
plus qu'ils n'en ont importé ; ils ont gardé
chez eux toute leur production d'or et ont
même accru , en outre , leur stock d'or de
12 V» millions de dollars venant de l'étranger.
Us ont dû profiter , de plus , du colossal excé-
dent de leurs exportations de marchandises
sur leurs importations pour racheter une par-
tie des titres de la delte publique américaine
ou des chemins de fer américains ou d'autres
entreprises américaines qui étaient aux mains
d'Européens.

Enfin , on ne doit pas oublier le phénomène
qui s'est produit récemment de participation
ostensible de maisons de banque américaines
à l'émission d'emprunts publics, modestes il
est vrai , anglais et allemands.

Il y a , dans ces faits d'une nature toute nou-
velle, matière à un légitime orgueil de la part
des Américains, à quelque griserie peut-être
aussi chez eux.

Les trois quarts environ des exportations
américaines sont à destination de l'Europe,
soit en 1899-1900 (année fiscale), 1040 mil-
lions de dollars (5200 millions de francs) sur
1394 millions de dollars (6.milliards 970 mil-
lions de francs).

La caractéristique particulière des temps
nouveaux , c'esl que cette exportation com-
mence à se composer en grande partie d'objets
manufacturés : en fait de cotons fabriqués en
Amérique , l'Europe n'a reçu encore, en 1899
et 1900, que des quantités peu importantes ,
pour 2 V2 millions de dollars (12 V» millions
de francs) chaque année environ , la plus
grande partie de ces produits exportés des ma-
nufactures des Etats-Unis se rendant au Ca-
nada , en Chine , dans l'Améri que du Sud et
même en Australie.

Mais il en est lout autrement pour les pro-
duits métallurgiques : l'Europe en reçoit pour
plus de 5 millions de dollars (25 millions de
francs) en 1899-1900 ; il faut y ajoute r pour
2 V» millions de dollars (12 V» millions de
francs) de machines à coudre , pour plus de
2 millions de dollars (10 millions de francs)
de machines à écrire.pour plus de 10 millions
de dollars (50 millions de francs) de machines
agricoles , 2 -/ . millions de dollars (11 7« rail-
lions de francs) de voilures pour tramways ou
wagons de chemins de 1er ; 1,450,000 dollars
(7 millions 250,000 francs) de voilures di-
verses et de cycles.

En instruments et appareils scientifiques ,
y compris les télégraphes , téléphones et autres
arlicles se rattachant à l'électrici té, l'exporta-
tion américaine esl considérable et surtout
s'est notablement accrue d'une année à l'autre :
3 Vi millions de dollars (17 Va millions de
francs) environ en 1899-1900, contre 2 mil-
lions 400,000 dollars en 1898-1899. L'Amé-
rique vend encore ai l 'Europe pour 540,000
dollars (2,700,000 francs ) de montres et de
pendules , etc.

Il serait superfl u d'encombrer cetle étude de
chiffres ; ceux que nous avons fournis ne le
sont qu 'à tilre d'exemple.

11 est, toutefois , un autre produit améri-
cain , matière première il est vrai , mais dont
on parle beaucoup en ce moment et dont l'ex-
portation en Europe paraît  avoir beaucoup
d'avenir , c'est le charbon et le coke : en 1898-
1899, celte exportation à destination de l'Eu-
rope était quasi nulle : 22,772 tonnes seule-
ment : en 1899-1900 elle s'est élevée à 696,483
tonnes , dont 4385 tonnes en Angleterre ,
161,071 en France , 10,756 en Allemagne et
420,271 dans les autres contrées d'Europe.

Il est notoire que toutes ces exportations
américaines ont pris un très grand développe-
ment dans le premier semestre de 1901. Voil à
donc les Etats-Unis qui , après avoir inondé
l'Europe de matières brutes dans la première
partie du XIX e siècle, psis de denrées alimen-
taires dans le dernier quartier du même siècle,

France. — Pans, 9 décembre . — Dans sa
séance de ce matin , la Chambre a continué la
discussion du projet de loi sur la marine
marchande.

Dans sa séance de l'après-midi , elle a repris
îa discussion du bud get. M. Caillaux dit que
les orateurs précédents ayant fait une étude
comparative entre le budget de 1902 et les
budgets antérieurs , il les suivra sur ce ter-
rain , afin de démontrer l'injustice des criti-
ques formulées conlre l'œuvre financière de
la législature actuelle , critiques qui sont ,
dit-il , dictées par l'esprit de parti et des pré-
occupations politiques . M. Caillaux expuse
que la Restauration a accru la detle de la
France d'un milliard , le régime de Juillet de
800 millions , et l'empire de 18 milliards. En
sorte que, sur une dette de 36 milliards , les
deux tiers sont imputables aux régimes anté-
rieurs. L'administration financière de la troi-
sième république peut , dit le ministre , se di-
viser en quatre périodes , dont la dernière
commence en 1896 et se fait remarquer par
des excédents de receltes considérables. Ces
excédents sont en 1896 de 100 millions , en
1897 de 94 millions , en 1898 de 137 millions,
en 1899 de 100 millions, el en 1900 de 97
millions.

Le premier budget voté par la législature
actuelle est celui de 1898. On voit que ce bud-
get et les deux suivants soldent par des excé-
dents de recettes considérables . Quant au bud-
get de 1901, il présentait un défi ci t de 91 rail-
lions au 31 octobre , ce qui pourra faire à la
fin de l'année.,un déficit de 110 millions. Il y
a eu ou il y aura pour 72 à 73 millions de
crédits supp lémentaires , couverts en partie
par 40 millions environ. Si l'on fait le compte
des quatre exercices , on voit que la lég islature
a à son actif 275 millions d'excédent net réel.
En défalquant les annuités payées aux che-
mins de fer , il reste encore un excédent de 60
à 70 millions. La législature actuelle n 'a donc
pas accru la dette publique , au contraire.
(Applaudissements à gauche. M. Ribot pro-
teste).

M. Caillaux poursuivant son discours dit
que la législature actuelle a donc obtenu un
excédent net de 275 millions. Il faudrait ,
ajoute-t-il , remonter à 1821 pour retrouver
un fail de ce genre. La législature actuelle a
bénéficié , il est Vrai , de circonstances excep-
tionnelles ; il n'en est pas moins certain que
seule elle a réalisé des excédents. Elle a eu à
faire face à des dépenses considérables, néces-
si tées par la défense nationale , et elle les a
inscrites au budge t ordinaire , tandis que la
précédente législature n 'avait pas été en pré-
sence des mêmes nécessités. En résumé, dit le
ministre , les critiques qu 'on a dirigées contre

la législature actuelle ne supportent pas la
discussion. (A ppl. à gauche , protestations à
droite ; agitation.)

M. Caillaux rappelle que la Chambre ac-
tuelle a fait trois importantes réformes : la ré-
forme des taxes hypothécaires , la réforme des
droits de succession et la réforme du régime
des boissons. Le ministre|ajoule qu 'il y aura à
la fin de l'année un déficit de 54 millions sur
l'ensemble de la loi des boissons et qu'on pré-
v oit un déficit de 50 millions en 1902. L'ora-
teur ne croit pas que ce déficit soit permanent;
mais le fût-il , cela prouverait que le gouver-
nement a accordé au pays un dégrèvement de
30 millions. Cela vaut mieux que les primes
qui ne profitent qu'à certains individus.

M. Caillaux recherche ensuite quelles réfor-
mes ont été faites de 1893 à 1898. Elles se ré-
sument dans le relèvement des droits sur les
blés, le relèvement du droit sur les valeurs
mobilières, les primes à l'exportation des su-
cres, les primes à la marine marchande , et la
loi sur les octrois. En dehors de cette der-
nière, on ne voit que des lois faites pour des
inté rêts privés. (App laudissements à gauche,
interruptions à droite et au centre.)

M. Caillaux dit qu'on reproche à la politi-
que du gouvernement d'être la cause des
moins-values présentes. Or, dit le ministre , ii
y a des plus-values sur tous les produits , à
l'exception des sucres et de l'alcool , les im-
pôts rentrant avec une facilité plus grande
que jamais.

Le ministre compare ensuite le budget de In
France à celui des autres nations, et constate
qu 'une crise générale existe à la suite de la
guerre sud-africaine. La France est cependant
moins atteinte que les autres pays ; son crédit
est intact , et dans quelques jours , on verra
pour la première fois un emprunt 3 °/p émis
au pair. Peut-on dire, dans ces conditions ,
ajoute M. Caillaux, que la République fran-
çaise soit dans une situation pire que les mo
narchie s voisines. (App laudissements à gauche).

M. Caillaux ajoule qu 'il a préparé un projel
de budget qu 'il déposera dès que la Chambre
aura statué sur le budget des cultes. Il déclare
que ce budge t réalisera pour 23 millions d'é-
conomies acceptées par tout le monde.

Il restera donc 44 millions ; le ministre de-
mandera éventuellement à y pourvoir [>:><•
l'émission d'obligalions à court terme, car i!
ne veut pas rompre l'unité du budget.

M. Caillaux , fati gué, demande à se reposer.
La séance est suspendue à 4 h. 40.

A la reprise de la séance, M. Caillaux di!
qu'il faut voir plus haut et plus loin que l;,
situation actuelle. L'orateur se livre alors à
des considérations générales sur les causes de
l'augmentation et de la diminution des recet-
tes et des dépenses. Il proteste contre les hom-
mes politiques qui vont répétant partout que
le crédit de la France est tari . M. Caillaux ter-
mine en rappelant les mots d'un grand minis-
tre des finances : « La Chambre doit consentir
à l'impôt , elle ne doit pas l'offrir ».

M. Deschanel annonce qu 'il a reçu de MM.
Couyba et Berteaux la proposition de résolution
suivante : « La Chambre décide que le dis-
cours du ministre des finances sera affiché. »
La proposition d'affichage est adoptée par 265
voix contre 204. M. Deschanel donne la pa-
role à M. Ribot pour un fait personnel. L'ex-
trême gauche se livre à un tel tumulte que M.
Ribot doit descendre de la tribune. Après
quelques minutes , l'orateur peut reprendre la
parole et dit qu 'il était nécessaire de tenir au
pays un mâle langage .

M. Ribot reproche au ministre cle n'avoir
pas compris les dépenses de la Chine dans le
budget. Il dit que l'on marche vers la ruine de
la fortune publique. L'orateur fait l'apologie
du ministère qu 'il a présidé et félicite M.
Caillaux d'avoir pris position contre l'impôt
sur le revenu.

La séance est ensuite levée.
— M. Georges Berry avait prévenu le prési-

dent du conseil qu 'il se proposait de lui adres-
ser aujourd'hui , au début de la séance, une
question au sujet de l'ajourrwmenl de la céré-
monie d'inauguration du m-j nument Baudin.
M. Waldeck-Rousseau a fait savoir à M. G.
Berry qu'il ne pouvait accepter sa question.
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se disposen t à l'inonder de produits manufac-
turés dans la première moitié du XXme siècle.

Il est certain que l'industrie américaine
jouit , à l'heure actuelle , de nombreux avan-
tages qui lui donneront prochainement l'hé-
gémonie dans un très grand nombre de bran-
ches de la production , particulièrement dans
celles qui relèvent surtout des machines. Les
77 millions d'Américains disposent d'un sol
beaucoup plus vaste que tout l'Occident de
l'Europe , contenant des richesses naturelles
beaucoup moins exploitées, par conséquent fà
peine effleurées et nullemen t épuisées. L'in-
dustriel américain , habitué aux combinaisons
et aux changements de procédés, ayant l'en-
vergure que donne la présence d'immenses
ressources naturelles qui ne demandent qu 'à
être utilisées, possédant l'audace et la sou-
plesse d'esprit , ayant devant lui , chez lui-mê-
me, un marché presque illimité , familier
d'ailleurs avec tous les modes d'association ,
possède une supériorité de ce chef sur la plu-
part de ses concurrents européens.

Il en est de même de l'ouvrier américain ,
bien payé, bien nourri , bien vêtu , soustrait à
toutes les servitudes militaires , habitué à se
plier à tous les procédés nouveaux.

Ainsi , pendant un certain temps du moins,
le peuple américain jouira d'une certaine su-
périorité , pour la grande industrie, sur ses
concurrents européens.
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DEUXIÈME PARTIE

Combien amicalement il s'était souvenu de leur
mutuelle promesse I Quel bon camarade il avait
Été !

D'abord Susy avai t eu un peu peur de Michel,
elle le crôyjut alors si froid , si grave, si terrible-
ment supérieur ; puis, insensiblement, ejle l'avait
¦fflgô plus timide tpie grave, plus réservé «511e froid
st elle avait compris «rue cette supériorité sans pose
«stait un charme. Elle avait trouvé plaisir à rauser
avec ce grand remueur de parchemins qni np dédai-
gnait point son ignorance . Enfin, Michel, sans s'as-
treindre à sacrifier lui-même à Satan, à ses pompes
et à ses œuvres, avait paru comprendre que la
petite Zanne aimât le monde et approuver qu'elle
«t'y amusât de toute sa jeunesse, de toute sa
gaieté.

En ce temps de paix joyeuse, pour trouver ma-
l»-rB à on reproche quelconque. U eût fallu que miss
fcvera «iherchàt beaucoup et longtemps ; encore
»"eut-elle trouvé qae de petites choses, des choses
tnrî ne méritaient œrtes point qu'on y prit garde...
•Ces {letJtes chostw la tounmantaient peut-être un Jpeu
plus qu'Ole ne se îe confessait, mais elle ignorait
totalement le délia d'aviver les meurtrissures subies

Meproductio n autorisée aux journaux ayant un
traité avec M. Callmann-Lévy, éditeur, à Paris.

et s'appliquait au contraire à les envelopper d'une
indifférence bienfaisante.

Ge qu'elle se rappelait sans arrière-pensé aucune,
c'était la bonté affectueuse de Michel, le jour de la
mort de la pauvre mère Michaud et le sentiment
nouveau d'absolue confiance qui avait apaisé, alors,
l'angoisse énervée, les réminiscences maladives dont
elle souffrait.

Ge jour-là, Suzanne avait senti qu'elle n'était plus
seule et le lendemain , cette impression réconfortante
avait persisté. Puis, presque aussitôt, tout avait
change. De jour en jour. Michel devenait plus
maussade... plus mondain aussi. Maintenant , il ac-
ceptait les invitations auxquelles se rendaient les
Fauvel et ne fuyait plus que rarement les réceptions
de Gastelflore , mais, par une anomalie, plus il al-
lait dans le monde, moins il semblait s y plaire et
son amabilité décroissait en raison inverse de son
apparente sociabilité. Pour peu qu'on observât Mi-
chel, il était facile de voir que, si certains privilé-
giés trouvaient grâce à ses yeux, tels «que Jacques
Réault et sa femme par exemple ou encore cette
pimbêche de madame de Lorge qui le harcelait de
son babil — d'autres personnes parmi les familiers
de Gastelflore lui inspiraient, depuis quelque temps,
une sorte d'antipathie. C'est ainsi qu'il boudait sou-
vent Paul Réault. qu'il avai t pris les Pontmaury en
grippe, ne manquait nulle occasion de contredire ce
pauvre Raymond Desplans et ne pouvait plus souf-
frir Languille.

Enfin, il avait l'habitude de blâmer Suzanne à tout
propos, non pas franchement peut-être et par des
paroles, mais sourdement, par des regards ou des
silences qui la mettaient hors d'elle.

Un rien, moins qu'un rien, irritait Michel : les
petites c américaineries » qu'il excusait autrefois
n'allaient pas tarder, c'était visible, à être taxées
d'excentricité inconvenantes... Et jamais un regard
affectueux, jamais nn compliment, nne parole un
p e u  gentille I

Michel avait des « principes », voilà... et puis
«fêtai t nn orgu«3illeux ! D'abord il avait essayé de
maîtriser son orgueil et de transiger avec ses prin-
cipes par trop austères, mais |son naturel domina-
teur avait vite eu raison de ces dispositions conci-
liantes. Michel voulait une petite femme bien tran-
quille, bien réservée, bien « popote » , une camarade,
une amie, soit ; mais une amie qui n'existât, «qui ne
respirât que ponr lui, pour lui tout seul. An 1 le
malheureux, il «Hait bien tombé I Elle était jolie et

gaie, et séduisante, et folle de plaisir, la fiancée de
Michel , et elle se ferait belle, et elle rirait, et elle
s'amuserait, et elle serait admirée I Quel mal k
cela I...

Se fâcher à propos de Languille !
— D faut, il faut «que nous fassions la paix, se ré-

pétait pourtant Suzanne, se refusant d'autant plus à
laisser le soleil se coucher sur la colère de Trémor
que le jeune homme partait le lendemain pour trois
jours.

— Mais comment nous réconcilier î Comment 1
continuait-elle en elle-même, tandis que Trémor cau-
sait avec Colette et Robert , ne répondant à sa fiancée
que laconiquement avec une froide et cérémonieuse
courtoisie.

Pauvre bonne Thérèse I Quelles illusions elle se
faisait et comme elle connaissait peu Michel I

Après dîner , cependant, comme Trémor, selon
son habitude, était allé fumer sur la terrasse, elle
l'y rejoignit et s accouda près de lui, à la balus-
trade.

« Qu'est-ce qu'il faut faire » pensa-t-elle, voyant
qu'il ne s'apercevait pas ou feignait de ne pas s'a-
percevoir de sa présence. Et elle songeait encore au
conseil de Thérèse. Il eût été facile à suivre. Michel
s'était redressé , la cigarette à la bouche, une main
sur la rampe de pierre ; rien de plus simple que
d'approcher de cette main une autre main et de faire
ainsi que Thérèse avait dit. Un instant, Susy fut
tentée de s'y risquer ; il ne s'agissait «rae d'un peu
de courage. Allons I... Mais que dirai t Michel 1 S'il
disait quelque chose de menant, ou s'il riait, ou
même s'il avait l'air étonné, Suzanne sentait bien
qu'elle lui en voudrait à mort.

Elle posa sa main â quelques centimètres de celle
du jeune homme. Mon Dieu 1 elles semblaient faites
pour se joindre, ces deux mains, en ce moment si
calmes , si pacifiques à coté l'une de l'autre I Et
après tout, ce n'aurait pas été la première fois . «que
la petite se fût trouvée enfermée dans la «grande...
Susanne hésita encore, mais cette minute de courage
qu'elle implorait d'elle-même ne lui fut pas accor-
dée. Non, il fallait recourir à un autre procédé de
réconciliation. Pour Suzy, «qui notait pas plus Tnè-
rése qne Michel n'était M. Réault, la meilleure po-
litique était encore d'oublier la querelle et de causer
comme d'habitude. Alors, bravement, elle prononça
la première banalité «qui lni traversa l'esprit :

— Michel, dit-elle , est-ce «que je peux lue le roman
de Theuriet 1

— Lequel , ma chère i Theuriet a écrit un grand
nombre de romans, répondit assez sèchement Tré-
mor.

Ce n'était plus contre Languille, mais bien con-
tre lui-même qu'il se sentait irri té pour l'instant,
et cet état d'esprit le disposait mal en faveur des au-
tres.

— Le dernier paru, fit complaisamment la jeune
fille.

— Eh bien 1
— Je vous demandais si je puis le ,ire ; Colette

me reproche de n'être au courant de rien.
— Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu.
— Ah I c'est une raison.
Michel s'était remis à fumer, les yeux fixés sur le

parc déjà sombre ; au bout de quelques minutes,
Suzanne reprit :

— Vous savez que Pépa est malade ?
— Votre jument ? oui. Je l'ai même vue aujour

d'hui, mais ce ne sera rien.
Nouveau silence un peu plus long.
— Michel , je trouve madame Réault adorable,

plus je la connais, plus je l'aime.
— Ah I tant mieux.
— Nous les verrons beaucoup à Paris, n 'est-ce

pas 1 quand... quand nous serons mariés.
— Qui "?
— Les Réault.
— Si vous voulez .
L'heure avançait, mais l'heure seulement, pas les

affaires de Suzanne. Michel allait partir. Vague-
ment, la jeune fille sentait que quelque chose, un
lien, entre elle et son fiancé, serait irréparablement
brisé, s'ils se séparaient ainsi, et elle en éprouvait
une angoisse.

— Michel, dit-elle tout à coup, faisant nn grand
effort sur elle-même, comme vous avez été injuste
pour oe pauvre Languille, au croquet t

— ïl a la rage de jouer et il ne sait pas tenir nn
maillet, répondit le jeune homme avec conviction,
comme si de débattre el de gagner des parties de
croquet eût été le plus important des intérêts de sa
vie.

— Je ne vous «dis pas, mais il nons fallait on hul-
Ûônje.

— Belle raison 1 J'aurais pris dios houles.

U\ Mm%Mm\\

FIANCÉE D'AVRIL

«Veux
Jouets

OST CHOIX IMMENSE ~99
Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Prix avantageux
au

BAZAR
dn 15177-281

PANIER FLEURI
¦mmu. ..min juMiiuiDji ni»nn_. 'im JIMU

BANQUE FEDERALE
(Sociétt anonyme)

LA CBAUX-DE-FONDS
COURS I>*S CHAKQES , le 10 Dec. 1901.
Noos sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes, acbetenri en coin pie-courant , ou au comptant,
moins '/, "/« de eommiiuoo, de papier bancable iar:

E11. Cours
iÇbèqae Parle 100 45

Court et netiu effets longe . 3 100 45
2 mois ) acc. "rançainei . . 3 100.47*',
3 mois j min. fr. 3000 . . 100.50

I 

Chèqne . . . . . . .  25.24»/,
Conrt et petiu effets longs . 4  25 23
2 mois 1 acc. ang laises . . 4 25.24 » / ,
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25 25!/,

iCbéane Berlin , Francfort . 4 123 60
Court et petits effets longs . 4 123 60
2 mois \ acc. allemandes . 4 133 67'/,
3 moi» i min. M. 3000 . . 4 123 82'/,

! 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 98 70
Conrt et petits effeti longs . 5  98 70
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 98 70
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 98.70

IChè qae Bruxelles , Anvers . 3'/, 100 17»/,
Belgique 243mois , trait.acc , fr.300 0 3 1G0.22'/,

Nonac ,bill., mand., 3el4ch. 3'/, 100 17'/,
»_.„,_a (Chèque et conrt 3'/, 208 45
S IIP - î«3nioi i , trait , acc , FI.J000 3 208 45nouera, Nonne , bill., mand., 3e t tcb .  3' , 208 45

Chèane et conrt 4 105 .37'/,
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 i05 37'/»

2 4 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  4 105 :7V,
New-York chèque — 5.i7'/,
Suisse . ¦ Jusqu 'à 4 mois g I ;

Billets de banqne français . . . .  100.38
» ¦ allemand! . . . .  123.55
m m rnsses . . • . . 2 -«H
¦ a autrichien! . . . 105.30
¦ • anglais 25 22'/,
» • italiens 98 50

Napoléo ns d'or 100 . 35
Souverains anglais 15.17
Pièces de 20 mark 14.71

Tente am icfes pnffips
d'une

Maison Mitation
Pour sortir d'indivision, les enfants de

Christian-Jacob BOPP et de dame
Marie BOPP née Hess , exposeront en
vente aux enchères publiques l'immeuble
qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, à
la rue Léopold Kobert 25 , consistant
en une maison d'habitation avec lo-
gement et magasins.

Cet immeuble forme l'article 2423 du
cadastre de La Chaux-de-Fonas.

La vente aura lieu dans la petite
salle du 1er étage de l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, le Lundi
46 décembre 1901, dès les 2 heures
de l'après-midi ; la vente se fera con-
formément aux clauses et conditions du
«cahier des charges dont il sera donné lec-
ture à l'ouverture des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Ch. Bopp, boulangerie, rue Léopold Ro-
bert 25, et pour prendre connaissance des
eonditions de la vente à M. Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 19,
à La Chaux-de-Fonds. 15757-2

TERRAINJL VENDRE
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre . Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Gourvoisier, à Beau-
Regard. 16694-19
¦¦ ¦il-.— 1 l ll l l l  I I a^a—

Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes de terre
premier choix provenant de France (Haute-
Saône) sont à vendre au prix de 6 fr. 60
les 100 kil. et par vagon 6 fr. les 100 kil .
Occasion pour encaver. — Pour les ins-
criptions des commandes, s'adresser chez
M. Edouard Pfister , rue des Oranges , 8,
au ler étage. 15248-15*

##«#«######ï^########

t
$ Orfèvrerie Américaine #

ALLIANCES iIJ©ITHÏS "mîVŒ" 9
Beau choix d'articles pour Etrennes +&_>

# e n  
OR 18 K., ARGENT CONTROLE et PLAQUÉ SUPÉRIEUR 10940-11 ]ZX_

Dagues or 18 k. dep. 4 f r .  05. Broches , Chaînes , etc «j t̂
*g. &mVm,"Wm\ M ^&"S.MV& en or 18 k. depuis »5_>0 tr. @.s»--«xaL-ttco4a?»s» ]ix[
3J|J CANNES POIGNÉE ARGENT CONTRÔLÉ depuis 5 fr. 50 ) mt"

XX^ 
Vient d'arriver un magnifique assortiment de Services complets à thé et k café en métal américain ]2__T

4££&_* plaqué argent tri ple 935 / 000 — ('lûmes réservoir avec bec or 14 k. — Porte-monnaie en cuir de Russie. «i_Sfci>
AU MAGASIN HOTEL BAN Q UE FÉDÉRALE COTÉ RUE DE L'OUEST <S5>

# 
Maison de confiance G E. Schwelngruber-Widmer ® Escompte s*/. {g_%t

&m*r N. B. — Pendant le mois de Décembre le magasin est ouvert tous les Dimanches "«HB? >p K̂

.1§§t*||̂ ^

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

JC_* JKt'OB.B âa.i, mécanicien
5, rue Numa Droz, 5

Toujours un grand choix en magasin. — Conditions de paiement les
plas favorables. 16884-11

FOURNITURES. O C O RÉPARATIONS.

#D

P Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa
bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
une action bienfaisante sont: la dyspepsie, catarrhe
de l'estomac et des intestins, maladies du foie
et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
tations du cœur chez les personnes sanguines. Eues
sont purgatives et toniques, et préservent les personnes
qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la
goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt à Ghaux-de-Fonds : pharmacie
Leyvraz ; au Locle : pharmacies : Guster, Tbeis et
Wagner : à Travers, pharmacie Béguin. 16678-1

^̂ B̂ m̂mm VmVBBSGt m̂tmmBc ĉ m̂mwmmssimmKmB m̂mimmi m̂mxamsammBtasai m̂mtmœmism âm

t*WJOUETS fins et courants ^^Jeux de Sociétés y/ &f /
- v^ V^v^a0!Poussettes de Poupées s^A&Sr/ !o
, , yr -t-%.Ŵr ^r d'Escompte

BEBES MARCHANT >^JN^CHARS
Béfoés-JlimeaU ^̂ ^̂ /® Chevaux
n T+ / *^$ÊJPŜ&£ Attelages

>/ A^I^ >t^Br ou e ttes"Gliss es
et autres, /^ _V«a_» >^

etc / JXjPs FORTERESSES-SOLDATS*
J s S J $ & s  LanterEes-Oiaématographe

ĵ S  Moteurs-Chevaux à balançoire, etc.
& y m ^ m W  Raccommodages de Poupées articulées ~9J/&

I

Cartes do fiançailles «* ftggg^wMSf'"

Café de Tempérance. SS «ï
sirent reprendre pour St-Georges 1903 ou
avant la suite d'un petit Café de Tempié
rance, ayant bonne clientèle, situé soit ci-
ou au dehors et n'ayant pas trop de re-
prise. — S'adresser par écrit, sous initia-
les L. V. R. 16715 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 16715

ST CHAMPIGNONS
A vendre des Chanterelles et des

Bolets bien séchés. 16570
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

APPARTEMENTS
A remettre de suite, ainsi «que pour St-

Georges 1902, de beaux appartements
de 3 pièces avec les dépendances, situés
rue du Progrès. — S'adresser rue Célestin
Nicolet , 2. 16019

r\ t J Un bon orchestre
I iT'P n Û OiP û  serait disponible
Ui ul IUUUlU.  pour les Fêtes du

Nouvel-An (4 exé-
tants), flûte , violon, violoncelle et contre-
basse. 16635

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI,.

MAïïhlP Q f J'achète toujours tous meu-
iilCUUlCo I ]}ies propres, contre argent
comptant. — Fritz Jung, rue de la
Charrière, 19. 15409-11

Attinger frères, éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître

HT Almanacli Agricole
de la SUISSE ROMANDE

10O2 «_0»« année
publié par la Société Cantonale Moucha»
telolse d'Agriculture et de Viticulture»

PKIX I 35 centimes
B. 6256 N. 18808-1

MONTRES o*égrenées ijaLy
«Vous genres j f ê ^v & i ' L,

rBIX BÉDLITB «WA T̂*/^!.
BEAU CHOIX _?ï»V»4i 4J W 3

Mrnold DROZ sÊgSïif
tm Jaquet Droz SO *̂%t_tf  ̂ «V j f

U Ghm-liTsn ds «

REMONTAGES. 80nà MBSSS
semaine, en pièces 10 à 12 lignes, au be-
soin on se chargerait de démontages. —
S'adresser rue Numa-Droz, 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16648

Repassages
Deux ouvriers sérieux entreprendrais-*

des repassages, démontages et remonta,
tages, en grandes pièces cylindre. — S'a-
dresser sous C. P., Poste restante, Re-
nan liVV. '/a

Modes
A remettre de suite, pour cause impré

vue, dans quartier très fréquenté , un des
bons magasins de moaies de LAUSANNE
ayant ancienne clientèle. — Pour tous
renseignements, s'adresser â Mme Cour-
voisier, Imprimerie, Place Neuve, à la
Chaux de-Fonds. 16129-6*

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

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

L'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3 fr. 50.

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

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

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

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans de Montreux, ou

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

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

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

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

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Wille

mart. — 2 fr. 50.
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

VITRAUPHANIE.  Librairie Courvoisier
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Sociétés de musia.iie
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 »/, heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 » ' , h.
Philharmonique italienne. — Ré pétition , à 8 '/, h.

Sociétés de chaut
Ohorale des carablnless. — Rép. à 8 1/, h., au local .
Concordia. — «ae.iangstunde, Abends 8'/, Uhr.
Ohoeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi ,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociélés de gymnastique
Qriltli. — Exercices , à 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ", h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I f l  fi T * Loge 1 Aveu*1' N» 12» (rue du Ro-
. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

1 f [  fi lit «a Loge Fidélité N° 34 ». Assemblée au
. U. U. i. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/, h.

du soir.
L'Alouette. — Répétitif», à 8 *U h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 » , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au Ioc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée ( Groupe d'Escrime de l'U. Cl. — Leçon à

8 heures et demie, au local. Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Société théâtrale et musioale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier) .

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Olub du Cent. — Réunion a 8 ", h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 », '4 h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Olub Young Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Olub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir,

à 8 heures et demie, au local .
Olub du Potât. — Réunion quotidienne k 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Par is, 9 décembre.

Nous avons une loi sur l'obligation scolaire
el nous avons encore des illettrés. Il est vrai
que la statistique nous indique que la propor-
tion de ces derniers ,, qui était de 35 % en
1865, est tombée à 6 %• Cependant , l'obliga-
tion scolaire aurait  d*\ fa ire -disparaître ces il-
lettrés. Mais il résulte d' une circulaire du mi-
nistre de l'instruction publi que aux préfels
que dans beaucoup de communes les commis-
sions scolaires fonclionnent mal ou ne se sou-
viennent pas qu elles existent. Certains pa-
rents font ce qu 'ils veulent à l'éga rd de leurs
enfanls et servent des pénalités. On va es-
sayer de galvaniser cre commissions scolaires.

Le gouvernement paraîtconvaincu que cetle
galvanisation sera sans grand effet et de lon-
gue durée, il se propose de faire une revision
générale de nos lois sur l'instruction primaire
el secondaire. L'obligation ne serait plus aban-
donnée au caprice des commissions scolaires ;
l'activité de celles-ci tomberait sous un con-
trôle p lus rigo u reux. Et comme on a remar-
qué souvent que des conscrits ayant appris à
lire et à écrire à l'école étaient retournés à l'é-
tal d'illettrés , on organiserait des institutions
postsco laires , c'esl à dire des écoles d'adoles-
cents, ouvertes le soir.

D'un autres côlé, l'enseignement serait
strictement laïque , la graluilé étendue aux
écoles professionne lles et secondaires. C'est
dans la procliain e législature qu 'on saisira le
parlement de la réforme scolaire.

On ne peut que souscrire à une réorganisa-
tion qui développera de plus en plus l'évoca-
tion laïque du peuple . Mais , à côté de l'école
publi que fonctionne l'école privée. Celle-ci
n'esl généralement pas laïque. Elle est dirigée
par des religieux et dos religieuses . Une bonne
Îiarlie des classes sot iales riches y envoient
eurs enfants , môme Ces dépulés et des fonc-

tionnaires républicain .
(j. R.-P.

dans une conférence qui a eu lieu le 4 octobre
à Fécamp. Le tribunal s'est déclaré compé-
tent el a condamné M. Barillier à six mois
d'emprisonnement et aux dépens.

Des noies de voyage de Pierre Loti :
Ce "soir , cbez le mandarin , diner auquel as-

sistent le commandant du poste français , le
prince , deux ou trois notables et un de mes
« confrères », un membre de l'Académie de
Chine , mandarin à bouton de saphir.

Assis dans de lourds fauteuils carrés, nous
sommes six ou sept, autour d'une table que
garnissent d'étranges et exquises petites por-
celaines des vieux temps, peti tes, petites com-
me pour une dînetle de poupées. Des cires
rouges nous éclairent , allumées dans de hauts
chandeliers de cuivre .

Le dîner commence par des prunelles con-
fites et quantité de sucreries mignardes que
l'on mange aveo des peti tes baguettes. Il s'ex-
cuse, le mandarin , de ne pouvoir m'offrir des
nids d'hirondelles de mer : Y-Tchéou est un
pays si perdu , si loin de la côle, il est si diffi-
cile de s'y procurer ce qu 'on veut. En revan-
che, voici un plat d'ailerons de requin , un
autre de vessies de cachalot , un autre encore
de nerfs de biche, et puis des ragoûts de raci-
nes de nénuphars aux œufs de crevette.

Dans la salle blanche au plafond noir —-
dont les murs ornés d'aquarelles, sur longues
bandes de papier précieux, représentant des
botes ou des fleurs monstrueuses — l'inévita-
ble odeur de l'opium et du musc se môle au
fumet des sauces étra nges. Autour de nous
s'empressent une vingtaine de serviteurs coif-
fés comme leurs maîtres et vêtus de belles
robes de soie avec corselet de velours. A ma
droite , mon confrère de l'Académie de Chine
me dit des choses de l'autre monde. Il est
vieux et entièrement desséché par l'abus de la
fumée mortelle ; sa petite figure réduite à rien
disparaît sous le cône de son chapeau et sous
les deux ronds de ses grosses lunettes
bleues.

— Est-il vrai , me demande-t-il , que l em-
pire du Milieu occupe le dessus de la boule
terrestre , et que l'Europe s'accroche pénible-
ment penchée sur le côté ?

Il paraît qu 'il possède au bout de son pin-
ceau plus de quarante mille caractères d'écri-
ture et qu 'il est capable , sur n 'importe quel
sujet , d'improviser des poésies suaves. De,
temps à autre , je vois avec terreur son petit
bras de squelette sortir de ses belles manches
pagodes et s'allonger vers les plats ; c'est pour
y cueillir , avec sa propre fourchette à deux
dents , quel que bouchée de choix qu 'il me des-
tine , et cela m'oblige à de continuels et diffi-
ciles escamotages sous la table pour ne point
manger ces choses.

Après les mets saugrenus et légers, pa-
raissent des canards désossés, et puis des
viandes , qui doiven t se succéder de plus en
plus copieuses, jusqu 'à l'heure où les convives
déclarent que vraiment cela suffit. Alors , on
apporte les pipes d'opium et les cigarettes...

Un «Huer citez le mandarin

A la prière des dames parisiennes du comité
du « Sou des Boers », M. Edmond Rostand a
écrit les vers que voici :

Ballade de Noël
Pour les petits enfants d'Europe.

VoTcl venir le jour où les enfants sont Rois.
Puisque o'est ce jour-là que la Douceur est née...
Et les petits enfants de ces faiseurs d'exploits
Dont l'âme ne sera jamais exterminée
Meurent. Grelottements de chair contaminée.
Us meurent dans les coins de camps nauséabonds ;

•Et leur Noël n'est pas un vieil homme aux yeux
[bons.

C'est un spectre ; il n'a pas dans ses mains trans-
parentes

Des caisses de joujoux , des boites de bonbons, —
Mais des petits cercueils de tailles différentes .

La bûche de Noël des conquérants narquois
Est une poutre en feu de la ferme ruinée ;
Mais eux, les doux captifs, pieds nus, sans feu, sans

[toits ;
Quels souliers mettront-ils dans quelle cheminée 1
Morte, la grande sœur, par la fièvre minée I
Le grand frère a rejoint dans le bleu des vallons
Ceux que lord Kitchener poursuit., k reculons,
Et chaque nuit, du clos sinistre où sont les tentes.
Sortent on défilés moins furtifs et plus longs
Des tout petits cercueils de tailles différentes.

Cinq mille tout petits cercueils en cruelques moll I
Mais la rougeole est donc anglaise cette année 1
Décès : sur mille enfants quatre cent trente-trois.
Quoi I Noël fait chez nous danser la maisonnée 1
Ouoi I tu dresses , sapin, ta t «jte illuminée f
Quoi I des tas de Joyeux bonshommes font des

[bonds
Vers la branche aux fruits d'or que vers «aux nous

[Bourbons 1

Et, là-bas, des regards de femmes expirantes
Voient clouer par des mains de vieillards mori-

[bonds
Tous ces petits cercueils de tailles différentes I

ENVOI
Princes , — n'êtes-vous pas, enfants, nos princes

[blonds
Partagez les cadeaux dont nous vous accablons :
Donnez, il faut donner, pour que, moins dévorantes
Les fièvres n'envoient plus sous les tertres oblongs
Tant de petits cercueils de tailles différentes.

Edmond ROSTAND.

Pour les Boers

iaTTRlCH. — Incendie . — Samedi , à 2 heu-
res du malin , le son lugubre du tocsin a mis
en émoi les habitants de la ville de Zurich. Le
feu venait d'éclater dans la maison portant le
n° 19 de la rue de la Cigogne et appartenant
aux frè res Burkhard , graveurs . En peu de
temps les flammes avaient envahi les trois
étages de l'immeuble, si bien qu 'au moment
où les habitants s'éveillèrent les escaliers brû-
laient déjà. Les malheureux durent fuir dans
les combles, d'où ils parvinrent à gagner le
toit d' une maison voisine. Plusieurs avaient
pour tout vêtement une chemise de nuit ,

TESSIN. — Déserteurs. — Depuis quelque
temps, dit la Nouvelle Gazette de Zurich , de
nombreux déserteurs français et belges sont
refoulés sur le sol tessinois par la gendarme-
rie italienne. Comme ces malheureux sont le
plus souvent sans moyens d'existence , ils tom-
bent à la charge de l' assistance publique.

Dans le but d'éviter le renouvellement de
pareils faits, le gouvernement tessinois a de-
mandé au Conseil fédéral de présenter une ré-
clamation dip lomatique au gouvernement ita-
lien.

VAUD. — Accident mortel. — Des employés
du chemin de fer , parcourant la ligne de là
Broyé, dimanche matin à 6 heures, ont dé-
couvert près de la gare de Chaînions, au bord
de la roule, près du pont sur le Grene t, l'atte-
lage de M. Jean Butlet , marchand de foin à
Ferlens, le char sens dessus dessous, le cheval
retenu seulement par des débris de limoniè-
res et par les rônes, le malheureux conduc-
teur sans vie sous le char renversé.

A 9 heures, l'office de paix procédait à la
levée du corps.

. On s'explique comme suit l'accident : la
route qui , en cet endroit , se trouve au haut
d'un talus de deux ou trois mètres, est recou-
verte de gravier. Le cheval , voulant proba-
blement éviter celui-ci , a pris trop au bord ;
comme il n'y a pas de barrières , le char aura
dégringolé au bas du talus entraînant homme
et cheval.

Nouvelles des Cantons

Bienne. (Corresp.) — f Louis Kramer. — La
maladie qui depuis quel ques semaines tenait
alité le colonel Louis Kramer vient de terras-
ser brusquement la forte nature de ce citoyen,
lequel a rempli une si grande place dans la
vie publique de notre ville. C'est une grande
perte pour notre population et tout particu-
lièrement pour la colonie romande que le pré-
cité représentait dans une foule d'administra-
tions et de charges officielles.

M. Kramer a débuté à Bienne oomme simple
monteur de boiles ; il a su par son énergie et
sa persévérance se créer une belle situation.

Depuis sa fondation , il était l'un des chefs
de la grande fabrique de boîtes de montres
Kramer & Moser, maison bien connue dans
notre pays comme au-delà des frontières.

Dans les affaires publiques , M. Kramer re-
vêtait de nombreuses charges qu 'il a toutes
remplies à la satisfaction générale. Conciliant
de caractère, ponctuel et consciencieux dans
l'exercice de ses divers mandats , le prénommé
avait des sympathies dans tous les partis et
dans toutes les classes de la société.

M. Kramer était conseiller municipal , juge
au tribunal , député, chef du corps des pom-
Siers, président de l'administration du gaz,
es eaux et de l'électricité , lieutenant-colonel

d'artillerie. Partout il a su se faire apprécier
et estimer.

Sous une écorce toute militaire qui pouvait
paraître un peu rude, le décédé avait un cœur
excellent.

Ses inférieurs auxquels H en imposait par
son zélé et par son raisonnement pondéré et
juste l'aimaient et le respectaient.

Nous laissons à une plume autorisée le soin
de narrer la biographie complète et pleine
d'enseignements de celui que la mort vient
d'enlever a l'affection d'une famille éplorée â
laquelle nous nous sentons pressés d'offrir nos
bien sincères et bien vives condoléances. C'est

une cruelle séparation qui ne peut être atté*
nuée par les nombreuses marques de sympa-
thie qu 'elle provoque ; néanmoins nous espé-
rons que celles-ci contribueront à adoucir , si
cela est possible , la grande douleur qu 'elle a
fa i l. naître .

Porrentruy . — Samedi , vers H heures et
demie , le feu s'esl déclaré à la fabri que Mon-
nin et Cie, dans un peli i bâlimenl où est la
machine à vapeur et où l'on prépare l'acier
nécessaire à la fabri que. Ensuite du sur-
chauffement de . la machine , la toiture a pris
feu. L'alarme ayant élé donnée en ville , des
pompiers ont eu bientôt écarté tout danger.
Les dégâts occasionnés tant par l' eau que par
le feu peuven t être évalués toutefois à quel-
ques centaines de francs.

Tramelan . — Vendredi , deux '/arçonnetsde
4 7s ans et de 27a ans s'amusaient dans la
cuisine avec une hache. Ils voulaient , disaient-
ils, faire du petit bois. Ce jeu se termina
comme on peul malheureusement le supposer.
Le petit Paul qui tenait la hache , trancha net
deux doigts (l'annulaire el l'auriculaire droits)
à son petit frère Albert qui posait une bûche
su rie billot.

Chronique du «Jura bernois

L'émotion suscitée au Locle par la décou-
verte d'un cadavre mystérieux dans le tunnel
de la Combe-Monterban , surtout depuis que
l'idée d'un crime s'est affirmée , n'a fait que
croître de jour en jour ; aussi est-ce avec une
véritable satisfaction qu'on enregistrait di-
manche soir le bruit que l'identité de la vic-
time était reconnue, en même temps que ses
assassins étaient arrêtés. Le mystère qui en-
tourait le drame d'une ombre qui avait sem-
blé un instant imp énétrable , s'était soudain
éclairci , el cela grâce à des ci rconstances im-
prévues , à l'enquête habilement conduite et à
Ja sagaci té du corps de gendarmerie du Locle
et de son chef.
' Le changement de temps, c'est-à-dire le r«5-

chautfemént de la températ ure , a contribué
pour beaucoup à dirige r les recherches. Dans
la nuit précédant la découverte du cadavre ,
une légère tombée de neige avait saupoudré le
sol et masqué des traces de sang qui consti-
tuaient de précieux indices. Le dégel est venu
mettre à nu ces traces el dimanche matin , le
garde communal Jeanjaquet les découvrait ,
fournissant ainsi une orientation sérieuse. Les
taches de sang remontaient la Combe-Monter-
ban , dans la direction des Côtards. Ci et là
elles marquaient la neige de stigmates révéla-
teurs.1

Aussitôt avisé, le préfet du Locle dirigeait
activement les investigations dans cetle ré-
gion ; elles aboutirent à une visile, puis à une
perquisition au domicile des époux Robert,
aux Côtards. Aucune trace d'un crime ne fut
révélée dans le logement ; seule une brouette
dans la remise portait des marques de sang.
Robert essaya d'en légitimer la provenance
par le fait que quelques jours auparavant un
âne avait été bouchoyé dans la grange . Ces ex-
plications paraissant louches , ord re fut donné
d'arrêter Georges Robert et dans l'après-midi
il élail incarcéré .

Vers le soir, Georges Robert , qui avait nié
d'abord toute participation à un crime , se dé-
cida à entrer dans la voie des aveux. Il dé-
clara que l'homme trouvé assassiné était son
frère Alexandre Robert , qu 'il avait décidé de
le tuer, mais qu 'il avait un complice en la
personne de Louis Humbert , boucher au Lo-
cle, un jeune homme d'environ 25 ans, pourvu
d'un casier judiciaire déjà fort bien garni ,
qu 'il signalait comme étant le véritable assas-
sin.

Voici le récit qu'il fit du meurtre et des cir-
constances qui l'on précédé et motivé :

Dans la nuit de dimanche 1M décembre,
Georges Robert , habitant les Côtards avec sa
famille , assez nombreuse, voyait arriver chez
lui son frère Alexandre qui , à J.'impnn iste,
revenait d'Amérique où il habitait depuis une
quinzaine d'années. Pendant ce long séjour â
l'étranger , Alexandre Robert était déjà revenu
au pays et son passage avait été marqué par
des crimes restés jusqu'à présent i mpunis, si-
non insoupçonnés.

Le 6 octobre 1898, nne ferme appartenant i
Mme Rossel, au Noiret, sur le territoire des
Planchettes, avait été détruite par le feu ; on
savait que la malveillance n'était pas étran-
gère aux causes de l'incendie. Dn mois après»
en novembre 1898, un vol avec effraction était
commis au Chauffod-Fi anoe, dans une maison
de campagne inhabitée en ce monent , et ap-

Î 
attenant à la famille Maillé, d) Besançon.
lexandr* Robert était l'auteur te ces deux

délits oui lai avaient raxmorté nne «.ruina

Le crime de la Combe-Monterban

France. — Le If evre , 9 décembre. — Le
tribunal correctionnel a rendu lundi son juge-
ment dans le procès iftenté à M.Barillier , con-
seiller municipal de Ptris , pour injures et ou-
tragés envers le président dé la République

Nouvelles étrangères



quantité de botin. Or, son frère Georges s'é-
tait chargé d'écouler par la vente une partie
des objets dérobés qu 'il avait '-ecélés chez lui.

Depuis son retour en Amérique, Alexandre
Robert avait maintes fois réclamé à son frère
Georges l'argent provenant de ces ventes ;
•Georges avail fait la sourde oreille dédaignant
de répondre à ces demandes devenues, ces
derniers temps, de plus en plus pressantes.
Perdant patience," Alexandre résolut de reve-
nir au pays, afin d'obtenir ce qu'il considérait
comme son droit. On juge de l'ahurissement
de Georges Robert en voyant entrer chez lui ,
dans la nuit de dimanche, son frère Alexan-
dre. Pour gagner du temps, il persuada son
frère que la police était à sa recherche et par-
vint à l'empêcher de sortir de chez lui. Alexan-
dre ne fut donc aperçu par personne, dans le
cercle de sa parenté ou de ses connaissances.

Mardi dernier , Georges Robert , un excellent
ouvrier graveur, ne se rendit pas à l'atelier
où i! travaillait au Locle ; du matin au soir,
il déambula dans les cafés, en compagnie de
son camarade Louis Humbert II raconta à ce
dernier l'arrivée inopinée de son frè re, le mit
au courant de ses craintes , Alexandre 1 ayant
menacé de se dénoncer et de le dénoncer en
même temps à la justice , s'il ne partageait pas
avec lui le produit des ventes d'objets dé-
robés.

Les fumées de l'alcool commençaient à obs-
curcir les consciences et à exciter les convoi-
tises, lorsque Louis Humbert proposa à Geo-.-
ges Robert de se défaire de son frère. Le pa*o-
jet du crime fut alors concerté et mûri entre
les deux acol ytes. Moi , déclara Hu 'bert , je
me charge de son affaire ; d'abord ton frère
me déplaît , il ressemble trop à celte ch... de
S., qui m'a dénoncé lors de l'affaire des fro-
mage.» (vol à la fromagerie Brunner pour le-
quel Humbert fut condamné à 5 mois de pri-
son). Vers 7 heures ils se mirent en ro u te, ar-
rivèrer '; dan-, ia maison des Côtards et procé-
dèrent à I c aution de leur plan avec un cy-
nisj u effroyable.

Alexandre Robert avait pris place sur nn
cav.apé ; à côlé de lui , Louis Humbert vint
s'asseoir dissimulant dans sa manche un
gr¦-., coutelas de boucher. On se mit à causer
de choses ei d'autres. Alexandre Robert étant
u t  p<"-u du.- d'oieille , Humbert se taisait un
plaisir de marmotter entre ses dents : « Mon
vieux, dans dix minutes tu ne vivras plus, tu
bois ton dernier verre de vin ». Tout à coup,
d'un geste brusque el rapide , Humbert tran-
chait la gorge de l'Américain , qui tombait
sans pousser un cri , baigné dans son sang ;
un second coup de couteau , dans la poitrine ,
ne frappait probablement qu 'un agonisant. Le
frère de la victime avait fui dans la cave,
quelques minutes avant que le coup fatal fût
donné, pris d'une subite et lâche frayeur.
Lorsqu il remoula, Humbert put lui dire :
C'est fait.

Le cadavre fut porté dehors , dans une
brouette , et les assassins rentrèrnù, firent
disparaître les traces du crime, brûlèrent
quelques vêlements, et attendirent que le der-
nier train du régional des Brenets fût passé
pour / .vansporter leur victime dans le tunnel
de la Combe-Monlerban , espérant qu'il serait
écrasé au matin par le premier convoi. A
10 heures et demie , ils se mirent en route,
Humbert poussant, la brouette sur laquelle re-
posait le lugubre colis enfermé dans un sac.
Arriv , au tournant du chemin de la Combe -
Mont«»rban , ils virent venir trois jeunes filles
et la b ro . -"a dut s'enfonce r dans la combe
pour évi .)• la rencontre. Puis Humber t, arrivé
près de la ligne du chemin de fer, prit le
corps sur ies épaules, pénétra dans le tunnel ,
et disposa un couteau dans la main du cadavre
qu 'il étendit sut le rail.

Tel fut à peu prés le récit que Georges Ro-
bert signa au posle de gendarm erie.

Il restait à arrêter son complice, Louis
Humbert. On savait qu'il avait passé la jour-
née au Val-de-Ruz et toules les mesures furent
prises pour s'assurer de sa personne.

A huit heures un quart , le train le déposait
en gare du Locle et un gendarme le priait de
le suivre au poste. Son premier interrogatoire
par le préfet le trouva calme ; il nia avec une
sérénité parfaite toute participation au meur-
tre, déclarant ne rien comprendre à l'accusa-
tion et exprim ant la conviction que son inno-
cence serait bientôt reconnue. Cependant une
seconde comparution changea le cours de ses
idées ; brusquement il avoua et ne put que
confirmer le récit de Georges Robert. Le crime
lui avait rapporté 130 francs que Robert lui
remit après avoir découvert dans la malle de
son frère une somme de 250 fr.

Aujourd'hui , les deux assassins ont une atti-
tude abattue. Leur cynisme a fait place à un
accablement qui dénote un réveil de con-
science

Cette après-mid i.une foule énorme a station-
né aux abordv des prisons. On savait que le
juge d'instruction procéderait à la morgue à
la confronlati'm des meurtriers avec leur vic-
time, et on attendait leur sortie. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, la confrontation n'a
pas encore eu lieu .

Ariste Robert, un autre frère de la victime,
qui a été également arrêté dimanche, a été
reconnu absolumen t innocent.

(FeuUle d'avis des Montagnei.)

J. G/EHLER , rue Léopold Bobert 4.
articles pour enf ants et ff iébés.

1-3967-1»

*# Soirée de i'Estudiantina.—Soirée char-
mante, s'il en fut , et qui laissera un gracieux
souvenir à ses nombreux auditeurs et auditri-
ces. D'abord un décor monté avec goût, la
scène transformée en un bosquet d'où s'échap-
paient les sons joyeux ou tend res, vifs on pas-
sionnés des mandolines , mandoleselguitares ;
puis un programme riche et varié et une di-
rection des plus habiles. Nos sincères félicita-
tions à M. Marazzi , qui, vu son prochain dé-
part , dirigeait pour la dernière fois et qui
vraiment s'est surpassé, soit dans : « Fin de
siècle », marche de Pacini , enlevée de main
de maître ; « Gemito appassionato », élégie ;
t Vita Palermitana », grande valse, et « Co-
quetterie », gavotte du compositeur mandoli -
niste Graziani-Wal ta.- , dans « Sourire d'avril» ,
une valse de Depret que l'on entend toujours
avec plaisir , et dans « Alice », mazurka de
Mazzonetto. Dans un solo, accompagné par M.
Alb. Chollet , M. Marazzi triomphe brillam-
ment des difficultés de l'opéra de Bellini ,
« Norma ». Ajoutons que les membres de [ 'Es-
tudiantina sont, en tout , dignes de leur direc-
teur Mais le clou du programme fut assuré-
ment : « Un souvenir » , mélodie composée tout
spécialement par M. H. Mattioli , l'excellent et
sympathique directeur des Armes-Réunies, et
dédiée à M. Marazzi , et avec cel attrait de plus
qu'elle était dirigée par l'auteur lui-môme.
Inutile de dire que ce morceau fut applaudi
frénéti quement et bissé. Nos félicitations aux
chanteurs : M. J. F., dont le succès grandit
toujours , et à M. E. B., au jeune prodi ge E.
W., un Florizel de la mandoline , et à M. Pol-
lak , le violoniste bien connu.

Pendant le banquet , une cérémonie tou-
chante eut lieu, ce fut d'abord un splendide
cadeau offert par les membres de [ 'Estudian-
tina à M. Ma razzi el la remise, par celui-ci , du
bâton de direction à M. Alb. Chollet, qui , dès
ce jour, dirigera la sociélé. Nous lui souhai-
tons bonne chance et espérons que sous ses
ord res , la société continuera à prospérer
comme sous son prédécesseur.

Puis, comme dans toute soirée bien compo-
sée, Terpsichore a son mot à dire, la parole
fut à la danse et

Quadrilles et polkas, valses éblouissantes
Les entraînèrent lous dans uu joyeux accord.
L'orchestre était parfait , les danses ravissantes,
Mais lu jour vint trop tôt... Ils danseraient encore.

CYRANO.
## Club alpin. — Samedi , à Bel-Air, le

banquet du Club alpin a eu son habituel suc-
cès. Il y avait bien là 160 clubistes réunis, qui
ont rivalisé de zèle pour dépenser de l'esprit
et du meilleur. On conçoit que personne ne
se soit ennuyé. M. Berthoud a porté le toast à
la patrie et M. Gallandre a célébré les beautés
de l'Alpe.

## Théâtre . — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Vast, l'imprésario bien connu, a
traité avec la Commission du Théâtre pour la
location de notre salle de spectacle pendant
tout le mois de janvier. Le sympathique direc-
teur compte nous donner une saison artistique,
trop courte , hélas ! mais très intéressante,
avec un répertoire composé de gros drames,
de comédies et de vaudevilles. La saison s'ou-
vrira le dimanche 29 décembre et se prolon-
gera jusqu 'au dimanche 2 février. Nous pu-
blierons prochainement le répertoire et le
tableau de la troupe.

Tout le monde fera des vœux pour la réus-
site de l'entreprise de M. Vast , qui joail ici
de l'estime générale ; et il est certain que le
succès répondra à ses efforts , si, comme il
nous le promet et comme nous le pouvons es-
pérer, it nous donna une belle troupe et de
bons spectacles.

— Nous apprenons avec regret que LaMuse
ne pourra pas donner chez nous la représen-
tation projetée. Prière de se faire rembourser
le prix des billets retenus, au bureau de loca-
tion.

*m Bienfaisance. — La Commission de
l'hôpital a reçu avec reconnaissance, le 29 no-
vembre, fr. 31 des fossoyeurs de Mme Adèle
Bahon-Huguenin. (Communiqué.)

— Le Dispensaire a reçu avec une vive re-
connaissance un don anonyme de fr. 100.

(Communiqué).
— Le Comité des Amies des malades (dia-

conesses visitantes) accuse réception des dons
suivants : Anonyme à Genève fr. 3, Mme W. à
Morges fr. 10, anonyme fr. S, Mme H. fr. 10,
Mme Rossel fr. 15, M. A. B. ff. 5. Nos remer-
ciement empressés.

(Communiqué) .

Chronique locale

Fribourg, 10 décembre. — Les deux candi-
dats à la députation au Grand Conseil en bal-
lottage dans laGruyère et appartenant au parli
fribourgeoisisle déclarent qu 'ils ne pourront,
dans ies circonstances actuelles, accepte r un

nouveau mandat. Leurs noms restent loule-
fois,de par la loi, soumis au scrutin de ballot-
tage. 

New-York, 10 décembre. — On télégraphie
de Managua que le ministre des affaires étran-
gères du Nicaragua et le ministre des Etats-
Unis dans ce pays ont négocié une convenlion
par laquelle le Nicaragua cède à bail perpé-
tuel aux Etats-Unis une bande de terrain pour
le canal.

Washington, 10 décembre. — La commis-
sion des affaires étrangères du Sénat a déposé
lundi son rapport , qui esl favorable à la rati-
fication du traité Hay-Pauncefoote.

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 déœmbre. — Le Conseil national
discute le rachat du Nord-Est. La commission
propose la ratification de la convention , tan-
dis que M. Wullschleger en propose le rejet,
parce que le prix payé pour le rachat du
Nord-Est est trop élevé. Après une longue dis-
cussion, la convention est ratifiée par 99 voix
conlre 2 et quelques abstentions , et la séance
est levée à 2 heures.

Berne, 10 décembre. — Une assemblée pré-
liminaire de députés du Grand Conseil , appar-
tenant au groupe radical , a décidé à la pres-
qu'unanimité de déposer cet après-midi , au
Grand Conseil un ord re du jour motivé, ten-
dant au rejet de la motion Moor en faveur des
Boers.

Vienne, 10 décembre. -*- Des manifestations
anti-allemandes d'un caractère très sérieux se
sont produites de nouveau hier à Lemberg à
l'occasion de l'inauguration d'un monument
élevé à la mémoire du poète polonais Ujejski .
Les manifestants ont jeté des pierres et des
boules de neige contre l'écusson du consulat
d'Allemagne, puis ont fait une démonstration
devant la statue de Goluchowski, père du mi-
nistre des affaires étrangères. La police étant
débord ée, un escadron de hussards et trois
compagn ies d'infanterie ont élé appelés pour
rétablir l'ordre.

Washington, 10 décembre. — Une résolu-
tion a été déposée lund i au Sénat par laquelle
le président est requis de négocier avec les
puissances civilisées une convention dans le
but de choisir une île ou tout autre territoire
convenable pour y reléguer après jugement
toute personne convaincue de tentative de ren-
versement du gouvernement, de l'avoir con-
seillé ou d'en avoir été l'instigatrice, ainsi que
les auteurs de tentatives criminelles contre la
vie d'un chef d'Elat ou de hauts fonction-
naires. Cette résolution a été renvoyée à la
commission des affaires étrangères.

Santiago, 10 décembre. — La presse con-
firme à l'unanimité les intentions pacifiques
du gouvernement chilien et son désir de don-
ner une solution prompte aux questions pen-
dantes entre le Chili et la République Argen-
tine.

Londres, 10 décembre. — Les journaux si-
gnalent de fortes chutes de neige en Ecosse et
dans le nord de l'Angleterre.

Les tempêtes ont causé des morts nombreu-
ses ; on signale plusieurs sinistres en mer.

Tien-Tsin, 10 décembre. — Lundi , une sen-
tinelle hindoue a tué deux de ses camarades à
coups de fusil, dans un accès de fureur. Une
compagnie d'infanterie hindoue a été envoyée
fiour l'arrêter, mais les soldats allemands, qui
'avaient déjà fusillée , ont ouvert le feu sur les

arrivants ; ceux-ci ont riposté et un véritable
combat s'est engagé. Les Allemands ont eu 3
morts et un officier mortellement blessé ; les
Hindous ont eu de nombreux blessés. Les sol-
dats allemands ont été consignés dans leurs
casernements jusqu 'à nouvel ordre.

Londres, 10 décembre. — Le comte d'Ons-
low, secrétaire parlementaire au Colonial Of-
fice, a déclaré lundi soir dans un discours
que le Colonial Office avait pris la direction
des camps de concentration et donné l'ordre
de ne ménager ni la peine, ni l'argent pour
les rendre aussi salubres que possible. Tous
les reconcentradosqui voudront se rendre sur
le littoral seront autorisés à le faire.

Christiania, 10 décembre. — Le storking
norvégien a décerné le prix de la paix de la
fondation Nobel à MM. Henr i Dunant , de Ge-
nève, et Frédéric Passy, de Paris. Chacun
d'eux recevra fr. 104,000.

Dernier Courrier et Dépêches

CRAVATES pour Messieurs, magnifique assor-
timent. Régates, Noeuds, Diplomates,
Philadelphie»?, ainsi qne Nœuds, Jabots,
Tours de cou, Régates et Philadel-
phies pour Dames, Lavallières, Pochet-
tes. Mouchoirs. 16966-1*

«J. Gi-EHUER, rue Léopold Robert 4.

L'UN SCOTT
Comment distinguer

le véritable remède
des imitations sans valeur.

Toute maladie quelle qu'elle soit demande
d'être prise en sérieuse et intelligente consi-
dération ; la traiter avec des remèdes sans
vertu , c'est risquer certainement la plus dan-
gereuse des expériences.

Depuis plus d'un quart de siècle l'Emulsion
Scott à l'huile de foie de morue, cette prépa»
ration de premier ordre, est reconnue par les
Médecins et Savants pour être de beaucoup le
meilleur remède dans tous les cas d'épuisement
de l'organisme. L'Emulsion Scolt con tient de
l'huile de foie morue, des hypophosphites de
chaux et de soude et de la glycérine, ces éléV
ments mélangés en leurs meilleures propor-
tions et formant une émulsion parfaite sem-
blable à de la crème.

Très agréable au palais , l'Emulsion Scott,
est prise avec plaisir et a sur la digestion un
favorable effet.

Il n'est au monde aucune autre préparation
qui ressemble à l'Emulsion Scott et qui ,
comme elle, puisse produire d'aussi bienfai-
sants résultats. Les Médecins savent pertinem*
ment que l'Emulsion Scott présente l'huile dft
foie de morue sous une forme déjà digérée e«5j
ne troublant pas l'organisme. Aussi , sachant
que leurs malades peuvent si aisément absof»
ber l'Emulsion Scott , ils la leur recomman»
dent de préférence à l'huile de foie de morue
ordinaire.

Il résulte de ceci qu'il est de toute impon
tance pour le public d'acheter seulement la
véritable préparation qu'on peulre connaîtra
à notre marque de fabrique de l'homme tenant
un gros poisson snr son épaule.

L'Emulsion Scott est
le seul remède de son
espèce qui puisse donner
tout ce qu'on en attend.

De par tout le monde,
les médecins prescrivent
l'Emulsion Scolt pour lea
maladies de'j dépérisçe-.
ment , de faiblesse, poux
les affections de la gorge,
des poumons et les ma-
ladies du sang. C'est le
meilleur remède connu,
pour toux , rhume , phti -
sie, scrofule, bronchite,
rachitisme , maladies d'«à-Marqne do fabri _u«, puisement des enfants.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes lei
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé do nos flacons , sera envoyé fra nco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés â Messieuri
Scott et Bowne Ltd , à Chiasso (Tessin).
m "~~«esc-=~r- ¦ ¦- ¦ - ; ¦- * ¦*¦ ¦ - ¦ ¦ ¦« « ¦ ¦  ¦ «-*¦

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

V«Si**Hat>.e f-Àotographle. Exécution soignée,{-"•rix-wara-t gratis et franco.
Q- PERRIN , lire no Tenitto mm»*- 107,

La Chaux-de-Fonds.
fa-ft«mM*.e A.tX->ij fiV018IEli, Ohaux-K^Fan»

EUGÈNE FER, VâMS et Spiritueux , rue du Parc fl , Visa ïOU&e§ et blaaos 4e M analitfe an (Ils st m iW» 9

An Bazar Universel
Maison de l'Hôtel Central

Faute de plaça,

Liquidation
réelle et sérieuse de tons les

.MW m̂ 'WTMTXm
Immense choix de JEUX.

17032-3 .Se recommande.

J. G/EHLER, rus Léopold Robert 4.
Spécialité de Corsets

1»3970-1* 

Du 9 décembre. 1901 ,
Reeensemtmt de la population en Janvier 1901 ;

1901 : 36.971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 3,506 habitants.

Naissance»*
Massenot Jean-Paul-Frédéric-Charl«jj ,, tus de

Jules, horloger, et de Jeanne-Alice née Ey-
mann. Française.

Piroué Berthe-Mathilde , fllle de Paul-Louis,
maître-coiffeur , et de Mathilde née Ambûhl ,
Française.

Schmutz Rose-Hélène, fllle de Arnold-Edouard ,
émailleur, et de Stéphanie née Colomb, Ber-
noise.

Bessire Lydia-Malhilde , fille de Louis-A riste,
graveur , et deMalhilde-Hermance née Bienz,
Bernoise.

Mariages civils
Porro Costante-Giuseppe , manœuvre , Italien,

et Per renoud Rose-Olga, horlogère, Neu-
chàteloise.

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24136. Robert-Tissot née Jacot-Descombe*
Louise, veuve de Ulysse, Neuchàteloise , née
le 2 juillet 1814.

24137. Miéville Jeanne-Esther , fllle de Paul et
de Emma-Esther Ryser, Vaudoise, née le 29
mars 1894.

24138. Péquignot née Ulrich Rosina , épouse
de Eugène-Achille , Bernoise, née le 14 jan-
vier 1871.

24139. Girardin Paul-Georges, 91s de Fran-
çois-Edmond et de Lucie-Emiliané eChriste ,
Bernois , né le 9 janvier 1901.

«̂**^̂ «***- — .̂mm̂ «stassts*

a

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



ATTENTION
L'Unioniste qui s'est permis d'en-

voyer une carte à ma femme, pour avoir
entendu prononcer des paroles soit-disant
malsaines, à la Croix-Bleue , mercredi soir
est prié de venir rue du Doubs, 25, les
répéter , s'il ne veut pas s'attirer des dé-
sagréments. 16879-2

J. R1».

Horlogerie
M. LéON"VDRPILLAT

FABRICANT d'HORLOBERIE SOIGNEE et
GARANTIE

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

MONTRES or, argent et acier,
en tous genres et toutes grandeurs , sim-
ples, fantaisies et compliquées, qu'il
offre en détail et en gros à des prix extrê-
mement avantageux. 16199-9

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

— TÉLÉPHONE -

AVIS
M. Th. WALLBACH. de Lausanne,

facteur de pianos, sera pendant huit
jours à La Chaux-de-Fonda pour

accorder et réparer
9LW les PIANOS

Prière de s'adresser à l'Hôtel Cen-
tral. a-367D c 16609-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — 4.

Beau gros Vean 53R 65 c. ,e «
f f k Lapins frais 80 c. *jf

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf ; ]\alouton et Porc
frais, salé et fumé, au prix du jour

Choucroute et Sourièbe à «25 cent, le kilo
14628-43 Se recommande.

——»»-"««i"««i" « """*« » —««m»»—»______ ._____«»___»__

ê

SaloD de coiffures pf Dames
Shampooing américain

M- SAUDÔZ-LINDER
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBERT •»
(Maison de L'Enfant-Prodigue)

Se recommande pour Coiffures de Noces. Bals
et Soirées, etc. 16115-6

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

VATES et Dentelles au coussin.

t 

Vient de recevoir un grand choix de machinés à
coudre de tous systèmes provenant d'une des meil-
leures fabriques. Garanties sérieuses sur facture 5 anr.
Facilités de payement, 5 et 10 fr. par niais. Es-
compte au comptant. Apprentissage gratuit. On
se rend à domicile. 16646-11

gaf" A l'occasion des fêteg de Noël et Nouvel-An il

sera fait nn rabais sur chaque machine.

Albert STAUFFER
Téléphone 3, passage du Centre, 3 Téléphone

Boites à musique de Ste- Croix
RÉGULATEURS VÉLOCIPÈDES

Jg Saulolrs plaqué or sur argent, fr. 12, 15, 20. Sautoirs or 18 k», fr. 53. Sautoirs plaqué or sur argent, fr. 12, 15, 20 §?
_ •!?

E H %  i!% I i W* i M AI ¦& B%lUi Magasin et Fabrique ûQ Bij outerie aiyf i i i  m sa i § i n m wË w °r> argeni et piapè °r -
H Él M - -i .MS aill-ËdP ^Ë W • 

LA 
CHAUX-DE-FONDS G g»

g $$_&? ̂9j_W -sM Wa Mal. HO M 93 mWWw m Hl m Place de l'Hôtel-de-VIfle 5.

I, Le magasin est ouvert le dimanche pendant le mois de décembre. — Le magasin est connu pour vendre la meilleure marchandise et aux pris les plus bas. p?
R PRIX-FIXES marqués en CHIFFRES connus. f*
«gej «$ Grande mise «n vente des Ttayons spéciaux suivants «£ m

li Bagues en or 18 k. depuis fr. 5, 7, 10, 15 et au-dessus. Orfèv reifie aident j
¦* ChaînfttJ pn nr 1 8 k » fr ^0 n Couverts unis (2 pièces) depuis fr. 16 E9T Crémiers , Sucriers , Corbeilles à dessert * s?g
SS!! 10 T • J lr on Couverts unis (2 pièces) » »18  Couverts d'enfant. "„_

__ CtiameS en Or 18 k. massives, dep. tr. 80 » Ronds de serviette » 4 Articles de baptême, etc., etc. Jj
;§ Broches en or 18 k. depuis fr. 10 » Orfèvvevie avgentée g|
^ 

Grandes Chaînes Sautoirs en Or 18 k. dep. 53 fr. » La maison a la vente exclusive des couverts de table «IHonopol» spécialité pour ' j
V* Aranifae nhainne sautoirs en or 18 k. fr 7 A av(_ i. nnil lant  *-. Hôtels, Pensions, Restaurants, Cafés. **WanaeS OnameS maasives, dep. ir. tV aVeC COMM » cuillères a soupe Fourchettes de table C«lUire8 ft ca(»

*_- Alliances rt tSSSSmW Alliances. Alliances. Alliances. titre «â fr - »la ^ titre 84 à fr - 20
*d\ 

fr - 12 la *¦ S?
co"5 Pochons a soupe Porte-services pj

%t ED. outre toutes ces marchandises s'exécnte
^

aussi plaqué or sur argent. fr - 9la pièce- - - . fr. s ia dz. g-
tn Un choi_ lininense dans tous les articles permet de satisfaire tous les goûts. 16586-3 EllS-IBlS U «SI** El! «fil H S d «sll** E*»_1MI1S Çj 01*1 M
¦g Envols d'échantillons à choix Coupes Vases Plats à servir Plats décoratifs »-g
-•-» a»
F* • S
•$ ??? Installation galvanoplastique de Dorure, Argenture, Oxydages vieil argent. — Patines de Médailles ??? S*

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux oeufs. 13188-87
Cornettes aux œufs.

Vermicelles anx œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes formes do pâtes

Qualité extra recoin mandée
à -ïO centimes le ' paquet

JEUX ET JOUETS
-Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLETE
 ̂ de

Jeux et Jouets.
La liquidation devant être terminée pour fin

d'année, l'on vendra à tous prix.
Se recommande, 16366-7

suce, de U. Nicolet-Roulet

RUE DE LA SERRE 81
A proximité de la Gare . A proximité de la Gare.
lie XlfZAËâ-araslXL EJfST «OTXVIST-i-T le Dimanclie

t 

##### !##### «#

Orfèvrerie «W

t RIOHARD-BARBEZAT #
$ 25, rue Léopold Robert , 25 £ |w£

t 

ARGENTERIE de table — ARTICLES en écrins <^vChoix immense. — Prix très avantageux. x3»_r
CANNES poignées argent, depuis 6 fr. V*̂ *_,

Couverts argent 15476-4 4$ép
_ CUILLÈRES à café — CUILLÈRES à légume ]%£_

>i?S$*r ,»!_^_ir
«»rô||> Cuillères à crème, etc.,  etc. «|̂ a*L
yÊvsV COUTELLERIE argent, nacre, ivoire, corne 

~
XX"

«5®f FABRICATION SUR COMMANDE j S f t

Magasin Faul TMIPET
6, rue de la Balance. LA GHAUX-DE-FON DS Rue de la Balance 6

JZ J I I  vue dés l'êtes de iPin d'année !
VIENT D'ARRIVER 16794-2

UN CHOIX CONSIDERABLE DE
(Articles de f antaisie

(Services à §rème et à §ateaus
, NOUVEAUX DÉCORS MODERNES

Ruolz de Christoffle. Serins garnis.

BRIQUETTES DE TOURBE
Excellent Combustible I

m.

S'adresser à M. Henri GRANDJEAN, D. Jeanïlicliard 14



Société de Consommation
Jaquet-Dr - 17 27. Fare 54. Industrie 1

Un Droi 11. Nord 17.
Pfltl *Sla_3L»<a «QM t

Oaoao à l'avoine marque « Cheval blanc »
la boite fr. 1.25.

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

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

Végétallne extrai te de la noix de coco,
remplaçant avantageusement le beurre,
la boite d'un kilo fr. 1.80.

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

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

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

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

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

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

fr. 1.05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c.
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées, le pa-
quet SO c. 3341-28

¦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

12348-25

VELOS
Garage Chauffé et Assuré

Nettoyage complet
16020-1 des machines

AUGUSTE BARBET
9 Rue Jaquet-Droz 18 Q

Cartes prajaiécïMèis
Choix Immense et i bas prix

Petites cartes biseaux dorte depuis 8S •ia douzaine, fr. 2.50 le cent.
Grandes cartes (simples on doubles), su-

jets, flenrs, oiseaux, depuis 40 e. la
douzaine et fr. 2.75 le cent.

Assorties en 12 genres de textes différents
à 50 e. la douzaine et fr, 3.50 U
•ent.

Librairie ». COURVOISI EB
Place dn Marché

LXSL, GRAND BAZAR PARISIEN ™"
A ujourd 'hui et tout le mois de Décembre

HT Exposition pibliqne de tous les Objets pour Etrennes
i PATINS depuis 1 fr. 35 MISE en VLNTE Excellent Chocolat en tablettes depnis S o.
• Un Immense choix de Poupées et Bébés habillés et autres. — Jouets en tous genres. — Chemins Grand choix d'Articles pour Arbres de Noël, Porte-bougies , Bougies pour Arbres de Nool.
2«o o"T.t0a»qU0S et. °1rdln<Vres- Soldats dans tous les prix , en plomb, en fer, massif. Canons, Attela- -__T «¦ ¦«_» _¦ -_ _  ,___ _-_ __ _>• •__- __ '¦ «¦«>«__Des, Poussettes anglaises, Voitures, Camions, Tramways, Locomotives , Chars. — Jouets mé(*anlques, J-b_ >Jr»»eW *E«BB ¦* WsM.M.M2 *M
paomnes a vapeur. — Forteresses en tous genres. — Fusils, Sabres , Tambours. — Boîtes aimantées. Maroquinerie , Porte-monnaie, Portefeuilles, Calepins, Buvards, Nécessaires, Albums a photogra-
te Chevaux en fer, Chevaux sur roulettes et balançoires, Chiens, Moutons, Bergeries, Basses-cours . phles, Albums à timbres, Albums à écrire. Sacs pour dames, Gibecières, arlicles de Bols sculpté, tais«wjjages, Jicuri.es. -a- Magasins, Ameublements, Chambres de Poupées, Meubles à part. Berceaux, que : Cassettes. Boites à bijoux. Boites à gants, Boites i timbres, Porto-manteaux, petites Tables, Tables
»^ %a » 4ne? et,M"na*3e8 nouveaux en fer battu, émaillé, «diûérentes grandeurs. Potagers en tous genres, _ fumeurs. — Articles fantaisie en peluche, Eventails nouveaux, Articles en bronze. Métal anglais on
t a S8 /-« Boltea fl'outUs, Outils pour découpages au Bock Fil, Etablis pour menuisiers de toutes gran- Laque, Guéridons, Porte-théières, Coutellerie , Brosserie, Parfumerie, Bijouterie , Lingerie , Bonnetterls,
BfJjR» Cachemàilles, Coffres-forts. Boîtes de couleurs. Constructions, Livres d'images, Billards, Tivolis. ; Châles russes, Bacheliques, Cravates en tous genres, Ganterie fourrée. Chapellerie, Casquettes, Capes,
Menés de îsoe, Jeui de quilles. Guides. Jouets caoutchouc, Jeux de courses, Boîtes de mercerie, Né- Cannes, Parapluies, Descentes de lit , Tapis de table, — Articles de ménage. 16795-7
eessaires. Vélocipède, Traîneaux, Glisses. —Un assortiment complet de Jeux de Sociétés nouveaux. A I _ _ _ . - ..-»-. o«oto srœiH.lMLO'r , X fr. SS.

J C'est le GRAND BAZAR PARISIEN qui vend les JOUETS le MEILLEUR MARCHÉ
IMsf» Pour tout achat depuis » fr. superbe prime. *99 BV Pour tout achat depuis » f r. superbe prime. "*P9

CUERCIIEZ-VOUS une place à Genève
en Suisse on à l'étranger 1

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

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

CUERCIIEZ-VOUS à vendre ou â ache-
ter immeubles, propriétés, villas etc., â
placer ou à emprunter sur hypothèques 1

VOULEZ-VOUS lancer un produit ou
une invention? 1072-8
ADRESSEZ-VOUS pour cela à l'A-

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

-**- m im». « i .i r .r u u, i, um i ,,„ i, i i , _ , i n téa m̂mmsmmmmmmmm m̂mmmmmma. m̂. âmimmmmmmmmmm smmi lin. m w—»»****** " '
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î tf

• Si ««2N\ -«s**,. M S *̂  
M •

IS **m\Z t- TIMZZI ^̂  g :
. W || ,̂ ^̂ «̂fe____. 2f* rue ZéWoM'iïoterf** Si .*jàÊpf  ̂ ^̂ - ©

>ê9 ^̂  JTI ^̂̂ »»5 £__»'_»__, Ë̂BmfP̂  ̂ S"**  ̂ gg.

!• - <ii m \<&f W  y tMR : m «&> ? •

FTA /ri »___F ___8. »«___. vn-st lln l̂Êïill i|ÏÎTTTii |t _>5_r _»»S_. _»»_*»»_. s_9_ ItfrsJJ•J  ̂ U/Or ' ' _| ____t sdéGat PS _W__\ ||a»_ «»___ — — ___

___, o? 9m àWW CF* "̂  ̂ ^9r <5* wk MM *""̂  9

_W ** -*.. $__*•** w ««jt ****

• — TRÈS GRAND CHOIX J
M™» BLAVIGNAC

Sage-femme
lre classe

I, Rue des Pâqais Genève Rae des Piqiis S

Consultations tous les jonrs de 1 h. à
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-35

À METTRE
nonr Saint-Georges 1902, dans une maison
moderne, un REL APPARTEHENT de
5 pièces avec terrasse, grand bali-on, chauf-
fage central , eau, RM et lumière électrique
installés. Buanderie, cour et séchoir. Dans
la même maison, nne belle grande
chambre non meublée au pignon est à
remettre pour tout de suite.

S'adresser chez M. Félix Dickart, me
gyms Droz 66 ms. 15640-12*

MAISON
A vendre nne maison «ras l'on se pro-

posa de construire an quartier Nord-Est
Se la ville. Entrée en possession en St-
Martin 19CB. Distribution au gré des ama-
teurs. 16&4Ô-3

S'adnMaV u bureau d* l'I»Amai>.

Fritz RÂMSEYEH
Arehiteete-Consti*ucteup

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Kfesurages de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

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

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

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-10

wmÊBUmBnmmmm îMam m̂mmamm m̂mimiiiaamm ŝi îiiami m̂mamimmmmmmimmmimaiHmam m̂mmmÊm

2tè Charcuterie _£.paix es  ̂HAUSER 
pa

x e5
TOUJOURS BIEN ASSORTIE en VIANDE de

Porc 1" qualité. ® Porc frais à 90 c. le demi-kilo
Filets, Palettes, Côtelettes famés

Tons les jours.
Boudin et Saucisses a rôtir fraiciies
1*3022-4 Se recommande.

pour le 23 avril 1903. de beaux
LOCAUX |i ;r magasin et appar-
tement. Situation avantasèug«i Eau et
gaz instaUés. HQfô-16*»

Ecrire sous initiales R. M. 14073, au
bureau de 1'I>IP -.RTIAI,. 

Appartements à louer
pour le 23 avril 1902

Âleris-Marie-n^ëT 49. 8*S5S
corridor fermé , alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Alexis-Marie-Piaget 51. srA '-
avec alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour. 16291-6*

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

FUTS
On demande à acheter ane certaine «Tnan-

tité de FEUILLETTES en bon état.
S'adresser à M. A. Belle *St C", Morgres.
B- .EU9H 16880-1



Boîtes lojjpKijB
Les personnes désirant les Boites

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

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

B * à MM. les Fabricants d'hor-
fl lf lQ logerie. — On entreprend en-
tai l la? eageages . rehauts, agran-

dissages , garde-poussière,
etc., etc. Rhabillages de boites et bijou-
terie. Ouvrage garanti à des prix sans con-
currence. 16485
Alex RITTER, Rue du Puits, 5

LOGEMENTS
à louer pour le 23 avril 1902

Paro 64, 3»»« étage de 8 chambres. —
540 fr, 16190

Paix 68, 2** étage de 3 chambres. —
560 fr. 16191

Numa-Droz 113, 1" étage de 3 chambres
et alcôve. 520 fr.

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

Progrès 105, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et corridor. — 380 fr.

Tète-de-Rang 25, l" étage de 5 chambres
dont une grande de 5 fenêtres qui con-
viendrait pour atelier. — 900 fr.

16193

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

Premier-Mars 6, 2«"J étage de 6 chambres
cuisine et corridor. — 1040 fr. 16194

Collège 37, rez-de-chaussée, 2«" et 3m*
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.

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

Collège 39, 3»« étage de 3 chambres, cui-
sine et corridor. — 505 fr. 16195

Paro 100, 4»« étage, 8 belles chambres,
corridor. — 525 fr. 16196

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue dn Parc 75. 

«RAISINS du TESSIN
ROUGE. 6 kilos, 1 fr. 70.10 kilos, 8 fr. 20.

15 kilos, 4 fr. 50.
BeUes POMMES fléres, 10 kilos, 8 tr, 60.
BeUes CHATAIGNES, 10 kilos. 2 fr. 65.

15 kilos , 8 fr. 65.
Belles NOIX, 10 kilos, 4 fr. 20.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Lnaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Droz 84. 11631
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Etrennes utiles!
—.—aa_»~ a a ¦¦

âj'

ai un petit conseil et renseignement à te deman-
der. Pour mon Nouvel-An , Alfred me dit «qu'il vent
m'acheter une Machine à coudre, c'est un bean et
utile cadeau qui est indispensable dans un ménage,
mais nous ne savons pas oien quel système de ma-
chine nous devons acheter, c'est pour cela que je
voulais encore te demander un conseil avant dé faire

— Ecoute, ma chérie, si j'ai nn bon conseil à te
donner, va acheter ta Machine à coudre chez M.
Henri MATHEY, rue du Premier-Mars, il y a
douze ans que papa m'a acheté , la mienne chez lui,
je m'en suis servie énormément et presque chaqne
jour pour toutes sortes d'ouvrages, Jamais elle n'a
manqué, que je couse du milaine , du drap, de la
toile fine, etc., elle coud bien. Aujourd'hui , elle est

encore comme neuve, c'est de plus un joli meuble et qui ne coûtait pas bien cher.
Il en a livré à plusieurs de mes amies qui sont, comme moi, très contentes ; il con-
naît très bien les machines, sa dame vient te montrer gratuitement à s'en servir ; de
plus, il a toute les fournitures et si tu n'as pas l'argent pour payer comptant, tu
peux payer un acompte tous les mois, ta machine se trouve payée sans que tu t'en
aperçoive.

— Je te remercie beaucoup, chère maman, de ton bon conseil , adieu, je vais re-
prendre Alfred et nous allons acheter une Jolie Machine à coudre chez

M. JEBI»JM__.M»i ]»_l»tliey"
rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds.

_ ^_ ^_ ^
A ^^Ê _̂ _̂ ^
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Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
aux enchères publiques.

L'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse de la succession répudiée de Joseph Quadri, propriétaire, à la
Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publiirues, le Lundi 16 Décembre
1901, à 2 h. du soir, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit an cadastre de la
Chaux-de Fonds : _r-3466-a

Articles 2947. Rue Léopold-Robert, bâtiment et dépendances de cinq cent «ruarante-
huit mètres carrés. 15741-1

SUBDIVISIONS
Plan f* 24, n» 144. Rae Léopold-Robert, logements de 267 m.

24, 145. » latrines 4 »
24, 146, » place 82 »
24, 147, » trottoir 195 »

La maison construite snr le présent article porte le n« 78 de la rue Léopold-Ro-
Dert et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
157,500 fr.

Article 2946. Rue Léopold-Robert, bâtiment et dépendances de quatre cent trente
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f« 24, n* 141. Rue Léopold-Robert, logements de 227 m.

24, 142. » place 111 »
24, 143. > trottoir 92 »

La maison construite sur le présent article porte le n° 80 de la rue Léopold-Ro-
bert et est assurée k l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
116,600 fr.

Article 2945. Rue Léopold-Robert, bâtiment et dépendances de quatre cent sep-
ttnte-quatre mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan t> 24, n« 188. Rue Léopold-Robert, logements de 230 m

24, 139. » place 140 >
24, 140, » trottoir 104 »

La maison construite sur le présent article porte le n" 82 de la rue Léopold-Ro-
bert et est assurée k l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
lâ&.lOO fr.

Article 2944. Rue Léopold-Robert , bâtiment et dépendances de trois cent vingt-
sols mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f- 34. Rne de la Serre, logements de 146 m.

24. » place 65 s
24. » trottoir 112 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 95 de la rue de la Serre et
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 52,900 fr.

Article 2943. Rue de la Serré, bâtiment et dépendances de deux cent quarante-cinq
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f> 24, n* 182. Rue de la Serre, logements de 139 m.

24, 133, » place 62 »
24. 184. » trottoir 44 »

La maison construite sur le présent article porte le n" 97 de la rue de la Serre et
«t assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 49,900 fr.

Article 2942. Rue de la Serre, bâtiment et dépendances de deux cent quarante-cinq
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f- 24. Rue de la Serre, logements de 189 m.

24, > place 62 »
24. » trottoir 44 >

La maison construits sur le présent article porte le n" 99 de la rue de la Serre et
«Vt usures â l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 49,900 fr.

Article 2941. Rue de la Serre, bâtiment et dépendances de deux cent huitante-cinq
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan t* 24, n* 126. Rue de la Serre, logements de 146 m.

24, 127. » place 88 »
24, 128. » frottoir 51 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 101 de la rne de la Serre
et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 52,900 fr.

Article 2538. Rue du Parc, bâtiment et dépendances de quatre cent vingt-sept
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f* 24, n» 86. Rue du Parc; logements de 228 m.

25, 87. » trottoir et ruelle 199 »
La maison construite sur le présent article porte le n» 83 de la rue dn Parc et

est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 94,700 fr.
Article 2589. Rue do Parc, bâtiment et dépendances de trois cent quarante-huit

métrés carrais.
SUBDIVISIONS

Plan f» 24, n* 88. Rue du Parc, logements de 223 m.
24, 89. » ruelle 68 »
24, 90. » trottoir 57 »

I _̂ % maison construite sur le présent article porte le n» 85 de la rue dn Paro et est
aBSnréo à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 78,400 fr.

Article 2540. Rue du Parc, bâtiment et dépendances de deux cent trente-un mètres
«Mirés.

SUBDIVISIONS
Plan f» 24, n« 91. Rue du Parc, logements de 148 m.

24, 92. » ruelle 45 »
24, 93. » trottoir 38 s

La maison construite sur le présent article porte le n» 87 de la rue dn Paro et est
ajjsuréo à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 52,500 fr.

Article 2541. Rne du Parc, bâtiment et dépendances de trois cent quarante-sept
Hêtres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f° 24, n- 94. Rue du Parc, logements de 222 m.

24, 95. » ruelle 68 .
24, 96. » trottoir 57 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 89 de la rue du Pare et est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 78,400 fr.

Aoticlo 2542. Rue du Parc, bâtiment et dé pendances de six cent trente-cinq mé-
trés cariés.

SUBDIVISIONS
Plan P 24, n» 97. Rue du Parc, logements de 228 m.

24, 98. > ruelle 98 .
24, 99. » trottoir 126 »
2i , 100. > place 183 »

La maison construite sur lo présent article porte le n* 91 de la rae du Paro et
<0t assuré, à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 92,700 fr.

Article 3853. Rue du Parc, bâtiment et dépendances de quatre cent cinquante
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan t* 24, n» 192. Rue du Parc, logement de 202 m.

24, 195. «a écurie et grange 41 »
24, 39. » remise 42 »
24, 40. » cour 53 >
24, 193. > trottoir 57 »
24, 194. » trottoir 57 >

La maison construite sur le présent articl e porte le n» 90 de la rue du Parc et est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 66.000 fr.

Le cahier des charges et conditions de la veute est déposé à l'Office des faillites
àb la Chaux-de-Fonds, oû les amateurs peuvent en prendre connaissance dés ce jour.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au gérant des immeubles,
Ji. Paul Gentil , rue du Paro 83.

LA OHAUX-DK -FONDS , le 8 Novembre 1901.
Office des faillites :

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

Léon -Boillot
Xôlépftone ARCHITECTE Téléphone

9W 82, Rue Léopold Robert , 82 im
-é m̂i* *mmm*MMi *̂*mm m̂t*
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DS de ViUe' fabriqaM> TiUas' «•ta-b»*» eW* — Très beUe situation. —

l lllll M
1 Foie de Morue 1

1 Grande Droguerie H
1 J.-B. Stieriin i
H vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. 9

Eut do Marché 2, Cliaux-de-Fo nds
— TÉLÉPHONE —

Haasenstein « Vogler
AGENCE OE PUBLICITÉ

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

Succursale à La Ctanx#Fi!s
32, rae Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tons les .jour-

naux de la localité, do «canton, de
la Snisse et de l'Etranger.

Succursale, Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
do monde. Renseignements, Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.

Hpli Iii Mi, isMe et Brosssrïe
ï-»IJA.OB «dta. xi«x ĴE-toa__n_]

a— -»-- _«¦»

Assortiment [complet en Menbles d'enfants et de poapées
Commodes, Armoires, Tables, chaises

Lits et Bercelonettes , Poussettes et Chars, Glisses et Luges
Jeux et Jouets. Chevaux à balançoires

Articles^ de luxe en: Jardinières, Corbeilles & ouvrages sur pied
Travailleuses , Guéridons

Tables pour fumeurs , Tables servantes 16885-6
M E U B L E S  en jonc peint

Chaises longues, Pliants fins et ordinaires, Plateaux en tous ganres
Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

Papeterie A. Gourvoisier
PLACE DU MARCHÉ 
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Magasins d'Habillements

BASSI-ROSSI
15, rne dn Collège, 15

LA CHAUX -DE- FONDS

Drap et demi laine, doublés

COMPLETS
en. tous genres 15171

Confections et sur Mesure
Chemises Blanches it en Couleurs

Prix avantageux. Grand choix de Prix avantageux.

PÈLERINES. - GILETS DE CHASSE
Caleçons, Camisoles et Spencers

p ortef euille Circulant <§. &uthy
La Chanx-de-Fonds , Flaee UXTeu-tre 33, La Cuanx-de-Fonds

La troisième année da Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prionl
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

"Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX -ARTS
S. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéS.
8. LE PêLE-MêI.E. 15. LA NATURE. 27. FEMTNA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé:. ' 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHF.TM.
6. SEMAINE LITTéRAIRB. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLEEOENDE BL_îTTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. Vm PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZETTUNO.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 23. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 85. GRAPHIC. 12579-f
12. BIBLIOTH . UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

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



TRIBUNE LIBRE
Questions

La jeune f il le et le jeune homme sont-ils , de
nos jours, suffisamment et bien préparés .-

a) au mariage t
b) à la lutte pour l'existence t
Quelles modifications apporter à nos mœurs, 0

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

(Il est loisible à nos correspondants de ae
Ira i ter que l'un des points de la question.)

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

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

** *Les personnes qui désirent faire meure en
discussion , dansb Tribune libre, une question
quelconque en ont faculté pleine et enlière

Jouets du jonr
M. «Lépine, préfet de poliœ de la Seine, a ,

comme on sait , organisé un concours de jouets
et articles de Paris. Environ 500 concurrents
se sont présentés el leurs création** sonl actuel-
lement exposées dans le grand hall du tribu-
nal de commerce, boulevard du Palais , à Pa-
ris. Plus de SO médailles seront décernées,
ainsi que des prix en argent pour une somme
de 5000 fr. ; en outre , divers objets d'art ont
été offerts comme prix par des artistes. Il ne
semble pas que ce concours ait rien suscité de
bien sensationnel dans cette fabrication , dont
les produits souvent fragiles, vont porter dans
le monde entier un peu de l'esprit français.
Voici du reste ce qu 'en disent les j ournaux
parisiens :

L'exposition esl divisée en deux parties.
D'un côté, les dernières créations des prin-

cipaux fabricants de la corporation , qui ne
prennent pas part au concours ; de l'autre, les
jouets des concurrents.

Il fallait s'y attendre : les camelots s'accro-
chent à l'actualité et vivent d'elle ; l' actualité ,
c'est le ballon dirigeable , el un grand nombre
de ballons dirigeables ont été envoyés au con-
cours.

Ici, c'esl un « Sanlos-Dumont » en beaudru-
che, supportant une hélice mise en mouve-
ment par un caoutchouc , qui accomplit dans
l'air un mouvement tournant , dejfaçou à reve-
nir à son point de départ , après un trajet aé-
rien de quel ques minutes.

Là, c'est le « Santos du Monde » , en fer , qui
tourne autour d"une tour Eiffel.

Ailleurs , c'esl un ballon de papier , rappe-
lant l'antique montgolfière , el qui, chauffée
par un tube adapté à une lampe â alcool ,
s'élève en emportant un singe sur un tra-
pèze.

Le moteur à pétrole ou à alcool ont aussi
inspiré plusieurs inventeurs , el, parmi les in-
ventions scientifiques , une ingénieuse mar-
mite tournante , chauffée par uue lampe à al-
cool el qui , dégageant de la vapeur par une
tube , met en mouvement un objet articulé.
M. Trouvé, un ingénieur qui a voulu prendre
part au concours, montre des bateaux qui
tournent rapidement dans un bassin rempli
d'eau , sans qu 'il soit possible de voir quelle
force les meut. Ces bateaux , taillés dans des
morceaux de bambou , coûtent la haute
somme de dix centimes. Dans le creux du
roseau , on met une capsule de carbure de
calcium ou plus simplement de carbonate de
soude et la frêle embarcation , ainsi chargée ,
peut marcher pendant un quart d'heure ou
une demi heure , selon la matière qu 'on em-
ploie.

Une autre actualité a inspiré une amusante
composition : cela s'appelle « l'abus de l' al-
cool » et l'idée est représentée par un homme
repoussé de sa maison par une main qui lui
fait les cornes et repoussé de l'autre côté par
la société armée d'un balai.

La guerre du Transvaal , celle autre actua-
lité, a été également exploitée par plusieurs
concurrents. Voici le jeu des Boers , devant
lesquels les soldats anglais , en bois peint , tom-
bent comme des mouches, puis un jouet fort
ingénieux , lui aussi , basé sur le principe de
l'attirance des aimants. Une tige d'acier porte
à ses deux extrémités un soldat français et un
soldat anglais; une autre tige porte un Boeret
nnCafre.Quandonmetl' objeten mouvement , le
Français et le Boer se trouvent toujours face à

face, tandis qu ils tournent systématiquement
le dos au Cafre et à l'Anglais réduits à sympa-
thiser ensemble.

A côté des objets fabriqués par les profes-
sionnels de l'industrie du jouet , plusieurs ar-
ticles ont été envoyés par des amateurs.

C'est ainsi qu'un gardien de la paix a fait
un cuirassier qui se tient en équilibre et fait
de la haute école sur une poinle d'aiguille.

Deux pompiers de la caserne du Vieux-Co-
lombier ont fabriqué un avertisseur d'incen-
die, sur le modèle des boîtes d'où il sort un
diable : c'est un cube de bois fermé par un
couvercle, et sur lequel on lit : « En cas de si-
nistre , briser la glace ; demandez un pompier
disponible ; ici, on éteint tous les feux ». En
pressant sur un bouton , on fait lever le cou-
vercle, et un pompier apparaît , la lance en ar-
rêt.

Un garçon de café a confectionné des mou-
lins à vent avec des menus, des additions , des
boîtes à cigares, des bouchons et des allumet-
tes.

Il va sans dire que les anciens jouets , tou-
pies, tambours , flûtes d'étain , poupées , n'ont
pas été oubliés, mais on peut remarquer qu 'il
manque une note à l'exposition organisée par
M. Lépine : la note satirique qui préside tou-
jours aux inventions des camelots. Sansdoute,
le caractère officiel du concours aura intimidé
les imaginations frondeuses .

variétés
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13357-25 Magasin Place du Marche — Usine rue de la Ronde 20
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LES CARTES DE V TE
Le succès que nous avons obtenu I année

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

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

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

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

Imprimerie A. Gourvoisier.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Les engelures

Tout le monde connaît pour les avoir vues,
tout au moins sur les mains d'un ami , d'un
camarade d'école, ces petites élevures rouges
violacées, aplaties , assez larges , présentant
parfois des fissures et des crevasses, qui occu-
pent avec prédilection la face dorsale des
doigts , des orteils , quelquefois les oreilles et
même le bout du nez , comme nous avons
eu l'occasion ces jours derniers de le constater
au théâtre sur le visage d'une jeune el jolie
femme.

Ce sont des engelures , une affection d'hiver
qui récidive chaque année par les grands
froids de préférence et disparait au printemps

Ce qu 'on sait moins , c'est que les personnes
anémiées , lymphat i ques et arthritiques y sont
plus exposées que les autres , surtout quand
filles sont condamnées à la réclusion et à la
sédentarité.

Aussi le traitemem des engelu res doit-il être
général et local

Tous les praticiens sont d' avis que les lym-
phati ques se trouvent bien de se mettre au
régime de l'huile de foie de morue , des sirops
d' iodure de fer , iodotannique ou de raifort
iodé. Les uns et les autres recommanden t de
bien couvrir les enfants , de leur faire porter
des gants el des bas de laine , de les laver â
l'eau tiède ou avec une décoction de feuilles de
noyer en ayant soin surtout de bien les essuyer
et sécher minutieusement avant de leur per-
mettre de s'exposer à l'air froid. Les transi-
tions trop brusques du chaud au froid et réci-
proquement , sont, à leur avis, un l'acteur
puissant des érosions de la peau.

Les badigeonnages de teinture d'iode cal-
ment les démangeaisons ; il est bon de les ré-
péter tous les deux jours.

Bernier conseillait encore de toucher matin
el soir les parties malades avec le composé
suivant :

Glycérine 80 grammes
Eau de roses 50 —
Tanin 10 centigrammes

Quand les engelures sont ulcérées, on em-
ploie les pommades, emplâtres ou collodions :

Borax 5 grammes
Vaseline 20 —

Pour les engelures du nez, Morinpréconise :
Beurre de cacao 40 grammes
Huile de noisettes 10 —
Acide citrique O gr. 50
Précipité blanc 0 gr. 30
Teinture de musc 20 gouttes

Lotions tiédes avec feuilles de noyer suivies
d'onctions avec celte pommade, trois fois par
jour.

Joints au régime iodé dont nous avons parlé,
ces différents modes de traitement donnent
généralement et à assez courte échéance, des
résultats satisfaisants.

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

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

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs !

Du 7 décembre 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 babitants,
1900 : 33,465 .

augmentat ion : 2,506 babitants.

Promesses de mariage

Ganz Oscar, serrurier , Zurichois , et Robert-
Nicoud Cécile, Neuchàteloise.

Mariages civils
Aelli g Christian-Alexandre , emp loyé au J.-N.,

et Furer Anna-Mar ia , ménagère, tous deux
Bernois.

Jaquet Emile-Ernest , graveur , et Hadorn Ma-
rie, horlogère , tous deux Bernois.

Gigon François-Jule s , graveur , Bernois , et
Grandjean-Perrenoud-Gon tesse née Bron
Louise-Amélie , repasseuse en linge , Neu-
chàteloise.

Cerutti Giovanni-Baltista , maçon , Italien , et
Juillerat Marie-Bertha , horlogère , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24135. BovyEtienne-Jaques-dit-Antony , époux
de Elise née Jeanneret-Grosjean , Genevois,
né le 2 mai 1830.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Kôfel C?*i3:B__.-ft:Br»__L 86, Rue Léopold Robert 86 M. Hôtel Ceutir»!

ITOM TIT "
l e  SCIENCE AMUSANT E

SCO Expériences. — 11 B Gravures.
C chaumvat OUTT»S;« fsi t 1» joU de» réunion» d. fauaalUt.

Broché, 3fr.; Relié, tr. jâs.,4fr.; tr. dorées , 4 fr. 60
«Î^SSfeiM-SS^rîa r^ -^sesœ^^-é.

Envoi PR-Hco ta reçu d'an mmistt-poa**». H

Adresser les demandes à la Librairie A..
C ourv oisier, place du Marché.

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

Le tombeau d'un horloger. — Curieuse épi-
taphe copiée dans un cimetière suisse :

Ci gît
dans une position horizontale

M. X...
en son vivant horloger

L'honneur fui le ressort de sa vie
et le travail le régulateur de son lemps.

Ses mouvements étaient bons;
la crainte de Dieu el l'amour de son pro chain

fu rent toujours la clef de sa conduite.
Il vécut heureux jusqu 'au moment
où le grand horloger de l'univers

jugea à propos de briser
la chaine de ses jour s

ce qui arriva à l'âge de...
En voici une autre, cueillie dans un cime-

tière parisien :
Ci-gît M. Dupont ,

ancien avoué,
ancien juge de paix ,

ancien juge au tribunal de commerce,
ancien président du tribunal civil ,

appelé à d'autres fonctions
dans le Ciel !

Faits divers

X NOS ANNONCES 8
Q Service des Primes Q
Q ' Ont obtenu un Porte-Lettres : Q
A 16904. M. X. §
T 16928. Grande Droguerie Neuchàteloise.
Q 16908. Mme Marguerat, r. de la Promenade 12. fl
T 16912. M. Picard, rue de l'Industrie 22.
Q 16934. M. Ed. Kocher, aux Eplatures. Q
X 16752, Vélo-Club. X
«_l 16756. Rue de la Charrière 5. O

1

16748. Cercle dea Bons-Templiers. Q
16762. M. Wessner, rue de la Ronde 28. T
16768. M. Bloch, rue de la Balance 17. Q
16788. M. X.
16780. M. X. O
16722. M. X. A
16608. Société d'Agriculture. V
16808. Mme X. Q
16814. M. E, J"acot, Valanvron 26. ï
16562. Brasserie du Boulevard . y
16824. M. ïanari, rue de l'Hôtel-de-Ville 21. Z
16836. M. Bernard!, rue de la Serre 68. W
16820. Café Montagnard. Q
16848. M. Wyss, rue de la Serre 10. Y
16694. M. Courvoisier, à Beau-Regard. S
16864. Mme X. I
16860. M. Rohner, rue du Parc 20. ?

m 16868 M. X. X
Y 16882. M. Guyot, rue Sophie Mairet 14. «F
(jj 16872. Brasserie du Globe. Q
I 16888. Braeserie Ariste Robert.
Q 16894. M. X. Q
X 16908. Brasserie du Gaz. I
51 16794. M. X. ?
A 16944. M. C.-O. DuBois, rue du Parc 9. Q
PI 16952 M X  H
A 16968. M.' Gaehler, rue Léopold Robert 4. 1
U 16980. M. X. Q
iii 16988. M. X. X
V 16992. M. Lehmann, rue du Crêt 12. W
Q Us primai sonl dlliirisi immettiat etaiBn l aui aj ant droit». Q

16977-1

Les ALMANACHS VERMOT sont arrivés, brochés et reliés. Librairie A. Gourvoisier, place do Marchi



Librairie H. Baillod
La Chaux-de-Fonds

En souscription permanente :
André.», Atlas général Fr. 42.60
Sohrader. Atlas général » 23. —
Atlas Larousse illustré, i vol. fr. 32.— ; 2 vol. » 34.—
Nouveau Larousse illustré, 7 vol. brochés » 190.—

» » » » reliés » 225.—
Besoherelle. dictionnaire complet > 120.—
1111K, la médication naturelle > 20.—

(Il a été vendu à ce jour 900.000 ex. de cette publication)
«otthelf, œuvres complètes, IIme série. 5 volumes reliés

à fr. 8.78 le vol . » 48.78
Gindraux, histoire du Christianisme > 6.50

Facilités de paiement par versements mensuels 16984-6

Banqne Populaire Snisse
gg g *.AMi-fc- Jf :____m:î.««e:B_»

——sas—fr- I — a

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boites.
Avances et Crédits avec cautionnement, nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics. H-2406-J 531.8-1
Acceptation de dépôts i sur carnets d'épargne et en compte-

courant.
Emission d'obligations (bons de caisse).— Service prompt et coulant —r.A niRKfTiftiv.

*¦£_£$$§.'.

MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI SANDOZ
SANDOZ .FILS, successeur

La Ohaux-de-Fonds, Rue Neuve 2*.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en ouir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et fialata.
CORDES en ouir, coton et boyaux ds tontes dimensions1.
AORAFBS de courroies en tons genres. 4755-17
¦VQORNITURBS en tous genres pour Paine» et Ms^oonlolens.

A VENDRE
plusieurs MAISONS de bon rapport avec
terrain attenant pour bâtir.

Beaux CHESAUX »MS£ft
sonnailles. 15831-6

On demande à louer de suite un grand
LOCAL pour un atelier s'etablissant.

S'adresser, dés 1 heure de l'après-midi,
M. E. Piroué, rue du Teniple Alle-
mand 85. 15881-8

Almanach Hachette
Broché — Cartonné — Relié.

librairie A. COURVOISIER
PLAOE OU MARCHÉ

A LOUER
Pour St-Georges 1S02

dans nne maison située au centre de la
ville, un logement de 4 chambres,
corridor bien éclairé, cuisine et dépen-
dances.

Dans une maison de la rue des Terreaux
un premier étage, composé de 3
chambres, cuisine et dépendances ordi -
naires. 17007-3

S'adresser à l'étude Q. LEUBA, avo-
cat, rue dn Parc, 50.

M COLLECTION 
^̂

f§ Calendriers 'm¦ à eâenlller m
¦A est en vente dès M jour JH
«A PAJPETEÏ 3.IBI MS
\*l_ "* Courvoisler A 0

y S £__. PLACE DU MARCHé JB&F

*5'a?B,T,T*-î.(*-!AfïT?^ 
0n 

o"-1'13 à faireQSJ £.X lH ù- iX-Jiamiù. deg sertissages
cylindre. Ouvrage suivi et bien rétri-
bué, 16673

S adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

-f * Un atelier bien anTermineur, «XVB
gère, savonnette

et lépine demande des terminages. 1«3628
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Demoiselle de magasin. K1'"8
recommandable et bien élevée, parlant
les deux langues cherche place dans un
bon magasin de la localité. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. 14038-13
l iomnkoll fl chen*1»-) place dans un bu-
IVClilUlOCllC reau pour la correspondance
française et allemande; a déjà été occupé*
dans une place analogue. — S'adresser
sous initiales C. R. 10782 au bureau de
l'1-fPA.BTiAi,. 167S-M

BOU HOrlOger naissant bien les'éehap
pements ancre et cylindre, l'achevage dea
savonnettes, les retouches, ainsi que les
pièces compliquées , disposant de bons
certificats , demande place de suite. —
Écrire sous II. B. 1G< -l'i. au bureau ds
I'IMPARTIAI.. 167-2-1

a- PaaPVnd O O ^
ne Dor*

ne acheveuse, bien
Aille VagCo. au courant de la petite pièce
cylindre, entreprendrait 12 à 18 cartons
par semaine. 10751-1

S'adresser au burean de I'IMPAKTIAL

.ïMIIU» hnmmp de 17 ans- ayaut *̂ «a
UCllllC llU lillllC apprentissage complet
d'échappements et de remontages, demande
une place comme assujetti remonteur
dans un bon comptoir. Entrée en janvier.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16756-1
¦«¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦SSMIgg»g»l«»aggWggJsagS;

RnîtÎPP ^D k°n tourneur pour boites
DUlllCl . métal peut entrer de suite chez
M. J. Schneider, à Sonvillier. 16755-1

pjn JQopilOû On demande de suite, une
riillooCuoC. bonne finisseuse de boîtes
or pour faire des henres, ainsi qu'une
polisseuse. — S'adresser rue de la
Balance, 17, au 3me étage. 16768-1
Q pmr oTifû 0° demande pour entrer au
OCl ïUillC , plus vite, une Donne servante
connaissant bien les soins d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16775-1

i nnnpffliTiPnt A l0Ver de 8uite 00 éP°-tipuul Itanium, que à convenir, un petit
appartement de % pièces. — S'adresser à
la Boucherie Giathwohl , rue du Premier-
Mars 14 B. , îeSO-V-S"

i nnart AmAttf A louer de Slii,e ou
tt|i pui icuiCHt» pour époque â con*»
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à NI. Jules Froidevaux, rus
Léopold Robert 88. 16397-12*
A

lnnnn rue des XXII Gantons, au-des-
1UUB1 sous du Point-du-Jour et prè>

de Beau-Regard , beaux appartements,
en plein midi , vue splendide. Eau et gaz,
téliephone. — S'adresser à M. Bersot, no*
taire, rue Léopold-Robert. 4. 16080-1

T fKJPlïIPllfr Po,lr cas imprévu, à louer
¦JugCllIClll. de suite, un logement de 8
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Bonde, 25, au ler étage. 16762.1

Cn Vt* **• l°uer une grande cave bien sôohe.vttiC. pour entrepôt. — S'adresser rue de
la Promenade, 12, an rez-de-chaussée, à
gauche. 16745-1

r««.

rhaîTlhl-P A louer 1 belle grande cham.
vliaillUl C. bre, à 2 fenêtres, non ' meu-
blée, de préférence à une dame honnête.
— S'adresser chez M. Breguet, rue du
Doubs, 137 BIS. 16747-1

fîhflïïlhPP  ̂*ouer de snite, une petiteUllalllUl C. chambra non meublée. —
S'adresser rue du Nora, 61, au sous-sol, â
droite. 16786-1

nfl j eieÉflap rsaï'
1902 si possible, un appartement,
situé au soleil, de 4 pièces, avec chambre
de bain éclairée et installation moderne.
— Adresser les offres chez M Isaac
Bloch , rue du Temple-Allemand, 63.

16052-9»»

Un jeune ménage trïg,âSS_S_ïïr
louer pour le 23 avril 1902, nn APPAR-
TEMENT de 3 pièces. 15925-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner i^Sj_*2
ment de 3 pièces et dépendances, exposa
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13025 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13925-44*

Oii cteteàloB A"SÏSi
de 3 à 4 pièces, au soleil, dans maison
d'ordre et située près du Collège primaire.
— Adresser les offres sous chiffres «L.B.
16764 au bureau de I'IMPARTI AL

16764-1

On demande à louer **'£££££**
meublée, indépendante et au soleil, pour
un jeune homme travaillant dehors. —
S'adresser sous A. Z 16772 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16772--1

On demande à louer J^SES..
tée et éclairée , ayant un canal d'écoule-
ment. — S'adresser rue Numa Droz 59,
au ler étage. 16776-1

Â tTOnriPA P°ul° cause de décès, un bon
ÏCllUl C et fort burin-fixe avec acces-

soires (conviendrait aussi pour sertisseur
de chatons), un tour à arrondir ; ces deux
outils sont très peu usagés. — S'adresser
le soir de 7 à 8 heures, rue Numa-Droz,
118, au ler étage, à gauche. 16761-1

A VPTlf ipp un tT1"1*1»*' établi zingué, ainsii cuui o qUe deux roues en fer avec
pieds. — S'adresser rue de la Serre, 10,
au 3me étage, à droite. 16771-1

Â VPndPP une DOnne machine à ar-ï CllUl o rondir presque neuve, ainsi
qu'un potager à _*az à trois troua
n'ayant que 3 mois d'usage. 16740

S adresser au bureau de I'IMP ARMAI,.

Jouets solides et élégants
TJn très grand choix de Potagers d'enfants,

depuis 90 c. à 45 fr. pièce. Petits Services à dé-
jeuner en porcelaine, faïence, fer battu, fer
émaillé. Couverts de table, Couteaux, Fourchet-
tes, Cuillères, Tasses, Assiettes, Balances, Fers
à repasser, Toupies chantantes, Animaux avec
mouvements mécaniques, petites Voitures, Che-
mins de fer, etc., chez 17026-3

v? § i mmmm
:flU i*iie d/ra. :Puilfi s M.

LE DÉMÉNAGEMENT

hW Grande mise en Vente de tous les articles en magasin
tels que très grand choix de 15851-6

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

MAGASIN : yne Léopold Ro-bert» 47

mWf e Grand Magasin de Fleurs $j k
>*U Téléphone A. GIRARDET"EGLI Téléphone **,
*&*y Bne Léopold Robert 25 A (Maison de M. Château) >̂«j«r
JLLL H est arrivé un giand choix de 13243-40 JajJ
llp Q BELLES PLANTES EN FL3URS 9 M̂fPrimevères, Jacinthes, Cyclamens, Chrysanthèmes, etc.
*#_glr ainsi qu'un beau choix do F L E U R S  coupées «du Midi *sjsfc
3jjaïïc Prix modères. Se recommande. *̂ f

Avis officiels de la Commue de La Ghanx-de-Foads

Mise au Concours
Les trois places suivantes sont mises an concours : 16799-1

A) Architecte-adjoint, contrôleur des bâtiments ;
B) Ingénieur on Géomètre expérimenté, pour l'élaboration

du plan d'extension de la Ville ;
c) Dessinateur soigneux et actif.

Les cahiers des charges sont déposés à la Direction des Travaux publics,
Hôtel Communal, premier étage, où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les offres sont à adresser par écrit, sous pli cacheté et portant l'une des
suscriptions suivantes :

Soumission pour plaoe d'architeote-adjolnt.
Soumission pour place d'Ihgénieur ou Géomètre.
Soumission pour plaoe de Dessinateur.

à la Direction sus-nommèe jusqu'au SO décembre 1901, pour les places
d'Architecte et Dessinateur, et jusqu'au ZS décembre, pour la place
d'Ingénieur.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 décembre 1901.
Le Directeur des Travaux Publics,

MOSIMANN. 

n««______F _|____ n 11 ¦ La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
RbJT̂ ^Pnilil llQIflQQ f nède. Paris, éloigne les poils dis-

âasSSjSS' i i  U|l| UC& I I0Ô ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
_8v peau la plus délicate. Elle est tout à

fait inoffensîve. C'est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'AÏTESTATIOI. du Chimiste cantonal de
Bâle-VUle es -comme suit : c Le Dépilatoire du D» Pinède est inonensif. » — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 26 ct. chez 6433-7

M. Benj amin WEILL., rue Neuve 10.

Optique - lunetterie J|L
PERRENOUD k LUDY MË *

Place de _'0nest, rue dn Parc 39 SaJCLA CHAUX -DE-FO NDS iBSBi
Baromètres. Jumelles. eSÉOtl»-Thermomètres. Longues-Vues. IlOOll!1
STÉRÉOSCOPES. MICROSCOPES. *__ mËÈM |_lLVues stérêoscopiques. Faces à main. ÉKm 9mPiL
LUNETTES et PINCE-NEZ en or, argent, MH - %Sm _B _ \WÊkacier, écaille , nickel. Verres première qualité (@ ĤL P̂ B̂r <̂el

adaptés à chaque œil d'après sa conformation. f̂ aV^̂ ^a^̂ ^mTArticles soignés et courants. -16758 ^ £̂§Pi»P \W^
'Prix avantageux. 'Envois â choix. ^ l̂«Jr

_Flép<ax*atioxis. ^̂ F

§a MES, ssÉtialJÉ
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Franche, an coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du uir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres an
dehors. — Références excellentes. 6047-7

FABRIQUE DEJ301TES 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.
15987-7*

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES «SS»

Contre ' '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 14093-4

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

RLAISS's.
La Pâte Pectorale Forlile

île J. Klaus, ao Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et êvonchites les plus rebelles. H. RIOO J.

Demandez-la à votre pharmacien
Boîte , f fr., Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 14831-4

PLUS DE RHUMES
EJW««BsB»3aS_'__S_j|_____ts3 0̂iWa_ â_s_s__i

XUÉlF.af F̂a-L '̂XViOiRa'S
de Seilles , Paniers , Para-
plaies et Porcelaines. 18452-48

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
«I. BOZONNAT -

XaB, X-O.G «-J.-SJ. _g»£«.x*o, XB



Nouveau Larousse illustré
Magnifique dictionnaire encyclopédique en 7 volumes

Prix de la souscription à. forfait. Broché fr. 190. Relié
f«. 285. — Payable fr. IO tous les denx mois.

La Souscription à forfait garantit conlre toute augmentation de prix ,
quelque soil le nombre de volumes à paraître.

I»es volumes parus sont livrés immédiatement.
On souscrit à la

Librairie H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 28.

TéLéPHONE 16983-6 TéLéPHONE

Installations et
Transformations

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

f harles Calame
Electricien 17025-52

¦ 9, RUE DU PUIT S, 9

Remontages ^.Irt^t-À
«monteurs bien au courant de la petite
lièce. — S'adresser rue D» Kern 9, au 1"
liage. 17018-3

ANTIQUITÉ
A veudre, une belle pendule neuchàte-

loise. 17037-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

è»»M«MaMa»»_»»»»»l»»»»»»»»_»ll_»M»l»M»»M»M»M»»»»MS»»_»»l

fjnlnî  qui demande des ouvriers et qui
wOIllI cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stelleu - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange ou peut insérer gra-
tuitement. 5821-40

Graîenr-Finisseur gS* rSï:
cherche place de suite. 16989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
DArf lnsinn Une jeune femme cherche
OCglCUOC. place pour apprendre les ré-
glages, 17012-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIllA ÎAlinp VPI1VP sérieuse et capa-
UllC JCUUC ÏCUIC ble, cherche place
dans un bon magasin ; à défaut dans un
bon atelier de couture . 16993-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une garde-malade ^~ïnct
cerne sa profession. — S'adr. Léopold-
Robert 62, au 4me étage, à gauche. 16995-3

KûlûlfûHOû garde-malades se re-
RolcYcUbC- comuiande . 17056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TflîlllP hftmmP fort et robuste- cherche
UCUUC UU1UU1C une place comme homme
de peine ou emploi quelconque. — S'adr
rue des Fleurs, 2, au ler étage. 17009-3

Ionno hniaimo sérieux cherche place
OCllllC llUlillllC dans laiterie ou épice-
rie. 16996-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Bonne journalière "TX^rer
ou autre travail. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 2me étage, à droite 16976-3

* n V i n v a r f O Ç  O" demande quelques car-
ntliCi agCa. tons d'achevages savonnet-
tes ou Lépines à secret. 16952-5

S'adresser au bureau de I IMPARTIAL .

Bonne Cuisinière LYST^
du Nouvel-An . ainsi qu 'une bonne i-ele-
veuse garde-malade . 16881-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Journ» hrinim p demande Place de d°-UCUUC UUluniD mestique pour soigner
du bétail ou comme manœuvre dans un
magasin. 16904-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On jeune homme iïL533ffi_ « *la sténograp hie , cherche emploi dans un
bureau , de préférence chez un fabricant
de boites — Ecrire sous lettres A.  D,
16727, au bureau de I'I MPARTIAL . 16727

Un jeune homme S&*«£ i53i
écriture , désire emploi d n n -  maison de
commerce, pour t ra vaux d« au , voya -
ges ou servir au magasin. esj,«-.aiuons, etc.
Prétentions modestes et bons cc-rtilicats a
disposition. 16686

S adresser au bureau de I'I MP ARTIAL .

Iino ripmoi çp llo de loute a'oral 'té au
LUC UCUIUIOC U C courant du commerce
connaissant les deux langues et la comp-
tabilité , cherche place pour fin janvier ou
époque à convenir , dans bureau ou maga-
sin pour écritures Références à disposi-
tion. — S'adresser par écrit , sous chiffres
!.. !.. 10717 au bureau de I'I M P A R T I A L

Bpmnntp ilP Un -emonteur qui serait
UCUIUUICU ! . employé principalement a
la mise en boite est demandé chez M G.
Ducomniun-Robert rue Jaquet-Droz. 6.

17027-3

Domnntonp Un DOn remonteur bien au
IlClllUlU C ll I . courant des petites pièces
cy lindres est demandé de suite. — S'adres-
ser au Comptoir , rue du Parc. 1. 17004-3

Viniconneo 0n demande une bonne
riUlooCUor. oavriére finisseuse de boi-
IHB or au>. pièces, ainsi qu 'une jeune fille
linnnête comme apprentie polisseuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16997-3

Commlssionnaire -EdXn"ed__ ." St.
maison de banque de la localité , unjeune
homme sérieux, actif et intelligent , comme
commissionnaire-encaisseur. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16979-3
CûaiTj ja ra|n On demande dans un ménage
UCl lame, d'ordre , une bonne servante,
propre et active , connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. Bons gages et bon
traitement. — Se présenter de midi à trois
heures. 16980-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Cnpvantp ®n demande pour le 15 dé-
UCl ÏdlilC. cembre une bonne fille ai-
mant les enfants . — S'adr. chez M. Sester,
rue du Parc 85. au 2me étage. 16998-3
PjànVann nn 0° demande un bon ouvrier
DUlllCl UU. bûcheron - S'adresser à M.
Edouard Matthey, rue du Progrés, 1 A .

17001-3

fillillUPllPnP ^n ^
oa ouvrier guillocheur

UUlllUU U CU l .pour l'or, principalement
pour le grain dans la grande pièce , trou-
verai! à se placer très avantageusement.
— S'adresser chez M. Georges Jacot , rue
des Envers, 1, Locle. 16819-3

R Avi :  nnf 11 demande cinq re-
"USlkUpi monteurs d'échap-
pements , deux emboiteurs, trois
poseurs d'aiguilles. — S'adresser
à l'atelier, rue du Pont, 15. 16876-2
P -nn ï l l o ilP O" demande un bon ouvrier
LllldlUCUl . émaUleur, place stable. En-
trée de suite. — S'adresser chez M. Ulysse
Meyrat , aux Brenets. 16873-2

Rp ïïlf lf lfoi lP Q 2 bons remonteurs de finis
XlCUlUUlClu Sa sages Roskopf sont deman -
dés de suite. 16780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rtnnnnap est demandée comme aide et
1/U1 CUoO faire ies commissions d'atelier.
— S'adresser rue de la Balance, 4, au 2""
étage. 16911-2

Garçon d'office ecLdrSdéRmer8U_;t
Brasserie dn Gaz. 16900-2
CpptTj aritn On demande une personne
OCl 1 (UllC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage de deux personnes, sa-
chant bien cuire et de toute moralité. En-
trée le 16 décembre. 16875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip iinp flllo On demande pour tout de
UCUUC UUC. suite, une jeune tille hon-
nête et sachant cuire , pour un peti t mé-
nage. — S'adresser rue Nuna-Droz , 17, au
rez-de-chaussée , à gauche. 16878-2

IniirnaliÔPPC (->n demande une personne
UUIH Udl l l ICo .  de confiance sachant bien
laver le linge, ainsi qu 'une personne pour
les raccommodages. 16863-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements A
Pïr

er

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pècaut -
Dubois , rue Numa-Droz , 135, 17029-1*

A lnnon de suite Magasin avec
lUUCl grande Cave. 16985-9

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

T .ndPïïlPîlt A louer ' un j 0li Petit lo89'UUgCuluiH , tnent composé de 1 chambre
et cuisine , à des personnes de toute mora-
lité et solvables — S' adresser rue des
Fleurs , 2, au ler élage 17008-3
I nr ipmpn f  Pour cas imprévu à louer
LU gClllClll .  de suite ou pour époque à
convenir un beau logement de 3 nièces,
situé rue de Ja Promenade 13, au 2me
étage Eau et gaz installés — Pou  toutes
références , s'adresser chez M h Bau-
mann , rue Jaquet-Droz il 17017-3

rhîHàaha -P " l0uer ' au cen 're de la ville
UlullilUlC à un Monsieur honorable et
tranquille. — S'adresser rue de ta Balança
6, au 3me étage, à gauche. 16987-3

ril îimhPP A louer de suite , une chambre
Uiiail lUlC , non meublée et indépendante.
— S'adresser rue des Granges 6. au 2me
étage 17028-8

fhai'ilhl 'P * louer, a une personne de
VJ U u lli U1 C, toute moralité , une chambre
meublée, bien exposée au soleil — S'adr.
rue du Temp le-Allemand 87. a'.- rez-de-
chaussée. 17006-3

P-hamhPP A louer de suite une chambre
V/ilaUlUICi meublée, au soleil et chauffée.
à des personnes de toute moralité — S'a-
dresser rue de la Paix . 77 au 3me étage,
à gauche. 17002-3

Phn inhPP A *ouer ae suite une belle
UUdlUUl C petite chambre non meublée ,
située au soleil. — S'adr entre midi et
1 h chez M Berner rue Alexis-Marie-
Piaget 63. an sous-sol , à droite 16991-3

Phamh fin A louer une chambra non
UllulllUrC. meublée el chauffée a des
personnes honnêtes. — S'adresser rue du
Progrès 14, au ler étage 17024-3

PhflmhPP A *ouer' une chambre meu-
UUdlUUl C. blée à un Monsieur solvable
et travaillant dehors , avec pension si on
ie désire. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget , 49, au 3me étage. 17030-3

Phf l ï ï lh rP  A *oueT de suite ou pour le
UUdlUUl C. 1er janvier , une belle cham-
bre non meublée , bien située. Prix, 12
francs par mois. — S'adresser rue
Numa Droz 99, au rez-de-chaussée, entre
midi et 1 '/, h. et le soir après 7 heures.

17021-3

r hnm h PP indépendante est à louer de
U1KUJU1C su ite à Monsieur ou demoiselle
travaillant dehors.—S'adr. sous C. 10 M.
Poste restante. 17031-3

innnp tompnt A louer P°ur le «B avr»-Hppal lOllIcUl. 1-302, un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances , au 2me
étage, situé à proximité de la place Neuve.
— S'adresser à M. Victor Brunner , rue
Numa-Droz , 37. 16703-3

f n D'A mont A ,ouei" de 8ui,eLiU gClll'CIll. et pour époque â
convenir, plusieurs beaux logements de
2, 3 et 4 pièces , bien exposés au soleil.
— S'adresser , de 2 à 5 heures après-midi
au Bureau L'Héritier trères , rue Léopold-
Robert , 112. 16898-2
Âni a f lP t p mpnf  A louer pour St-Georges
appdl l.lliCUl. 1902 appartements de 2
et 3 pièces , alcôve, corridor et dépendan-
ces, cour , jardin , situés au soleil. —
S'adresser chez M. Paul Bersot , rue des
Granges 12. 16897-2

Â lnnar t  Pour cas imprévu et pour le
lUUCl §3 avrii 1902, rue du Parc. 100,

un 2°" étage de 3 chambres avec bal-
con , 82B lr. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant , rue du Parc, 75. 16818-2

flhflmhPP A ,ouer de suite, à un Mon-
UUdlUUl C. sieur sérieux , travaillant de-
hors , une très j olie chambre meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Parc ,
70, au 2me étage , à droite. 168S2-2

Php  rnhpp  A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à un Monsieur tran-
quille tt travaillant dehors. — S'adresser
une du Ravin , 3, au rez-de-chanssée.

16689-2

fhf lmhPPÇ A louer de suite 2 grandes
UlldlllUl Co. chambres non meublées —
S'adresser chez M" Marthaler, rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche 16889-2

PhamllPP A *ouer de suite une belle
UUdillUl C. petite chambre meublée, bien
exposée au soleil , a demoiselle ou mon-
sieur travaillant dehors . Prix 15 fr. par
mois. H3894-2

S'adresser au bureau de 1'IHPABTIAL.

PhamllPP A *ouer une chambre non
UUdlUUl U. meublée, entièrement indé-
pendante — S'adresser chez Mme Mar-
guerat, rue de la Promenade, 12, au rez-
de-chaussée, à droite. 16908-2

Ph amhr iû  A louer, une chambre meu-
UUdUlUIC. blée chauffable , à une ou
deux demoiselles de toute moralité —
S'adresser rue du Premier-Mars 16 B, au
2me étage. 16905-2

PhamhPP A *ouer « une chambre meu-
UUdlUUlC. blée à personne tranquille.—
S'adresser , le matin ou le soir, rue Numa-
Droz, 120, au 3me étage 16902-2

On demande à louer à __ ï0̂ *
Eglise, à proximité de là Gare,un loge*
ment de 2 ou 3 pièces, si possible avec
dépendances, pour le 11 novembre 1902.
Paiement assuré. — S'adresser par écrit,
sous initiales A, K. 16878, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16978-3

laPC nOPCOTi riOC tranquilles, désirent
UCS pclbUUllca louer pour le 23 avril
1902, 1 petit appartement dans mai-
son d'ordre, situé aux abords immédiats
de la place Neuve. Prix de 650 à 720 fr.—
Adresser les offres, sous chiffres E. A.
16874, au bureau de I'IMPABTIAL . 16874-2

On demande à louer te
pm°pu6r _^%t

époque à convenir , un appartemeut de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres ,
situés autant que possible au centre du
village , ou au besoin 2 appartements de
3 pièces — Adresser les offres sous
E. L- 16630 au bureau de I'I MPARTIAL .

16639-2
aa«asas»MwaanB_«««ar r̂K_taBawBMBg.Ba»«a_«ra»«»»ia_as- 'B «iw r«a

ppr|i *nnn U L  demande à acheter d'oc-
UÛUldUo .  casion une. machine à per-
cer 17016-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pl l ta i l lù  M . iVeukoin m Ois. loune-
rutttlllc. lier achète toute la futaille
française

Bureau rue Léopold Robert 52 Banque
Fédérale

Atelier , rue de la Serre 40 Ï938-209*
Ui i r fnnn  UDD Vins el Spiritueux , rueCiUgeUe ruti , iu, PAr m* Toujo urs
acheteur de futai l le  française.

12875-244

On demande à acheter _SSw
au pied, pour ie découpage du bois —
S'adresser à M Georges Courvoisier . au
bureau de I'I MPARTIA L. 15000-2C*

Pfl tf l dpp <-)n ,'*9mande à acheter un po-
fUld gCl  -ager usarj é — S'adresser rue
oie .a Charrière, 21 au lei étage 16767-1
m r i » i  a aa»»»«.i«a_ar»_«_s_»«sa_g_«saam«_aajH«_«s«s_aM_na—

Â .onrtp o - aut£ 1 emploi , un beau grand
ÏCllUl C CHIEN, croisé Danois , bon

gardien. — S'adresseï rue Numa-Droz 93,
au ler étage 16986-3

PhpVPP Q A vendre , 4 bonnes jeunes ché-
UUCilCa.  vre s portantes , prêtes au cabri
— 3'adresser à Mme T Froidevaux , Bas-
Monsieur . 24 16990-3

Â VPtlfiPO ine ZITHER en bon état et
V CllUl C a rés bon marché — S'adr

au Café de Tempérance Place Neuve 12.
16956-3

Â VPndPP ;" ACCORDÉON ohroma-
1 CllUl a. ;ique (18 basses), en bon

état, ainsi qu une QONCERTINA. — S'a-
dresser rue du Crêt 12, au rez-de-chaus-
sée. 16992-3

A VPnflPP jn accordéon Amez-
ICUUI C Droz , presque neuf. —S ' adr.

rue de la Ronde 20, au ler étage, à
gauche. 17011-3

A VPtlriPP 2 établis neufs i 6 places
ICUUI C chacun et une banque de

comptoir avec grUlage; très bas prix. —
S'adresser rue Dr Kern 9, au ler étage.

17019-8

7lthpP A veD dre une excellente zitlier-
i i l lUCl .  ij iétrio. très bien conservée. —
S'adresser rue du Parc 11, au magasin.

17010-3

Confections ponr Dames
Jaquettes , Collets , Paletots, Rotondes

pour Dames et Fillettes , sont cédés au
prix coûtant pour cause de déménage-
ment. 16376-9
A L'ALSACIENNE, Balance 2.
Onn aeia-in pour Etrennes. —A vendre
UltaùlUU une .MOYI'ltK argent, chro-
nomètre , répétition à quarts ; prix très
avantageux. 16737-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A f  f t A %«f MnM 18k Ouvrantes ou non
AT.T.I AIM l » K.\ Mag Sagne-Juillard,
éi sWaWiafèil  \AUmi Kue Léopold Roberl 38

7îth pPQ A ve,*dre de magnifiques zithers
atillUClu i garanties extra sonores, à des
prix modérés, provenant de la meilleure
fabrique d'Allemagne. — S'adresser rue
du Progrès . 39. au ler étage. 16865-2

PnilP frPflVPllPC I A vei»dre , un album
IUUI  U l d ï C U l  ù !  chiffres - monogram-
mes , relié cédé à moitié pri x de sa valeur.
— S'adresser rue Sophie Mairet , 14.

16882-2

MflMTR PS Ŝ*É
ssTssUll ÉJjèjM GH choix. Garantie 2 ans

A VPnriPP un Dur»n*'»x e et une m? tune
ICUUl C à arrondir usagés mais en

bon état. — S'adresser rue du Soleil 5, au
1er étage , à gi uche. 1689e-2

A noniaPâ un Joli Piano «j ûir , un ca-
ÏLUU1 C napé Louis XV et deux fau -

teuils recouverts velours grenat, le ton*
presque neuf. 16909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RI TniîTPR IT "̂ AT ™9?*.
«ij AU U U I  MéU SM Ls choiipourlsi Filsi risnt «J'irrlis

Piflnn pal issal»dre, d'une des ineiUeure
f IdUU fabrication allemande est à vendre
à très bas prix. Facilités de paiemo-nt.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Droz 13

Achat, Vente, Echange — Téléphone.
16903-2 

A VPndPP une °onne clarinette très
I CUUl C peu usagée. — S'adresser chez

M. A. Kaufmann, rue de la Serre, 37.
16901-2

REGULATEURS _=r£:
Garantie absolue.

A VPnriPP deux bons chiens de «garde
ï CllUl C un race boule-dogue âgé

d'une année, l'autre race berger âgé de 6
mois On serait disposé à faire un échange.
— S'adresser à M. .Tean Bauer, Sombaille
n» 10, près de Bel-Air 16512-2

A VPnriPP ~ roues en bois pour polis-
1 CUUl C seuse, 1 roue en fer , 1 secré-

taire , 2 pupitres, 2 lits complets, une dou-
zaine de chaises bois dur . 1 potager n" 11
avec accessoires , 3 malles de voyage, 1
buffet a une porte , 4 paillasses à ressorts ,
4 tables carrées, 6 chaises perforées et 6
chaises en jonc , des baldaquins 1 canapé,
6 tabourets, des serpilières (double largeur]
à 20 cent, le métré. — S'adresser vue de la
Ronde 24, au ler étage 16274-1

Â vpnripp ^e ^a 'îe^e ,rcil'i'e (Ie1 CllUl C foyard. — S'adresser rue du
Nord 11, au 2me étage " 6735-1

Ppprill dimanche matin une montre
I C l U U  de dame , argent — Prière de la
rapporter, contre lécompense, au bureau
de I'IMPARTIAL 17000-3

Ponrin Dimanche matin ler décembre ,
I C l U U  depuis le Stand à la Place
d'Armes. 1 châle beige. — Le rapporter
contre récompense rue D' Kern 9, au ler
étage. 17020-3

ï a  Tiop cnnno qni a pris soin d'une
La JM ûUllllC descente de lit grise
a lo'i g poil laissée par oubli dehors est
priée de la rapporter ^ nntre r> compense
chez Mme Hotz rue de la Demoiselle 105,
au 1er étage. 16981-3

Ppprill depuis jeudi soir , un po r t e -
I C l U U  monnaie contenan t quelque ar-
gent > ins i  qu 'une montre de dame
acier , iorme coquille. — Lt .-apporter con-
tre récompense ,' rue Numa-Droz. 105, au
2m? étage. 1*951-5
E r f n n n  un jeune chien de chasse,

gdl C brun noir , longues oreilles sans
aoliier. — La personne qu: en a pris soir;
esl priée de le ramener , contre récom-
pense , rue de l'Hôtel-de-Ville , 50 16953-2

Parct q-.it ai m a s  ete t.: aiae , z est
pourquoi je  me rtjouirat I O U I  iombrt¦ii tes ailes

Mo- , ime s est attachée d to: pour le
uivre et '.a droite me soutient.

Pt LXl l l , 8 «I »
Monsieur Fritz Robert. Mademoiselle

Louise Robert , Madame el Monsieur Fritz
Ducommun-Robert et leurs enfants, Fritz ,
Marguerite et Julien , ies familles Jacot ,
Jacot-Berger Huguenin-Jacot . Favre-Ja-
cot , au Loole, onl la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances

de la mort de leur bien-aimée mère belle-
mère , grand' mère et tante.

Madame Louise ROBERT née Jacol
?ue Dieu a retirée à Lui , limanche, à

«' , heure de l' aprés-midi , dans sa 88me
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , 9 Décembre 1301.
Suivant le désir de la famille , il n'y

aura pas de snite.
Une urne funéraire sera déposée, mer-

credi 11 courant, jour de l'ensevelisse-
ment , devant la maison mortuaire ; rue
de l'Industrie 1. 16925-1

aVe vous conformez point au si^cte j ir- é
sent , mail soyez transformlt par te rt-

nouvellement de votre etp rit , af in que vous
(prouviez que ta volontlde Dieu est bonne ,
ogriabli et pa rfaite Rtim. X M , ».

Blte est au liel et dant nos ect urs.
Monsieur Charles-Alfi ed Amez-Di-oi,

Monsieur et Madame Paul Amti-Droi-
Baumgartner et leur enfant . Madame el
Monsieur Louis Ducommuu-Ar.ioz-Di -oz «l
leurs enfants , Monsieur et Madame Lu-
cien Amez-Droz-j- Ellen et leurs enfs gts.
Monsieur et Madame Louis Amez-Droz-
Humbert et leurs enfants , Madame et
Monsieur Fri tz Roth-Amez-Droi et leur*
enfants , Madame et Monsieur Mareaj»
Humbert-Amez-Droz et leur enf»nt , Mada-
me et Monsieur Fritz G-iber-Ainez-Dror
Madame et Monsieur Al' r'-dZimint-rtnaun
et leurs enfants . Madame veuve Marianw»
Pingeon et ses enfants. Madame e* Mon-
sieur Octave Vuilleumier Amez-Droz et
leur enfant , Madame et Monsieur Louis
Tattu-Ducommun et leurs enfants, Mada-
me et Monsieur P&ul'CiWvet-Roth. ainsi
que les familles Amez-L.oz , Ducommun,
Roth , Humbert , Gerber Zimraermanu
Pingeon , Charpiod , Richardot, Gilgen,
Boss Niestlé, Oscar Nicolet , Ducommun ,
Gentil , Favre, Dubois. Graber , Malthey-
Junod et Ferrai , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse , mère, belle-mère, grand'mère. ar-
nère-grand'mére, sœur , tante, cousfne et
parente.

Madame Suzanne-Marie AMEZ-DROZ
uée Charpiod.

que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa
75me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Déc. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

s ster. aura lieu Jeudi 13 courant , à 1 h.
lires midt.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 11.
Vne urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 17022-2

Messieurs les membres des sociétés sui-
vaj tis : 17023 2

Gymnastique L'Abeille, L'Aiguillon , La
Pensée, Fanfare du Grutli . Porte-lances,
Armes-Réunies, La Solidarité, '-a Mu-
tuelle, Graveurs , Le Progrès, La Pré-
voyance , Mutuelle des Faiseurs de res-
sorts, Repasseurs et Remonteurs, So-
ciété des Intérêts commerciaux , sont
priés d'assister .L udi 12 courant , a I h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Suzanne-Marie Amez-Droz née Charpiod
mère et beUe-inère de MM. Zimmermann
Humbert, Lucien et Paul Amez-Droz
Fritz Gerber. leurs collègues.

Car tu es mon attente Seigneur-
Eternel et ma confiance dés ma jeu-
nesse. Ps. LX.XI, 5.

Car l'Eternel a consolé son peu / île el
Il aura compassion de ceux qu 'il avait
affligés . El XL1X , 13.

Monsieu r Fritz Roulet. Monsieur J 'iitz
Mceri et i«n ille. à Bienne et Epsa > Ma-
dame et Monsieur Jacob von Vun *n et

1 famille, à St-Imier , Lausanne et l'a -an-
quilla , Monsieur et Madame Arnold A ugs-
bu'ger et iamille, à St lmie'r, MaJ-.aie et
1» ensieur Jean Rizzi el famille, à St-' mier,
IV. onsieur et Madame Benjamin Aigebur-
ger et famille, à St-Imier, Madame el
Monsieur Ferdinand Schutz , à Villeret.
Monsieur et Madame Paul-Louis Houlet,
Monsieur et Madame Emile boulet et fa-
mille , à La Chaux de-Fonds, '.?renets et
Bâle, Madame P. Spillmann et famille, au
Locle, Mademoiselle Cécile Rou;et, au
Locle. Monsieur et Madame Phili ppe Rou-
let , au Locle, Madame et Monsieur Henry
Sandoz. au Locle, de fêuie que les famil
les Augsb. rger et Roulet , ont la profrnde
douleur de faire part à leurs amis et «on
LU .. ances de la mort de leur chère
tpouse. sœur, belle-sœur, nièce, tante t.
cousine
Mme Angélinc ROULET née Angsliurgci
qui s'est endormie i.aisiblement <- son
Seigneur mardi , à 5»/ , h. du i .tin , à
l'âge de 44 ans après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , 10 Décembre 1901.
L'inhumation , ù laquelle ils sont priét

c c^.'ter aura lieu jeudi 1* courant , i
1 h lires midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 67.
t7ne «mr funéra i r -  sera déposée \devant t

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 171103-2

Monsieur ei Madarr.e i héodore Picard
et leurs enfants , ont la profonde douleur
de faire pari à leurs nareuts , amis et con-
naissances de la mo- de

Madame Rosalie PICArfO
née Brdunsc l i uo i r j

leur nien-aimée mère , arand ' ii ère el
arriere-grand-mére , décédé Dima- .che 8
courant , dans sa 8H- * année , à Itp .xlicim.

La Chaux-de-Fonds, le 10 déc. 1901.
Le présent , avis tient lieu de lettre de

faine part 17015-1

Matt .Y 17// , v. 10 et 11.
Monsieur et Madame P. iMiéville-Ryser

et; eurs enfants Georges , Jean , Elle , An-
dré et Marguerite. Madame Louise Mié-
ville , à Essertines et sa famille. Monsieur
et Madame F.-M Ryser. aux Brenets . et
leur famille , ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis el connaissances
du délogement de leur bien-aimée enfant,
sœur , petite-fille , nièce el parente,

Jeanne-Esther
oue Dieu a rappelée à Lui lundi , à l'âge
ae 7 ans et 8 mois, après une très courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi tl cou-
ran t , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple Al-
lemand 77.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1097J-1



Serre lî BRASSERIE MULLER St-Pierre 83
Restauration chaude et froide à toute heure et â la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore «quelques bons PENSIONNAIRES. «3646-89

Tous les jours, ï̂momM-^ ôma*»»
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

BTTSIJARD KJE8TT35» 

Assortiment complet
EN TOUS GENRES

EN
fTfa PETITS MEUBLES >p̂
Ĵft ET SIÈGES FANTAISIE ft^

^W TABLES A OUVRAGES if^
J*® MONTAGE DE BRODERIES *§•»-
J$a. AU MAGASIN %p

S Ch - GQGLER , Ameublements %_
14, RUE DE LA SERRE 14,

ENTRÉE RUE DU PARC
FABRIQUE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

16938-12 
B««_l_ â _̂__M»__»»»»»__»»_a_____Ba__ ________«__________^_WM_________________^_i

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 1516-1-31

Gros Vean, â 65 c. le demi-kil .
VENTRES de VEAU, à BO e. pièce. TETES de VEAU, à OO o.

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

* Voir les étalages g
** 1 1 -MB | t— ~̂~^

l UmiM ltM nW
% riReçu un choix immense de J?
| QFaM.lt»:__.*eaf a* >s_ft -nL'x&7'B.a«»g^«e
t TABLES DE FUMEURS 16732-5 g
g S?*t Casiers _*. 3S î̂:x.x«-si«D(.ia.o Kè) *
J Chaises de Piano (

J Fauteuils m Secrétaires «2
I ARMOIRES A GLACE I
* Tiégulateurs S"
* BON MARCHÉ RÉEL. BON MARCHÉ RÉEL.

! C'est rue de la Ronde 4 î
e w—— «<
I S
* Voir les étalages f

(T uff» ^"Vk. ^e ProsPec*
us

* la nianière de s'en
bOHuB ^««w servir, est*joint au fl.aco__. *

•̂ Rhumatismes ŝ. ©
R Ŝ. Influenza >. __ 1 Aœnnu V Foulures \̂w v.L^

mède domestique/\ |(flailX (JE dBIltS^S,.
dérivatif, calmant et ^v u.,,-, d- *ôtn >^_
curatif puissant, le vérl-XS*naBX 0B IBlB X

^table Pain-Expeller à la\lReîroidissefflentsXJ
marque ancre jouit d'une ŝ». Paralysies
popularité sans égale. . D«ans les ^>*1 p-fni-rliQo E
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^

""lalTIlB* I

f f 3*mïia<m\~tm>ïmm *€m¥mm **m3-l-m*̂
I Léopold Robert 35 Mme W. LesqiiereUX léopold Robert3 5 9

î Seul grand magasin- Coiffures iDames §
£ SALON DE PREMIER ORDRE Q
Q renommé ponr sa fabrication de Postiches soignés en tous genres. Ton- HI jours bien assorU en Peignes écaille et fantaisie, Brosserie et Parfu- T
UJ merle. EBF* Gants de l'eau Grenoble, marque Reynaud. 14935-5 Q
Q So3b.o.3_a.i30l3xe. Scîi-ii- apoing. Q

®99®®®9®9999®*amm9®9&99m®9mm99

# 

MAGASIN de MUSIQUE -
r* Pianos et Harmoniums 1

¦4 ordinaires pour Elèves et _aBl§_
M VIOLONS pour Artistes ̂ BP

ARNOLD CHOPARD
Représentant delà Maison HUG Frères & 0'

de Bâle
43, Rue Léopold Robei'Ua Ghaux-de-Fonds.

A 

GRAMOPHONE *&*,le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque |

Reptations de tous les Instruments, 1|
ACCORDAGES de PIANOS 3É5&_f_ §J

"PT A T^T»»_™ _fc|E»_. dea meil»elres Fabriques suisses et étrangères,¦*" ¦ mm.-ma - *>^mm **t -̂mm*» Bluthnor , Besohten , Stelnway et Kape, Se.

Graveur et Guillocheur
On demande un bon graveur traceur et

finisseur, ainsi qu*un bou guillocheur.
Traitements fixes. On exige des ouvriers
sérieux. Atelier syndiqué. — S'adresser
è M. Paul Ammann. Delémont. 16869-1

Une bonne maison de Tissus cherche
an 16870-2

Voyageur
«npérimentë et avec une bonne clientèle.
— Ecrire aous chiffres M. N. 168Î0 au
bureau de I'IMPARTIAL.

VISITEUR
Un visiteur, bon lanternier , ayant l'ha-

bitude de la montre Roskopf très bonne
•qualité, trouverait engagement à l'année.
— Adresser offres avec certificats sous
Initiales C. X .  16783 au bureau de
riWPARTIAL. 16783-1

GUILLOCHEURS
On demande de suite 2 bons ouvriers

guillocheurs pour boites argent — S'adr.
à MM. F. Weber-Oechslin et Flls, 15759-1
Stein-sur-Rhin (Schafrouse).

On demande
de snite nn bon 16955-1

émailleur
S'adresser, sous chiffres V. 9256 J., k
MM. Haasenstein et Vogler. 8t-lmler.

Comp table
expérimenté, muni de bonnes références,
cherche condition de suite. — Adresser
les offres, sous initiales A. S. 16741 au
bnreau de I'IMPABTIAI,, 16741-1

DEMANDE DE PLACE
Jeune fille, sachant le service des

chambres et bien coudre, cherche
pour le 15 décembre, place de durée comme

FEMME DE CHAMBRE
dans maison privée ou hôtel . — Offres sous
initiales Zag R. 128. sont à adresser à
Rodolphe Masse, Agence de publicité,
k Rnpperswyl (Lac de Zurich. 16826-1

J\. louer
de snite, 1er étage de 3 chambres
euisine et dépendances. 1628'

S'adressera l'Etude Ch.-B. Gallao<
dre, notaire, rue de la Serre 18.

FOIN et REGAIN
A vendre environ 15 milles de foin e

regain du pays , de première qualité, à prb
modique. — S'adresser k M. Abram Girard
Voiturier, rue de la Paix, 977 1668Î

A W û niaPû u118 a11»*-»0 en bon état. —I Cllli 10 s'adr. chez M. Schweizer.
boulanffar. 100g;

n_________ï___-ti»w£saMuas___!

i Comptabilités
Coinniorclales 18329

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et p ratiques

Vérification de livres
inventaires et bilans

E X P E RT I S E S
Consultations

Recouvremen ts. Ren seignements

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce

EXPERT - COMPTABLE
RUE du PARC 75

LA GHAOX - DE - FONDS

——.__._—¦—

8DS253 * * * ffiffl
I A -mr-r»_K ¦JtWL. r̂ JBL ^P »& tontes Damée et Demoiselles
Q mettant das tabliers couleur. — S

Je viens de finir grands larges -
S tabliers à manches pour pré- *

server les robes et d une toile Q• solide, de première qualité et de
<»> bonne coupe, ainsi qu'à prix •raisonnable. 10765-45
S Se recommande,

• Marie Pfister , Lingère •
¦ IO, rue du Parc, IO *
•m o » 9 - b 9 m 9 - ,  st_li{

r . r t ——_

Magasin de Fers 16368__
Guillaume NUSSIiE

7, rue du QRENIER , 7 (Plaoe des Victoires)

S'HiliiniiTinn W$®*** "lIlipËSr **¦"'¦ jlffl S ¦̂>«* !̂! ¦ timMaili

UTILES I flTilfl Ji f li  fl F|l Traîneans
Gil «JC* ¦ 1 »*rt 19 Si ni na rnaKS EE ¦ 1 I S 

•aM-mmmm ¦**¦•** _>>___*

Aï _ Ti rî l? Çl Tl lnll ¦w * 4̂1 \ I - ~MiliLKà (tti filll H rmn J; A Rnîfpq

II fi Sui i iimm tiî^l' nMSfiïl 1 lll OUTI LS
<__Lril_.GS ; _i_ msM i|||||| ^!||i 1| 1 sgBwm et 

à

Munitions*8 B^̂ 8~  ̂MtOIUP
CRAMPONS à glace. — Grand choix de PATINS depuis i /r. 35

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 o. le demi-kilo. Sau-
cisses au foie, ;r 40 c. le demi-kilo. Cervelas, 10 c. pièce. Gendarmes, ZO o. la
paire. Salé fumé sans os. à 60 c. le demi-kilo. Choucroute et Sourièbe, a 25 o. le
kilo. Journellement, Viande salée culte.
16Ï23-1 Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

Excellente GRAISSE fondue pour harnais et chaussures, 60 c. le demi-kilo.

t

X3ô>as o© jour _3l**3

GRANDE EXPOSITION St»

ga d'Articles de Noël et de Nouvel-An U
«< >̂V 

AD 16810-5 ĵQr

ff GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS ff
\2\_y en face du Théâtre fc/ty

On demaDde pr BOMB lï
ot do sixito

UD bon HORLOGER, sérieux, et instruit , âgé de 215 à «JO
ans, comme horloger-rhab illeur et généralement pour
aider dans un commerce de gros et détail depuis longtemps éta?
bj i. Départ de Marseille le 2? décembre. — S'adresser à MM.
G.-A. Charpie & Go, rue Rùschli 24 , au 2me étage , à
Bienne. 16973-21

ACHETEZ "™t.MffiT " HALLE AUX TAPI8.n«W»Hi



ROSKOPF
Un atelier de la localité, régulier et sé-

rieux, entreprendrait 4 à 5 grosses de
remontages mensuellement. — Adr.
les offres, par lettres affranchies, sous les
initiales A. B. 16970, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18975-3

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-12
BEAU CHOIX en tous genres.

• Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEKKE3&0UD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Réparations de toutes MONTRES
simples et compliquées.

Damasquinage
On demande un associé avec un ap-

port de SOO fir.jpour faire les voyages;
genre de commerce : DAMASQUINAGE
en tous genres par voie mécanique sur
fonds acier oxydé et métal. Travail artis-
tique. — S'adresser sous C. A. 16861 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1*3861-2

MAGASIN
Une personne de moralité et solvable,

désire reprendre un petit magasin ou dé-
pôt quelconque, soit charcuterie , épicerie,
etc. — S'adresser sous chiffres P. SI. 16988
au bureau de I'IMPARTIAL. 16988-7

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir vas-
tes Entrepôt et Cave, à proximité de
la Gare.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert, 4. 16526-1

Magasin
On cherche à louer, à La Ghaux-de-Fonds

uu magasin assez vaste, bien situé, pour
le printemps prochain. — Offres sous chif-
fres B. 1000 à l'Agence centrale de pu-
blicité, place de l'Ours , 29, Berne. 16919-1

On demande à louer
de suite, à proximité de la rue Jaquet-
Droz , logement de 6 à 8 fenêtres
pour atelier de remonteurs. — S'adresser
sous initiales «J. G. 16784 au bureau
de l'Impartial. 16784-1

lar-oi-iM*.
A vendre du foin première (jualité, à un

prix modéré , ainsi que de la fenille de
foyard à 1 fr. le sac. — S'adresser â M.
Abram Frutschi , au Valanvron 29.

16779-1

HOTEL - BRASSERIE

CROIX^ D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI,

à 8 »/â h. du soir, 1/003-8

GMND CONCERT
dû oné par la Troupe ioternationalo

TROIS., _&
W.W Répertoire nouveau et varié "«M

ENTREE LIBRE

Tous les Mardis et Samedis,

TRIPESjJRIPES
Se recommande, Tell Juillerat.

N* >®m, — XXI*» AKKBE. 4

Brasserie jj Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-17*

Il iii Oiieiil
Symphonique

Troie Dames. Trois Messieurs.
- Grand Répertoire d'Opéras "-«H

ENTREE LIBRE
BRASSERIE

MET ROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre do Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7»/, heures,

TRIPES - TR8PES
Se recommande, 14806-36*

Cbarles-A. Girardet.

AVIS

LE PRO0RÈS
Caisse d'indemnités

en cas aie rm.eila.ciie

Nous invitons toutes les personnes qui
auraient des réclamations a faire on des
observations à produire, à bien vouloir
se présenter à la séance du Comité çrui
aura lieu le mardi 10 «courant, de 9 à
10 heures du soir, au Café de la Place.
16927-1 Le Comité.

Restaurant dn Concert
PLACE DU PORT

NEUOHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
o-389-N DINERS à fr. 1.20. 307-8

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Rober t, 48

A l'occasion du Nouvel-An. reçu un
immense choix de 16307-13*

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.
^̂ m m̂m B̂ Ê̂m̂m amwti m̂nm i

M i K m K m m t

i B̂agÊ Vmf mKmg ĵ ^wlm

BRASSSRIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15668-4* dès 71/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

«3rXl^aV]Nr<0£3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 y, heures. 15122-6*

mwÊ I nt Ham _¦ ¦ a*fl_S£«8__Q___

Se recommande. Le Tenancier.

IhsseriedeiaSerra
Tons les MERCREDIS soir

dè»7«/,-heiire8 15667-4»

'TfalTDIi C! * B̂
laltu-Go-V-

à la Mode de Caen.
Tous les jours,

Choucroute garnie.
S. wnanm»aul» «. LAUBSCHER.

Lîngeiie pour Dames
Chemises de jo ur et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles, etc.

qualités et coutures soignées ; fa-
brication renommée depuis nombre
d'années. — Demandez catalogue gratis
et échantillons franco. 14234-7

R.-A. Fritzsche, NEUHAUSEN
^̂ ÊmmseiBBBsiiaistmmBi ÊMiaaimmnaeaesat

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

Dîners avec dessert depuis 50 et 60 c. Soupers complets depuis «46 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour. Crème, la ration, 10 c. CJhaqUe dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambrée depuis 1 fr*. et 1 fr. BO. — Arrangements pour séjours.
9847-65 A. SCHMIDT.

&-0»€>»3-«Q-0,0*-0>€3**0*0**&

| GYPSERIE PEINTURE DéCORATION |
9 *_s© P A P I E R S  P E I N T S  ©r̂ . Y

1 Qyins.inlitiï • ENSEIGNES en tous GENRES 5n &p tLllllllV . ENSEIGNES sous glaces inaltérables V
SflT Garanties 15 ans *«W_

ï FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS. X
% 'MPm» _MB^s®»iH.®_&»»^-;̂ ô
A 62, RUE DU PARC, 62 Q
T Atelier rue de la Paix 49. 11169-4 3S Téléphone. JK jjj

g- Outils et Fournitures d'horlogerie
EN TOUS GENRES

ALBERT SCHNEIDER
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

SFÉOIAI-XTÉS :
Pour Fabricants «le secrets : Grand assortiment d'aciers, limes, pinces di-

verses , vis, etc.
Pour Pierristes : Cuivre pour meules en planches de 0,75 à 12 m./m. d'épais-

seur, cuivre en fil on petites bobines, etc. 16315-8
Pour Polissage et Finissages : Rouges, brosses, feutres, etc.

DÉCOUPAGE de RONDELLES 

Wli 11 S ÎSIk Anfi_pi_HH-: v i ï j ¦ : ., ^%W) "ptivivii
Rue Léopold Robert 80 ^§-# R0e Léopold Robert 60

Lunettes et Pince-nez or, argent, écaille, nickel, etc. etc.. Modèles les plus
nouveaux. Verres pour toutes les vues. 16844-6

A l'occasion des Fêtes de IVoël et Nouvel-An
Grand Rabais sur les Jumelles de Théâtre et campagne. Longue-vues. Baro-
mètres, Thermomètres. Microscopes , Stéréoscopes , etc., etc. Exécution ra-
pide des ordonnances de MM. les oculistes. — Atelier de Réparations.

—|. -, Fabrication de 11684-38

IIBHSK SB Installations de Bains
W ..— . , -fi-nia'fi^1 "»R1IP Pour Prix-Courant gratis s'adressera

•IffiBBw Edouard SCH£R
'*. Z^__-ZZS_S SSS r "' ' IMSTAtUATEUR
Se recommande. Rue du Rùsclili, BIENNE

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisier

B Librairie -Papeterie B

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

MAGNIFIQUE CHOIX DE

J_C_3."wr«*o® pour S]^___*̂ na_.XB.̂ i9
Livres pour la Jeunesse. — " Livres d'images.

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

Cartes do îélicitations
___\£" Immense dioias: *yg .

Ecriteaux bibliques. Hh~ Hh Photographies.

M PAPETERIES M
MAROQUINERIE fine et ordinaire. — Albums pour photographies

Portefeuilles. — Pochettes. 16982-10
Porte-monnaies. — Buvards. — Serviettes.

ALBUMS pour CARTES POSTALES. — ALBUMS pour TIMBRES-POSTE

.Articles de .Peinture I
«Superbe choix de BOITES de COULEURS pour la Jeunesse

ARTICLES de FANTAISIE
Cachets. — Liseuses. — Coupe -papier. — PLUMES RÉSERVOIR

Calendriers. Cartes de visite. Cartes postales illustrées. 1

Librairie H. BAILLOD
LA CH AUX -DE -FONDS

Vient de paraître 16999-.

ECHOS OU PAYS
(poésies)

G. Borel-Girard
1 volume broché 3 fr. relié ."> fr.

Cave du Vignoble Ouvrier
5, rue Fritz Courvoisier 5.

Vins et «3i3lritr __© ____ :
GROS — DÉTAIL 10359-40

OUVERT
à UN FRANC le litre pour emporter.

Se recommande, A.-«los. Broquet.

rn-i , Pour liçpiider, à vendre à 3 fr,
I h À les 500 grammes Thé de Chl»
X 11C ne, qualité supérieure, en pa-

quets de 500, 250 et 125 gram-
mes. — S'adresser chez Mme Chopard,
rue du Grenier 43 E. 16869-1

Appareils Photographiques

|| * par ABONNEMENT

54, Rue du Stand 64,
GENÈVE

Plaques et Papier RÉCLAM",
30 pour cent moins cher que partout
ailleurs. 16994-12

RvAIttalle A vendre en bloc ou sé-HVUaUlaOrllS. parement un lot de
beaux éventails qui seront cédés à très
bas prix, — S'adresser rue du~Grenier, 18,
au ler étage , à gauche. 16744-1

MAMANS
apportez les poupées pour perruques en
cheveux naturels , depuis 1 fr. — Itépa-
rations de poupées en tous genres. —
S'adresser rue Numa Droz 56, au 3mo
étage. 16896 2

MIEL PUR des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT, Chef de
train, rue de la Côte 7. 12985-82

On demande à acheter
au comptant 2 tour* à guillocher,,
dont un avec excentrique, une ligne droite;
le tout en bon état et si possible tout le
matériel d'un petit atelier de graveur.
— Adresser les offres avec pri x à M.
Pierre Piller, Poste restante , au Petit-
Iluningue (près Bâle) 16871-1

w *. On entreprendrait dea
lai'tQflWAC etampes de tous genres
JaUlflllJ lICiJ * et de tout système, spé-

I cialement des etampes
d'ébauches. — Se recommande, Emile
Robert, rue du Nord 56. 16899-2

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

rière vitrée , un régulateur de précision,
des boites à ouvrage, quelques mouve-
ments soignés, etc. — S'adresser à __,
Charles Huguenin, Crêt-Perrelet, 1, Locle

16862-a

On demande à acheter 50 toises de bois
FOYAKD et SAPIN sec. Payable â
l'avance. 16546
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