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Concerts
Brasserie Robert. — A 8 heures du soir.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Qaz. — Tous les soira.

V- MERCREDI 3 JANVIER 1900 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à S ','_ heures.
fanfare du Grutl i .  — Répétition à 8 *; h.
Orchestre l 'Avenir (Reau-Site). — Répéti tion géné-

rale à 8 •/« h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Anends 8 '/» Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grii t l i .  — Exercices , à8 V« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , a 8 */, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunious diverses

{ f l  f i  'V « Loge l'Avenir o. Assemblée mercredi ,a Va Ua 1. à 8 </< heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/«¦ h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 » , h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
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. G.). — Leçon à

8 heures et demie , au local , salle d'armes de M.
b'iliioz, professeur (rue du Parc 76) .

Société suisse das Commerçants. — Mercredi , 8 h.
« il h., Français sup érieur;  Allemand moyen , An-
glais supérieur. 9h. à 10 h.. Allemand inférieur.

Clubs
Wub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
.Jmj lish conversing Club. — Meeting at 8 '/ ,.
Blub du Cent. — Réunion à 8 ' . h. du soir.
plut ) imprévu. — Réunion à 8 y, II. du soir,
îlub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Olub Young-Boyb . — Assemblée à 8 h.

présises au local.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Liverpool , 30 décembre, !0 h. 20. — Selon

t* Liverpool Post , un personnage important de
lolre ville vient de recevoir cle Ladysmith la
sépôclve chiffrée suivante :

« il y a quel que chose qui va mal dans cetle
ampagne. La position , ici , est très sérieuse,
|uoi(]U8 non encore criti que. »

Cette dépèche aurai t  quitté Liverpool lundi
m mardi. La Liverpool Post , qui semhle la
tonsidérer comme trés importante et digne de

{bi , ajoute qu 'on distingue entre les li gnes que
e général While  est au bout de son rouleau et

qu il devra bientô t se rendre pour éviter un
terrible désastre.

La Liverpool Post prévoit en conséquence
une nouvelle attaque de la part de l'armée an-
glaise contre les positions boers , attaque pro-
bablement de front , « puisque , dit ce journal ,
les difficulté s de transport rendent tout grand
mouvemen t tournant impossible».

Amsterdam, 30 décemEre. — Le représen-
tant du Handelsblad a eu une entrevue avec le
docteur Leyds qui a déclaré que les bruits
d'importation d'armes etde munit ions par De-
îagoa bay sont absolument infondés.

C'est seulemen t un pré texte que donne l'An-
gleterre pour parler d'occupation.

Le docteur Leyds ne croit pas que l'Angle-
terre ose occuper Delagoa.

La quanti té d'armes et de munitions en pos-
session du Transvaal est suffisante . Le gouver-
nement fabrique lui-môme les munitions qui
lui sont nécessaires et il a des vivres pour deux
ans.

Le docteur Leyds a ajouté que toutes les
nouvelles concernant une intervention sonl
absolument controuvées.

Durban , 28 décembre. — Le général Mac
Cormac esl arrivé ; il partira samedi pour le
Cap, d'où il fera route pour la frontière ouest.

Naauwport , 29décembre. — Les Boers n 'ont
pas occupé les collines voisines d'Arundel de-
puis le 25 décembre.

Leurs positions sont établies à six milles du
camp anglais , et les avant-postes anglais sont
à deux milles de l'ennemi.

Si les Boers approchent uavantage, ils se-
ront bombardés.

Pretoria, 26 décembre. — Suivant les rap-
ports reçus des autres commandos, à part le
bombardement de Lad ysmith , tout est calme.

Le Cap, 25 décembre. — La réoccupation
de Dordredi t est considérée comme ayant une
importance stratégi que, car elle permet aux
Anglais d'atlaquer Stormberg de deux points
à la fnis.

Pretoria, 26 décembre. — Le général Lucas
Meyer, guéri , est retourné à son poste.

Pretoria , 26 décembre. — La dépêche sui-
vante , datée de Malopo , a éle reçue du géné-
ral Sneymann :

Dimanche dernier, les Anglais de Mafeking
ont attaqué en force un de nos forts avec des
canons, des maxims et un train blindé.

Le combat a été acharné et l'on s'est battu
jusque sur les murs du fort , mais j' ai gardé
r.p lii i-r.i.

Les perles des Anglais seraient de cin-
quante-cinq tués ou blessés.

Les Huighers se sont bravement comportés.
Trois Anglais ont élé faits prisonniers.
Pretoria , 27 décembre. — Les pertes des

Anglais à Mafeking hier sonl de 109 tués ou
blessés.

Celles des Boers sont de deux l ues et de sept
blessés.

Le Cap, 29 décembre. — Les prisonniers
boers qui étaient enfermés aux docks .ont été
transportés à bord du Manila et ils seront
probablement conduits à Simonstown.

Pretoria , 26 décembre. — Le commandant
Swarl annonce du Veldtlaager d'Alevyuskop,
près de Zeerust :

«J' ai attaqué les Cafres vendredi dernier
dans le voisinage de Derdepoort.

« Les Cafres étaient fortemen t retranchés et
sur le qui-vive.

« Après un vif engagement, je me suis em-
paré de leurs positions.

« Les pei-tes des Boers sont de trois tués et
de cinq blessés. »

Colombo, 30 décembre. — Les autorités im-
périales ont aulorisé la formation d'un corps
de cavalerie volontaire à Ceylan pour le Sud
africain , de manière qu 'une compagnie de 125
hommes puisse parti r bientôt.

Francfort , 30 décembre. — On mande de
Hambourg à la Gazette de Francfort ¦

« Le navire de guerre anglais Magicienne a
mis, dans la baie de Delago a, l' embargo sur
le. Rundesrath, bateau à vapeur de la ligne
allemande de l'Afri que orientale el l'a remor-
qué à Durban.

« Le motif de cetle capture n'esl pas indi-
qué. >>

M. Winston Churchill fait beaucoup parler
de lui depuis qu 'il s'est échappé de Pretoria ,
deux heures avant d'être remis en liberté par
les Boers. Il donne à la Morning Post des con-
sulta tions sur l'avenir de la campagne. Selon
lui , il faut constituer une armée aussi mobile
que celle des Boers, ou les écraser par des
masses formidables, 150,000 hommes au
moins.

Ce sont là des opinions un peu juvéniles.
On ne fabri que pas du jour au lendemain une
armée comme celle des Boers. Ils sont ce qu 'ils
sont parce qu 'ils sont des Boers. Et pour lan-
cer en avant 150,000 hommes, il faut d'abord
les avoir , ensuite les nourrir et garder leurs
communications avec l'arriére.

Sir Kedvers Buller a reçu cinq bataillons de
« renforts » et trois batteries. Cela compense
ses pertes. Cela ne le renforce pas au sens
pro pre du mot. Personne ne peut dire s'il
compte reprendre l'offensive , mais on peut
considérer quelle est la situation actuelle. On
le peut d'autanl mieux que de bons juges an-
noncen t qu 'elle ne changera pas avant le mois
de lévrier.

Les armées anglaises cle l'Afr ique du Sud .ne
font rien , parce qu 'elles ne peuvent pas faire
autre chose. Elles sont comme bloquées : l'une,
en réalité, dans Lad ysmith ; les autres, parce
qu 'elles ne peuvent pas avance r et qu 'elles ne
veulent pas reculer : c'est le cas pour les
troupes de sir Redvers .Buller, de lord Me-
thuen, du générai Gaiaoïë.

L'Angleterre, après la défa i te de Colenso a
pris de telles décisions que , si ces décisions
ne donnent pas ce qu 'elle en attend , on ne
voit pas t rès bien ce qui lui reste à faire :
1° Elle a appelé toutes ses réserves. 2° Elle en-
voie en Afrique une septième division , le plus
d'artillerie possible et une brigade d'obusiers.
3° Elle autorise le généralissime de l'armée
d'Afri que à lever dans la colonie du Cap et au
Natal autant de volontaires montés qu 'il le
jugera à propos. 4° Elle « autorise » douze ba-
taillons de milice à servir hors d'Angleterre
et en incorpore douze autres pour le service à
l'intérieur. 5° Elle constitue un corps de 3,000
volontaires montés recrutés dans ln 'yeomanry ,
c'est-à-dire dans les milices à cheval. 6° Elle
choisira parmi les volontaires qui se présenle-
ronj^assez d'hommes pour ajouter une compa-
grrSra chaque bataillon actuellement en cam-
pagne. 7° Elle acceptera toutes les offres de
contingents fa i tes par les colonies, surtout s'il
s'agit de troupes montées. 8° Elle nomme gé-
néralissime lord Roberts et lui donne comme
chef d'élat-major lord Kitchener.

On annonce maintenant la mobilisation
d' une 8,no division , on prévoit celle d'une 9me .
Alors le maximum sera atteint , à moins de
recourir — pour une guerre coloniale? — à
des mesures extraordinaire et révolutionnaires
— encore p lus révolutionnaires que celles qui
viennent d'être prises.

On obtiendra ainsi 50.000hommes en comp-
tant très largement. Reprendra-t-on alors le
plan primitif  de sir Redvers Buller , l'invasion
par le Cap et l'Orange ? C'est le secret de lord
Roberts. Mais si l'on reprend ce plan , dans
combien de temps, et avec quels à-coups, quels
frottemen ts pourra-t-on le réaliser ? Nous l'a-
vons déjà dit , le désord re le plus grand règne,
et a toujours régné, dans la composition de
l'armée expéditionnaire. Les divisions, les bri-
gades n'existent que sur le papier. En réalité
elles ont été dispersées du Sud au Nord , de
l'Est à l'Ouest , de Queenstown à Frère, de
Frère à la Modder. Les commandements s'en
tremèlent d'une façon stupéfiante , dit le ré-
dacteur militaire du Times. Il faudra d'abord
que lord Roberts remette les choses, les gens
et les régiments en place. C'est déjà un gros
travail.

Quand il sera terminé, que sera-t-il advenu
de Kimberley, de Ladysmith et de la fidélité
des Afrikanders ? On nous annonçait le 4 que
Kimberley avait des vivres pour 40 jours. Cela
nous mène au 14 janvier. Nous n'avons plus
très longtemps à attendre pour savoir si la
nouvelle est vraie. La prise de Kimberley,
affirme-t on , n'a aucune importance stratégi-
que. Mais les assiégeants de Kimberl ey ne se
croiseront pas les bras ; mais les Afrikander s
apprendront la nouvelle de la capture dé sir
Cecil Ridu les avec, quelque intérêt ; mais sir

Cecil Rhodes est un prisonnier bien précieux ,
avec qui les gouvernements boers pourraient
« causer ».

Ladysmith a tenu jusqu 'ici , ce qui prouve
en faveur du général sir George White. Mais
sir Redwei'S Buller semble avoir renoncé à la
secourir. Le général White aurait dit qu 'il
peut encore tenir six semaines. Lejeune Wins-
ton Churchill dit que la ville demande , au
contraire,, un secours immédiat. Il est possi-
ble, en tout cas, qu 'elle succombe. Dans ce
cas, la présence des 20.000 hommes de sir
Redwers Buller au Natal devient inuti le , puis-
qu 'on ne songe pas à franchir les passes du
Drakensberg.

Mais la prise de Lad ysmith aurait un autre
résultat : les Boers acquerraient l'usage d' un
troisième chemin de fer pour défendre la par-
tie nord de l'Orange.

Si l'on admet , en effet , que la meilleure li-
gne de combat qu 'offre en dernier lieu cette
républi que contre une armée marchant sur
Pretoria , est constituée par les hauteurs qui
la coupent transversalement de Kronstad à
Bethléem , les armées boers sont, dès mainte-
nant , en possession de deux voies ferrées ;
l'une est celle qui va directement de Johannes-
burg à Bloemfontein et passe à Kronstad. L'au-
tre part également de Johannesburg, passe à
Potchefstroom, Klerksdorp el retombe sur
Kronstad. Ladysmith prise , une troisième voie
ferrée est ouverte sur l'Ora nge : celle qui , de
Johannesburg, gagne Lad ysmith , puis , par la
passe Van Reenen, envoie un embranchement
sur Harrismith et se prolonge vers Bethléem.
Ce sera là , pour les armées républicaines , un
trés grand avantage.

En admettant * la marche d'un corps enva-
hisseur anglais à travers l'Orange, ce corps
aura à maintenir une ligne de communication
démesurée avec l'arrière . Il devra donc semer
des postes d'autant plus forts sur sa route
d'étape, ou sur la voie ferrée qu'il devra re-
construire, que l'état d'esprit des Afrikanders
sera plus inquiétant. 11 faudrait 50,000 hom-
mes en cas de rébellion du Cap, pour garder
cette ligne , dit un des war-correspondents du
Times. Ces 50,000 hommes, c'est justement
le chiffre des renforts que nous avons sup-
posé que l'Angleterre nouixaÂl. » la grande
rigueur, envoyer-

Quelle sera la valeur morait , ue ces renforts?
Tandis que le général Cronjé a rendu pleine
justice à la bravoure « merveilleuse et sublime»
des bataillons de highlanders , on a remarqué ,
lors de l' a ffa i re de Stormberg, de bien étran-
ges flottements , de singulières débandades. Il
y avait là sans doute des éléments récemment
recrutés , trop jeunes encore et sans cohésion.

Enhn , on nous parle des contingen ts colo-
niaux. Il y en aura sûrement d'excellents, il
y en aura de moins bons , il y en aura de mau-
vais dans le nombre . Nous entrons ici dans le
hasard des improvisations , comme pour les
volontaires , comme pour les yeomen. On peut
croire que ces troupes arriveront animées d'un
très bon esprit et pleines d'enthousiasme. Il
est moins sûr qu 'elles supporten t sans peine
les difficultés d'une campagne qui s'annonce
maintenant très longue.

...Mais le devoir d'un général est d'avoir un
plan réalisable qui n'est pas celui qu 'on pré-
voit. Sera-ce le cas? Il faut remarquer cette
chose piquante : que lords Roberts a mérité
justement sa réputation pour avoir , dans sa
marche sur Kondahar , coupé ses communica-
tions avec l'arrière, tandis que lord Kitchener
a gagné la sienne en ne négligeant rien, dans
sa campagne du Soudan , pour les conserver.
Que résultera-il du « mariage » de ces deux
chefs ?

Amsterdam, 1er janvier. — Le commandant
Dewaard , commandant du corps hollandais à
Pretoria , est arrivé . Il serait chargé par le
Transvaal de faire des achats en Hollande et
en Allemagne. Il affirme que le Transvaal est
abondammen t pourvu de munitions et qu 'il
fabrique facilement les cartouches et les obus
donl il a besoin.

Londres, 31 décembre. —La reine a adressé
à l'armée d'Afri que une dépêche avec ses vœux
de Nouvel-An.

/Voir mite en Sm6 feuille..
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisie

Un an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . .  > 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

PBIlVl E EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

1k ses abonnés et lecteurs
Pur suite d'une entente avec une importante mai-

Bon de photograp hie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

eur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

%,% Disc francs tf$
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

fxposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent j
es examiner.

11 suffit de nous remettre ou de nous adresser un ;
jpriginal photographique satisfaisant d'une personne j
(rivante ou morte , une quinzaine de jours après nous I
kieuiettrons dans nos bureaux ou nous adresserons ]
franco, en gare la plus proche, la photographie !
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

II ne pourra être tenu compte que des ord res ac- 1
ripompagnésde leur montant, soit 10francs par photo- j
gftrapllie.
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FAR

Pierre DAX
¦ y' -

Elle ne répondit pas.
Qu'avait-il donc a lui dire t
Elle vécut d'horribles minutes d'angoisse.
Elle se vit chez Solange Mercœur, présidant à

l'horrible ensevelissement de la petite.
Elle se vit à la tète du cortège mortuaire, fausse,

hypocrite, menteuse I
Jacques Farjol savait-il 1...
Une fureur la soulevait.
Elle voyait rouge.
Mais, tout à coup, elle s'en voulut d'avoir si mal

Joué son rôle en restant si peu maîtresse d' elle-
même.

Elle fit un violent effort , se força à regarder bien
en face son compagnon et dit :

— Je ne m'explique pas quelle explication est né-
cessaire aujourd'hui entre nous. Il y a, il me sem-
ble, des hommes d'affaires et de loi qui ne deman-
dent pas mieux que de nous servir d'intermédiaires.

— Les vôtres sont sans doute enchantés de vous
avoir comme cliente, madame, car sur vous, les
préoccupations ne causent pas de rides...

Elle continua, feignant de ne pas avoir entendu.
— Ges gens-là peuvent tout savoir et tout enten-

dre, si intimes que soient les communications.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— C'est votre avis, le mien diffère...
Le fiacre s'arrêtait.
— Je suis à l'hôtel , madame, car je n'ai point en-

core, à Paris, un domicile.
Il ouvrit, descendit , remit dix francs au cocher

ravi , et s'inclina devant sa femme pour lui laisseï
le pas.

Avant d'entrer , elle regarda tout autour d'elle.
— Allons, madame, dit Jacques, presque sou-

riant.
Elle se mordit la lèvre et fit un pas.
Sous la quiétude do Farjol , elle sentait que la co-

lère était prête d'éclater.
Mieux valait paraître soumise.
Très lentement, devant lui, elle mont*
— Au second , expliqua-t-U.
Elle continua son ascension.
— A droite... Vous y êtes...
Il ouvrit.
— Veuillez entrer.
A peine la porte était-elle refermée sur eux que le

sourire de Jacques tomba subitement.
Ses traits prirent quelque chose de dur.
Cet homme, infiniment bon par nature, eat dans

l'œil un éclair de satisfaction mauvaise.
Il la tenait sous coupe I
Elle ne sortirait pas sans qu'elle ait entendu toul

ce qu'il avait à lui jeter à la face.
— Asseyez-vous, dit-il en lui montrant un siège.
Lui-même se mit devant sa femme.
Elle regarda tout autour d'elle.
Dans la chambre, assez vaste, une profusion de

tentures.
— J'espère que vous n'avez pas négligé le capiton-

nage, dit-elle pour so donner une contenance.
— La raison en est simple, madame, et je vais

vous la donner. Vous savez que j'ai toujours été
franc. A défaut d'autres qualités, j'avais celle-là...
Je n'ai pas changé. Ma sincérité a, au contraire,
pris quelque chose de brutal ; je ne néglige rien
pour aller droit au but, et pour que , autour de moi ,
il n'y ait pas place pour une équivoque.

.... Donc, si je me suis entouré de toutes ces ten-
tures, c'est que depuis plusieurs semaines j'ai été
pris de l'épouvantable manie d'écrire.

J'écri s ma vie , madame.
.... Vous pourrez vous la procurer quand vous la

verrez à l'étalage des librairies. Mon roman aura
du succès, je pense ; U y a dedans des pages inté-
ressantes.

.... Mais, pour faire un travail de ce genre, vous
ne doutez pas que la solitude la plus grande, le
calme le plus complet soit absolument de rigueur.
On ne fouille pas dans une existence dont on veut
relater les incidents les plus minutieux, au milieu
du bruit ou d'un va et vient continuel.

.... A Paris, il m'était difficile de trouver un coin
silencieux, et je ne pouvais différer ma présence à
Paris.

Jacques tenait sa femme sous son regard froid,
un regard d'acier.

Elle fit un mouvement , voulut parler.
Il l'interrompit.
— Je n'ai pas fini , votre tour viendra, veuillez

patienter... Je vous disais donc qu'ici j 'avais su me
procurer une solitude beaucoup plus grande que
celle de la villa Sans-Souci. Vous savez pourtant
qu'il y a des heures où elle est profonde, là-bas...

Il s'arrêta comme pour lui donner le temps de
caser dans son cerveau toutes ses insinuations
amères, puis il repri t, lentement, accentuant chaque
syllabe :

Aucune porte qui ne Boit double, et, par-dessus,
des draperies.

Il se leva, souleva la tenture, comme si le détail
eût dû. l'intéresser .

— Ce tapis assourdit mes pas : dix centimètres
d'épaisseur. Tout cela m'a coûté les yeux de la
tête, vous n'en doutez pas ; mais, pour la satisfac-
tion que j'éprouve aujourd'hui en vous recevant
dans cette retraite, je ne regretterais même pas d'a-
voir enfoui le double de ce que j 'y ai mis... Tout
cela, madame, pour lever tous vos scrupules.

— Mes scrupules 1 reprit-elle.
— Oui. En venant ici vous avez pu supposer on

instant que ce que vous diriez pourrait être entendu
par des voisins gênants. Maintenant que vous voilà
renseignée, vous pouvez chasser cette crainte. Tenez,
s'il vous venait à l'idée de vous servir contre moi de
ce petit joujou que vous voyez là...

Sur la cheminée, il montrait une arme.
— Vons pourriez tranquillement, avec votre calme

habituel , partir, le coup fait , sans que personne ne
vous inquiète...

Le ton de Jacques était celui de l'ironie fa-
rouche.

Un sentiment de haine sourde rongeait l'âme de
ta femme.

Froidement, aile le regardait, détournant les yeux

par moments quand elle comprenait qne sa rage
allait passer dans son regard.

Envers et contre tout, elle ne voulait pas paraîtra
vaincue.

— Vous parlez depuis longtemps, dit-elle, et, en
somme, vous n'avez pas dit grand'chose qui puisse
m'intéresser... Votre appartement est calfeutre, c'est
bien , mais cela m'importe peu. J'imagine que nous
aurions pu échanger un brin de conversation aussi
bien sur la place de la Concorde qu'ici. Que me
voulez-vous 1

Il éclata d'un rire amer.
— Je sais que vous êtes forte, très forte , j'en ai

des preuves 1 Malheureusement tous vos plans ont
péché et pécheront toujours par la base... vous avea
juré d'empoisonner ma vie : j'ai bien peur que ce
soit la vôtre qui soit perdue...

Elle tressaillit imperceptiblement.
— Ne faut-il pas qu un jour ou l'autre la re-

vanche ait lieu 1 continua Jacques. N'est-ce pas jus-
tice »...

Evidemment, Farjol devait savoir quelque chose.
Il parlait avec une trop grande assurance pouf

qu'il en fût autrement
— Je vous prierais de vous expliquer clairement,

dit-elle un peu agacée... A dire vrai , j'aimerais
autant être en toute autre compagnie que la votre...

— Cela ne me surprend pas. Quant à moi, votre
présence m'est absolument indifférente. Près oa
foin, vous êtes pour moi une étrangère.

Elle regardait la porte.
— Là encore, expliqua-t-il, vous ne pouvez fairsj

aucune tentative. Je vous l'ai dit, vous êtes à ma
merci tout pendant que bon me semblera. La sep»,
rare est à secret. En voici la clef. «

H la sortit de sa poche.
— Vous êtes un misérable I g'écria-t-elle nom

d'elle.
•— G est vous qui avez été mon maître dans cetto

voie-là. Vous le voyez, les rôles sont renversés....
Autrefois, j 'étais vil, vous avez même dit « violent ».,
Aujourd'hui, j'ai un sang-froid et une philosophie
qui me feront triompher des pas les plus difficiles*
Vous, madame, vous étiez calme, et je vous voie
aujourd'hui nerveuse, inquiète.

IA suivre)
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(Suite)

Le Cap, 31 décembre. — La rébellion s'ac-
croît .

— Les mouvements des Boers à Lad ysmith
indiquent qu'ils préparent une résistance éner-
gique.

Ils ont envoyé deux obus contenant un
plumpudding el des souhaits de Nouvel-An.

— Les Boers renforcent leurs positions à
Stormberg. On croit qu'ils auraien t l'inten-
tion d'attaquer Molteno.

Londres , lor janvier. — Le War Office com-
munique une dépêche du général comman-
dant au Cap, datée du 31 décembre, et disant
que la situation de lord Methuen est sans
Changement.

Le général French rapporte que les Boers
onl évacué la posilion de Rensbourg et sont
rentrés à Golesberg. Il signale une rencontre
qui a eu lieu le 30 décembre à sept milles au
nord de Dordrecht et qui a abouti à une re-
traite des Anglais , commandés par le capitaine
Montmorency, qui ont eu un Homme tué.

Londres, lor janvier. — La nouvelle d' une
sortie du général White à Lad ysmith n'est pas
confirmée.

Lo Daily Mail apprend de Colenso qu 'un
délacbemenl naval a bombardé le 30 décem-
bre, avec de gros canons , les positions des
Boers. Les résultats de ce tir sont inconnus.

L'Argus, du Gap, signale l'arrivée récen te à
Pretoria de six gros canons Armstrong et de
seizo fourgons de munitions.

L** ~res, ler janvier. — Le correspondan
du Duily Telegraph au camp de Frère évalue à
trente mille le nombre des Bœrs entre Co-
lenso et Ladysmith et à soixante mille leurs
forces totales.

Londres , ler Janvier. — {Une dépêche du
camp de Frère à la Daily Mail en dale du 31
décembre, dit que le général Buller est actuel-
lement à Frère.

L'infanteri e montée et un détachement de
cavalerie légère ont tenté simultanément le 30
décembre , mais sans succès, deux attaques
contre la posilion des Bœrs à Colenso. La
marche de l'infanterie a été découverte par
les projections électriques des Bœrs qui ont
Ouvert sur elle un feu de mousqueterie.

Le Cap, ler janvier. — Un message venu
de Lad ysmith dil que les Bœrs poursuivent
activement le bombardement. Un de leurs
obus a tué un capitaine et blessé un lieute-
nant.

Londres, ler janvier. — Le lord-maire pré-
sidera lundi la cérémonie de l'enrôlement des
feOO premiers volontaires de la Cilô. Douze
çenls chevaux seront embarqués en Angle-
terre pour le Cap. L'enrôlement de yeomanry
et de volontaires continue activement.

Le Cap, 31 décembre. — Un détachement
anglais a eu le 30 décembre , au nord de Dor-
drecht , un engagement beureux avec les Bœrs
gui onl élé repoussés. Les pertes connues des

cers sont de huit tués ; les pertes anglaises
sont légères.

Londres, ler janvier. — Des dépêches de
Dordrecht aux journaux ang lais , en date du
SO décembre , disant que deux mille Bœrs
avancent sur 1er- sit ions anglaises. Un en-
gagement esl im u , . tient.
F-

LA GUERRE AU TRANSVAAL

Correspondance Parisienne
Paris, 1er janvier.

Dans l'empressement des réceptions officiel-
les du jour cle l'an , on s'est beaucoup entre-
tenu d'éclaircissement de l'horizon politi que,
d'apaisement , de clémence. Les esprits sont à
la détenle . On a même inven té tout à coup,
quel ques heures avant que les cloches de mi-
nuit sonnent le glas des «dix-huit cents » el
la naissance des « dix-neuf cents », cette cir-
constance importante , que la Haute-Bour , qui
Siège sans désempare r, sans se reposer, le di-
manche et le jour de l'An , auront le droit
d'app li quer la loi Dérange r aux condamnati ons
qui dans trois fois quarante-huit heures tom-
beront sur la tête des accusés.

Vous savez que , d'après cette loi , les juges
onl le droit d'ordonner qu 'il est sursis à l'exé-
cution d'une peine qui touche un incul pé,
pourvu que ce dernier n 'ait pas été condamné
antérieurement. On disait donc aujourd'hui
que plusieurs accusés de la Haute-Cour béné-
ficieraient de cette disposition généreuse dont
les tribunaux font d'ailleur s un assez grand
usage. Cela permettrait ù la Haute-Cour de

s'attirer la gratitude des bonnes âmes qui re-
doutent un châtiment très sévère. La main
droite de la Haute-Cour châtiera , la main
gauche pardonnera. Pourtant , on ajoutait que
les incul pés Déroulède , Buffet et Guérin ne se-
raient pas compris dans l'application de la
disposition Béranger, afin que le crime de
complot ne demeure pas sanction pénale effec-
tive.

Au fond , ce sont des impressions. Les séna-
teurs eux-mêmes n'ont pas encore une opinion
nette sur cette question.

Du reste, pas d'événement marquant dans
ce passage d'une année à l'autre . Mes notes
bi-hebdomadaires vous en esquisseront le côlé
pittoresque.

Il faut retenir ce fait que le jury de la Seine
vient de condamner assez sévèrement sept in-
dividus que les agents de police ont représentés
comme les malfaiteurs qui avaien t le plus tra-
vaillé lors du sac, par les anachistes , de
l'église Saint-Joseph , à l'occasion d'une mani-
festation antinationaliste contre Guérin et ses
séides assiégés dans la rue Chabrol. Tous les
socialistes et une partie des républicains non
socialistes protestent contre cette sentence,
rendue, selon eux, sans preuves. Deux con-
damnés , à l'audience, en entendant le verdict ,
voulurent se tuer avec le sabre de leurs gar-
diens qu 'ils avaient brusquement arraché.

On est assez d'accord pour constater que la
justice n'a frappé que des égarés, qui avaient
participé au sac par instigation et contagion.
Ces égarés ne sont pas tous de vrais anar-
chistes. Les premiers coupables n'ont pas été
inquiétés. Mais c'est une leçon pour ceux qui ,
légèrement , s'aident à casser des pots pour le
compte de gens dans la coulisse.

C. R.-P.

France. — On mande de (Paris, lor jan-
vier :

Dans l'audience de lundi de la Haute Cour,
M. Guérin continue son discours. Il justifie
la fondation de la ligue antisémite ; il expli-
que les manifestations auxquelles il a participé
et il fait le procès du régime parlementaire.
L'avocat Ménard prononce ensuite la défense
de Guérin.

L'audience est ensuite renvoyée à mardi.
— Les réceptions du 1er de l'an ont eu lieu

à l'Elysée, lundi, avec le cérémonial habituel .
Le nonce a présenté les félicitations du corps
diplomatique. Parlant de l'exposition de 1900,
il a dit que cette solennité rappellera aux peu-
ples qu'ils sont frères. Puis rappel ant la coïn-
cidence de l'exposition avec l'année du jubilé ,
il a exprimé le vœu que la France continue
toujours à marcher en tête de la civilisation
chrétienne.

La prospérité de la France importe égale-
ment , a-t-il dit en terminant , à la paix du
monde et à la gloire de l'église. M. Loubet pré-
sident de la Républi que a remercié. Il a dil que
de l'exposition , cetle manifestation grandiose
de la science , des arts et de l'industrie se dé-
gagerait pour tous celte idée que désormais
la grandeur et la puissance s'acquerront sur-
tout par l'émulation pacifique des travailleur s.

L'accueil fait à l ' invitation de la Républi que
française témoigne suffisamment que son ini-
tiative répondait aux asp irations et à l'espoir
de tous.

Marseille, 1er janvier. — L'Armand Rehic,
avec le courrier d'Australie , a échoué a son
arrivée. Le débarquement a pu êlre opéré.

Le vapeur Pierre-le-Grand, parti d'Odessa
le 13 déembre , avec 45 personnes à bord et
une cargaison de moutons et de blé devait ar-
river à Marseille le 22 décembre. Ce retard
cause de sérieuses inquiétudes ; on craint qu 'il
ne se soit perdu.

Allemagne. — 1er Janv ier. — A l'occa-
sion de la cérémonie de l'ouverture du
siècle nouveau , à l'arsenal de Berlin, l'em-
pereur a adressé aux officiers une allocu-
tion dans laquelle il a rappelé le passage du
18e au 19e siècle. C'est cette année-là , a-t-il
dit , qu 'a pris naissance l'idée du service mi-
litaire général et obligatoire. Mais cette
pensée n'a pris de la consistance que grâce
à l'organisation créée par Guillaume le
Grand , organisation qui a reçu le baptême
de la victoire. C'est par cette organisation
que Guillaume le Grand a rendu à l'Alle-
magne son unité, lui assurant la considéra-
tion générale et une situation prépondé-
rante.

Après avoir engagé les officiers à obser-
ver les anciennes traditions de simplicité,
d'abnégation et de travail assidu, il a ajou-
té : « Ce que mon grand-père a fait pour
l'armée, je le ferai pour la marine. Je pour-
suivrai mon œuvre de réorganisation, afin
de placer sur le même rang, à côté les unes
des autres les forces de terre et les forces
de mer, afin que grâce à elles l'empire alle-
mand soit à même d'acquérir, au dehors
aussi, une situation qu'il n'a pas encore at-
teinte. » Avec l'armée et la marine, l'em-
pereur espère, avec l'aide de Dieu , voir
réaliser cette parole de Frédéric-Guillaume :
« Quand on veut décider quelque chose, dans
le monde, ce n'est pas avec une plume que
l'on peut y arriver, si elle n'est pas soute-
nue par la force de l'épée. »

Nouvelles étrangères

Réceptions officielles. — Les ré-
ceptions du 1er de l'An ont eu lieu à Berne,
lundi , de la manière accoutumée.

Dès 10 heures , les représentants des gouver-
nements étrangers sont venus successivement
au Palais fédéral , présen ter leurs félicitations
au président de la Confédération.

A 11 heures, les membres du gouvernement
bernois et les autorités de la ville de Berne
sont venus à leur tour au Palais , dans trois
voitures à deux chevaux , avec leurs huissiers.

Celte réception a terminé la cérémonie et à
11 Va heures le président de la Confédération
M. Hauser , est monté en voiture pour aller
rendre ces visites.

Chronique suisse

Le correspondant neuchâtelois du Jour-
nal de Genève écrit :

« Je ne saurais laisser l'année se termi-
ner sans formuler dans vos colonnes l'ex-
pression d'un sentiment qui a été non seu-
lement le mien, mais celui de la grande
majorité de mes concitoyens aux funérailles
de Numa Droz : c'est l'étonnement un peu
pénihle avec lequel on a constaté que le
Conseil fédéral n'ait pas fait prononcer de
discours à cette cérémonie.

J'étais résolu à vous le dire tout de suite,
dans ma lettre du jour même, lorsque,
ayant fait part de cette intention à un con-
frère au moment où j'allais prendre la plu-
me, ce dernier me mit en garde en me di-
sant : t Allons donc ! c'est à Berne que le
Conseil fédéral a fait parler en son nom. Il
y a eu là une partie tout aussi officielle
qu 'ici, de la cérémonie, et il est impossible
que le Conseil fédéral ait manqué à ce de-
voir. Attendez les nouvelles. »

La présomption m ayant paru plausible,
j'ai attendu , mais pour constater qu'en fait
il n'y a eu ni à Berne, ni à Neucbâtel , de
discours de l'autorité supérieure du pays.

Votre bulletin suisse de samedi a déjà re-
levé la mauvaise impression qu'a produite
cette abstention ; il en a donné l'excuse of-
ficielle en disant que « l'usage » ne permet
pas au Conseil fédéral de parler aux funé-
railles d'un collègue sorti de ses rangs. Cet
usage se comprend ; mais un usage ne
constitue pas un « protocole », et, dans une
démocratie fondée sur la liberté et régie en
principe par la liberté , nul acte ne saurait
être plus souple qu'un usage. Or, quand un
homme a joué dans son pays le rôle qu'a
joué Numa Droz dans le noire , quand il lui
a rendu des services aussi signalés, c'est
le cas ou jamais de rompre avec l'usage, si
rationnel fût-il.

Et si, quoique tardivement , je reviens sur
ce fait , c'est parce que, par tout ce que j'ai
entendu dire dans le cercle des députés , des
magistrats et des simples citoyens qui se
sont exprimés à ce sujet , je suis en mesure
d'affirmer que l'abstention du Conseil fédé-
déral , ce jour-là , en matière de discours, a
causé dans beaucoup de cœurs neuchâtelois
une déception qui devait être exprimée par
un Neuchâtelois. »

Le même correspondant raconte un fait da-
tant du temps où Numa Droz était apprenti
graveur à la Chaux-de-Fonds.

Parmi les nombreux amis qu 'il avait déjà à
ce moment , il s'en trouvait un qui se destinait
à la pharmacie fil est pharmacien aujourd'hui)
et qui avail fait déjà d'assez bonnes études de
botani que. « Ne pourrais-tu pas , lui dit un
jour Numa Droz , me prêter quelque temps un
traité de botanique,?

— Voici un Jussieu , mon cher ; je puis te
le laisser trois semaines. »

Le traité en question n'étai l pas une « flore » y
il donnait les caractères des familles, mais pas1»
les noms des espèces. Les trois semaines écou-!
lées, Droz rapportait le volume, et peu après,
les deux amis allaient faire une promenade ,
aux Joux-Derrière . « A propos , dit Droz , il est
intéressant , ton Jussieu.

— Sans, doute , mais , en trois semaines , ta
n'as pu en tirer grand'chose.

— Eh bien ! répondit Droz , je crois l' avoir
assez bien compris. Tu peux me mettre à
l'épreuve. »

L'ami crut que Droz se vantait.
A l'instant , il lui tendit une (leur , en l'invi-

tant à la déterminer. Prudemment , mais sans
erreur, Droz établit la famille à laquelle ap-
partenait la plante. — « Pour la première , tu
as de la chance, pensa l'ami ; voyons, à d'au-
tres. » —  Et dix fois, vingt fois , il recom-
mença l'expérience, et les dix fois, les vingt i
fois , Droz arriva , sans se tromper , au résultat
exact... Et l'ami raconte que, dès ce moment ,
il eut , pour son compte, la notion de ce qu 'é-
tait 1'inlelligence merveilleuse de cet homme...

-~—memm*__&-»- *WtmWÈ**Xmm—mmm i

A propos de Numa Droz

ZURICH. — Asphyxiés. — M. Von Tobel , te-
nancier de l'hôte l du Cygne et conseille)' com-
munal , à Turbenthal , a été trouvé lundi ma-
tin mort dans sa chambre à coucher , ainsi que
sa femme et un enfant. On croit qu 'il y a eu
empoisonnemen t par les gaz d'oxyde de car-
bone.

-r- Amateurs, de.viande fraîche. — Ne trem-
blez pas, il ne s'agit ni d'ogre ni de Petit-
Poucet, mais simplement d'un couple de
malandrins qui, dans la nuit de mardi à
mercredi, dévalisa complètement la bouti-
que d'un boucher à Œrlikon , près Zurich.
Non contents d'emporter gigots, côtelettes
et filets , ces déménageurs nocturnes ont
également fait main basse sur l'argent en
caisse, une trentaine de francs. Ils courent
encore.

SAINT-GALL. —¦ L'assurance fédérale . —
Dimanche a eu lieu l'assemblée des délégués
des caisses de secours en cas de maladie du
concordat de Saint-Gall et d'Appenzell. Ces
caisses comptent 20,000 membres. Par 39 voix
contre 17, il a été décidé de ne pas appuyer
le référendum contre la loi sur les assurances
et par 30 voix contre 10 l'assemblée s'est pro-
noncée en faveur du projet.

TESSIN. — Amour. — Nous avons raconté
l'arrestation d'un couple qui filait l'amour
parfait , sans l'autorisation paternelle. La chose
était encore discrètement voilée, mais aujour-
d'hui les détails nous arrivent. Ils sont sug-
gestifs.

Donc samedi , nos deux pigeons, Aïda Ma-
relli — poétique colombe de 15 ans — et son
adorateur Spolti Pielro , conversaient aimable-
ment sur la terrasse de la station de Taverne,
près Lugano. Ils furent bientôt rejoints par
trois autres individus et tous ensemble pri-
rent le train via Lucerne. Ici l'histoire se
corse. Dans le même compartiment se trouvait
un voyageur avec une valise contenant 62,000
francs , destinés à effectuer un payement à Zu-
rich. Sans méfiance, il s'endormit , mais se
réveillant à Brunnen , il constata avec stupé-
faction que la précieuse valise avait disparu.
Aussitôt réclamations au chef de train , arri-
vée des gendarmes et découverte du trésor
sous les jupons de la charmante Aïda. Ce lé-
ger contre-temps amena d'abord l'arrestation
de cette jeunesse et de son amoureux , qui
étaient , nous l'avons dit , déjà signalés par la
famille ; mais, comme le petit jeu de la valise
parut intéresser singulièrement la police et
qu 'elle y vit quelque rapport avec les vols —
dont nous parlions récemment — commis sur
la ligne du Gothard et de Lucerne à Zurich ,
elle a gardé à sa disposition ce joli monde
avant de renvoyer au papa Marelli sa fugitive
héritière el au parquet italien le beau Spolti ,
poursuivi pour détournement de mineure.
L'aventure n'est-elle pas jolie ?

— Elégant contrebandier. — Depuis quelque
temps, les douaniers italiens voyaient assez
souvent passer la frontière et venant de Suisse
— généralement par Arzo , grand village tessi-
nois du district de Mendrisio — un très élé-
gant cabriolet conduit par un non moins élé-
gant jeune homme. Dès l'abord , ils ne donnè-
rent grande attention ni au gentleman, ni à
l'équipage , mais la fréquence des promenades,
les rendant curieux, lundi matin ils commirent
l'indiscrétion couluuiiére de visiter minuiieiii
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sèment ce véhicnle , et bien leur en prit. Dans
un double fond , les douaniers découvrirent
46 kilos de tabac. Saisir la marchandise , le
cabriolet , le cheval et même l'élégant jeune
homme furent la conclusion de cet exploit.

— fin monstre. — Le jour de Noël la police
de Lugano a arrêlô un Italien , Azzoni Stefano,
qui avail jeté à terre sa propre mère et la
maltraitait avec férocité . La pauvre femme est
gravement malade , le lâche est sous les ver-
rous. Espérons qu 'il y restera suffisamment
pour apprendre un peu ses devoirs de fils.

*# Fêtes du Nouvel-An. — Le temps qui
s'était mis à la pluie dimanche après-midi ,
s'est rasséréné le soir, aussi les rues présen-
tatenl-elles, à minuit, une animation extraor-
dinaire .

Comme d'habitude , les cloches ont annoncé
l'entrée dans la nouvelle année, et les corps de
musique les Armes-Réunies prés de la Fon-
taine monumentale, le Grutli sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville, et la Philharmonique italienne
près de l'Hôtel ' des Postes, ont fait entendre
leurs plus beaux morceaux.

Beaucoup de personnes ont prolongé leur
promenade fort avant dans la nuit.

La journée d'hier a été belle mais ce matin
à nouveau la pluie tombait avec persévérance.

%x Listes référendaires. — Dernier délai S
janvier. Le comilé référendaire invite toutes
les personnes possesseurs de listes à les fa ire
parvenir à M. Louis Muller , Soleil, 1, La
Chaux-de-Fonds.

Ne pas oublier de fa ire légaliser les signa-
res par le président du Conseil communal

i' • la localité. LE COMITé.
iPri re aux journaux du conf on de reproduire.)

## Théâtre. — On nous écrit :
Trois représentations en deux jours , toutes

Y ânes, c'est une preuve que M. Raffit tien t ce
;i 'il promet. Il a heureusement eu des salles¦ ombles. Les app laudissements qu 'a recueil-

lis M. Reynaud lui montrent que le public
sou te ses qualités. Il y aura sûrement , avec
cul artiste, de belles soirées du dimanche.

Jeudi , Cousin et Cousine, musi que de Ser-
pette.

$$ Rureau de contrôle. — Poinçonnements
f,i mois de décembre :

'es de montres or. . . . . . 41,567
» » argent . . . . 4,459

Total 46,026

Chronique locale

Nous oTrons à nos lecteurs, grâce à un en-
gagement conclu avec un éditeur , quatre
volumes à prix réduit, destinés à pren-
dre rang parmi les etrennes utiles et agréables.

Ce sont :
Nouvelles et récits traduits du russe par N. V.

A. Kolbert.
O'est un recueil de quatre nouyeUe.8, prestement

enlevées, qui transportent le lecteur en Russie, ou
tout au moins dans les milieux russes. Ces récits
sont tous gracieusement écrits.

Prix réduit fr. 1.25
Conseils sur l'éducation de G. Tisclihauser,

traduit par M. J. Courvoisier, pasteur.
Ce n'est point un traité de pédagogie, mais un

livre d'un caractère pratique destiné à servir de
guide aux pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplissement de leur
tâche d'éducation. - Prix réduit ir. . .—
I .a maison d'Erasme par A Bachelin.

Ce volume comprend en outre trois nouvelles :
« Toujours droit. — Un Idiot. — Un soldat. ». La
préface de M. Ph. Godet, dit, entre autres :

« Bachelin a mis beaucoup de lui-même dans
La maison d'Erasme ; on y reconnaît ses points
de vue esthétiques favoris , son sentiment de la na-
ture, délicat jusqu'à la tendresse, son culte de la
îeauté artistique et de la beauté morale. »

Prix réduit fr. 1.—
.La famille chrél icnne par H.-W. Thiersch , tra-

duit de l'allemand sur la 8" édition, par Eug.
Courvoisier, pasteur.
Le nom de l'auteur et le grand succès que cet

ouvrage a eu en Allemagne le recommandent suffi-
samment comme un guide excellent pour la prati-
que de la vie chrétienne dans la famille.

Prix réduit fr. 1.—
Voilà , à coup sûr, un utile présent de fin

d'année.
Les prix originaux par volume étaient de

3 fr. et Z fr. 50 et ils sont en vente au
Srix réduit de 1 fr. et f fr. 25 au bureau
e L'Impartial, rue du Marché i.
Sur avis, simplement adressé par carte pos-

tale, envoi au dehors contre remboursement.

mmm—m ^m *s *mW- *>r*tm*M*tmmr—

Frlues de L'IMPARTIAL

Londres, 2 janvier. — Les cinq cents pre-
miers volontaires de la Cité ont prêté serment
au Guildhall en présence d'un grand concours
de la popul ation. Le lord-maiiedanssa haran-
gue leur a dit qu 'ils allaient combattre pour
la suprématie de l'Angleterre , c'est-à-dire pour
régalité des sujets de toutes les nations et pour
la vraie liberté.

Lucerne, 2 janvier . — Les tramways de
Lucerne ont encaissé du 8 au 31 décembre
Fr. 12,307.

Ils ont transporté 107,753 voyageurs.

Dernier Courrier et Dépêches

Marges, 2 janvier. — Mal gré tous les efforts
l'exp loitation des .lignes Biôre-App les-Morges
et App les-Isle a et suspendue.

Montreux, 2 janvier. —M. Robert Tschopp,
ingénieur du Jura-Simplon , faisant dimanche
une ascension aux Rochers de Naye, a élé sur-
pris par une avalanche. Son corps a été re-
trouvé lundi sous deux mètres de neige.

Rerne, 2 janvier. — Mardi matin , le total
des signatures déposées demandant le référen-
dum pour la loi sur les assurances, atteignait
25796. Les envois annoncés porteront ce chif-
fre à plus de 30,000.

Palezieux, 2 janvier. — Mard i le premier
train pour Lyss a écrasé un employé de la
gare de Palezieux. Cet emp loyé, qui regagnait
nuitamment son logis, s'étail endormi sur la
voie.

Le Cap, 1er janvier. — Un vapeur provenant
de Naples est arrivé avec un millier de mules.

Londres, 2 janvier. — Une dépôëhe de Rens-
burg au Daily Mail confirme l'occupation de
Colesbeig. Le général French , avec une forte
colonne de cavalerie , d'infanterie et de dix
canons, avait occupé dimanche les hauteurs à
trois milles de Colesberg. Lundi matin l'artil-
lerie engagea l'action. Les Boers, quoi que
surpris , ri postèrent , mais après deux heures
de combat ils se retirèrent , emmenant leur
artillerie à l'exception des canons Hotchis
qu 'ils abandonnèrent. Les Anglais occupèrent
a 'ors Colesberg où ils s'emparèrent de grands
approvisionnements ; leurs perles sont légères.
On croit que lés Boers onl beaucoup souffert.

Une dépêche du Camp de Frère à la Morning
Post dit que les renforts sont arrivés à Est-
court et à Mooirive.r.

Agence télégranlilqae suisse

Le petit garçon dont nous reproduisons la
photographie , et dont le rachitisme compliqué
d'une violente bronchite menaçait les jours,
n'a pu ôtre lire de son éta l désespéré que par
l'Emulsion Scott. Son père nous en informe
par la lettre suivante :

Oisseau (Mayenne) (France), 9 mai 1898.
Messieurs, mon petit garçon, âgé seulement de

2 ans, dont les forces diminuaien sensiblement de-
puis quelque temps déjà , tomba dans uu état de
rachitisme des plus inquiétants.

Cet enfant était en outre atteint d'une bronchite
qui nous tourmentait
d'autant plus que ses
quintes qutlefaisaien t
horriblement souffrir
étaient fréquemment
suivies d'évanouisse-
ment, et qu'aucun des
m é d i c a m e n t s  em-
ployés n'avaient ame-
né d' amél iora t ion
dans son état. Il n'en
fut pas de même pour
l'Emulsion Scott; a-
près quelques jours de
traitement, un chan-
gement extraordinai-
re se produisit dans
l'état de santé de mon
petit garçon qui estLouis HAMARD petit garçon qui est

maintenant complètement rétabli. Il prend très bien
toute nourriture, ses petites joues sont fermes et
vermeilles et il est d'une gaieté charmante.

Votre Emulsion Scott est un trésor que je ne sau-
rais assez conseiller aux parents soucieux de la
santé de leurs enfants.

Agréez , Messieurs, mes plus vifs remerciements.
(Signé) : Hamard à Oisseau.

Qu'ajouter à cetle lettre d'une si éloquente
simplicité? N'est-il pas merveilleux de voir
quel favorable changement s'établit chez les
enfants dès les premières cuillerées d Emul-
sion Scott? Comment des parents , jusque-là
désespérés, n'essaieraient-ils pas cette bien-
faisante préparation I

L'Emulsion Scott, c'est l'huile de foie de
morue agréable au goût el facile à digérer ,
associée avec la glycérine et les hypophos -
!>hytes de chaux et de soude, suivant une
ormule approuvée de tous les médecins du

monde entier. Aucune imitation , aucun pro-
duit soi-disant similaire ne peut lui être com-
paré et il faut toujours exiger la véritable
Emulsion Scott , avec sur l'étiquette un pê-
cheur porUul sur le dos une grosse morue.10

Témoignages de Reconnaissance

Le sculpteur et le mari. — M. Lorenzo Bi zzi
de San-Lorenzo , artiste scul pteur , expose en
ce moment un certain nombre de ses œuvres
dans son a telier à Paris . Vendredi matin , par-
mi les visite u rs qui circulaien t au milieu des
marbres et des maque ttes de plâtre , un mon-
sieur, élégamment vêtu , qui avait fait  le tour
de l'atelier , s'arrêta subitement devant un
buste de femme, et, sortant un revolver de sa
poche, lit feu sur le buste, qui fut brisé.

Le scul pteur se précipita aussitôt sur lui et
le conduisit |au commissariat de police, où 8
destructeur de busle, après s'être nommé, fvi .
M., rentier, âgé de trente-six ans , et demeu-
rant , place Clichy, tit ia déclaration suivante :

— Le buste sur lequel j' ai tiré un coup de
revolver est celui de ma femme. Il n 'avait pas
à se trouver dans cet atelier. J'ajoute que je
regretle d'avoir tiré sur cet objet d'art : c'est
sur M. Lorenzo Bozzi que j 'aurais dû tirer.

Le parquet est saisi de l'affaire.

Curieux élevages.— Un fermier de New-Har-
mony, dans le sud de l'Indiana , se livre à un
élevage qui lui rapporte d'importants bénéfi-
ces ; il s'occupe de l'élevage de chats angoras.
Il a construit pour cela des bâtiments qui oc-
cupent une étendue de 10 acres. Il en a élevé
l'année dernière , 3.000, qu 'il a facilement ven-
dus (25 dollars chacun. Cette année-ci, il
compte fa i re davantage.

A un mille de New Hamony, on trouve une
ferme dont le propriétaire est un Allemand
qui s'occupe de l'élevage des sangsues. Dans
les terrains de sa ferme se trouvait enclavé un
grand marécage où il ne pouvait rien récolter.
Il a approprié ce marais et a fait venir des
sangsues d Allemagne. Il les a placées dans des
losses couvertes de mousse et bientôt il se vit
possesseur d une quantité énorme de sangsues
Il en trouve un débouché facile dans les gra n
des villes, telles que Chicago, Délroit , New
York , Philadel phie , Saint-Louis , la Nouvelle
Orléans et San-Francisco. Il obtient un tel suc
ces, qu 'il étend , chaque année, son curieux
genre d'élevage. ,n .

Près de Wabash , dans le même état , un vieux
fermier consacre 60 acres de lerre à l'élevage
des lap ins. Sa ferme est certainemen t unique
en ce genre. Cet te année, il a expédié un mil-
lion de lap ins à différents marchés, et il en a
réservé plus de 160.000 pour les fêtes de la fin
de l'année , sans compter tout ce qu 'il conserve
pour la reproduction , et il compte en élever
le double l'année prochaine.

La viande de ces- lapins est délicieuse ; les
demandes augmenten t sans cesse. Les peaux se
vendent à un bon prix chez les fourreurs , et
les poils sont recherchés par les fabricants de
chapeaux. Les plus grands envois se font pour
New-York el Bal t imore.

Enfin , dans tout l'Indiana , il n'y a pas moins
d'une douzaine de fermes où l'on élève les pu-
tois d'Amérique , « skunks ». On les élève pour
la peau qui se vend de 1.30 à 2 dollars la
pièce, sans compter la graisse que l'on em-
ploie pour les usages médicaux et qui coûte
fort cher.

Anthropop hages américains. — Le capitaine
du navire anglais Kurdistan, qui vient d'arri-
ver en Angleterre , a consigné sur son livre de
bord la dramatique histoire suivante :

Le Kurdistan était à l' ancre sur la côte de
Patagonie. Le capitaine, voulant s'approvi-
sionner de certaines marchandises , envoya
quel ques hommes à terre. La chaloupe se di-
rigea vers Sierre del Fueço. L'embarcation
dévia plus ou moins de sa course, entraînée
par le courant ; elle vint atterrir à l'enlrée
d'une espèce d'excavation d'où sortaient des
bruits étranges . Les matelots , très intrigués ,
sautèrent à lerre et, le revolver au poing, pé-
nétrèrent dans la caverne.

Un spectacle effrayant s'offrit à leurs re-
gard ?. Autour d'un feu flamboyant se tenaient
accroup is plusieurs sauvages déchirant à bel-
les dents le cadavre d' un blanc. Dès que les
anthropophages s'aperçurent de la présence
des matelots , ils poussèrent d'épouvantables
rugissements et, se jelant sur leurs armes,
attaquèrent les blancs. Ceux-ci s'étaient reti-
rés de la caserne et attendaient leurs adver-
saires en plein air. Le combat se termina à
peine commencé.

Dès le premier engagement , un des sau-
vages fut tué net d'une balle dans la tête. Ses
compagnons n'en demandèrent pas tant et
s'enfu i rent. Dans leur antre , les matelots ont
trouvé un drapeau danois el les débris prove-
nant d'un navire. Plus loin , sur le rivage, ils
ont découvert une épave d'un brick en bois.
Les sauvages, en vrais pirates , ont-ils attaqué
le navire ponr s'offrir un régal de chair hu-
maine ? Ou bien le navire y a-t-il fait nau-
frage et le cadavre qu 'ils dévoraient leur
avait-il été apporté par les flots ? On ne le
•aura probablement jamais.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Daniel-Alfred Jeannere t , fabricant de res-
sorts, originairedu Locle, domiciliéà la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusq u'au
lundi 22 janvier 1900. Liquidation le mercred i
24 janvier , à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

De dame Mari anne Richardet née Tripet,
ori ginaire de Fontaines , sans profession , do-
miciliée à Dombresson , où elle est décodée.
Inscri ptions au greffe de paix de Cernier
jusqu 'au samedi 3 février 1900. Liquidation le
mard i 6 février, à 2 heures du soir, à l'hô-
tel de ville de Cernier.

Publications matrimoniale*
Le tribunal civil du district de Boudry a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Françoise Ganguillet née Kronenberg et Ja-
mes-Edouard Ganguillet , domiciliés à Colom-
bier.

Notifications édiclaies
Sont cités à comparaître :
Jean Giletti , orig inaire de Masserano , ma-

çon, précédemment domicilié à St-Sulp ice,
le jeudi 4 janvier 1900, à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Môtiers, devant le

tribunal de police. Prévention : Actes de vio-lence.
Luc-Etienne Maire , commis , précédemment

à Couvet, le vendred i 5 janvie r , à 10 heure»
du matin , au Châtea u de Neuchàtel , devant lajuge d'instruction. Prévention : Abus de con-fiance .

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Cet»»

nier de l'acte de décès de William Squire, de*ù
Bristo l (Angleterre) , évangéliste, domicilié à
Montmollin , décédé le 25 novembre 1899 iLucerne , où il était en séjour.

Ce dépôt est effectué en vue de fa ire courir
les délais pour l'acceptation de la succession'
du défunt.

Si vous entriez aujourd'hui dans la boutique ' j
M. Gaugain pour avoir recours à ses services en bm
qualité de coiffeur, vous auriez probablement à at-
tendre quelques minutes, pas davantage, jusqu 'à ce> '
qu 'il fût libre , car il est toujours prê t pour les af-
faires. Cependant il fut un temps où sa clientèle
dut se passer de ses services, et voici comment cela
arriva :

Il fut pris d'une bronchite aiguë, maladie qui pro-
vient do l'impureté du sang et que lo froid et les in-
tempéries développent rapidement. Loin d'être sou-
lagé par les traitements ordinaires, sa condition no
fit qu'empirer. Il avait en outre de si forts batte-
ments de cœur que tout travail lui étai t devenu im-
possible. Les forces et le courage l'abandonnèrent,
et plus d'une fois la douleur et le désespoir lui
firent jeter les hauts cris.

Les médecins qu 'il consulta lui assurèrent que le
gonflement de son abdomen , les douleurs qu'il res-
sentait dans l'aine, et la diminution dans la quan-
tité de son urine étaient des symptômes qui indi-
quaient un profond désordre daus tous les princi-
paux organes. Toutefois , aucun des remèdes aux-
quels il eut recours ne réussit à enrayer le mal. Le
malheureux se crut perdu.

Le 25 août 1898 il nous adressait les lignes sui-
vantes :

« Votre remède a dépassé mon attente , car il a
accompli ce que je considérais comme impossible.
Je suis aujourd'hui aussi heureux que j'ai été au-
trefois triste et découragé. Juste au moment où j'a-
vais abandonné tout espoir do guérison , j'entendis
parler de votre merveilleuse Tisane américaine dea
Shakers. J'en ai employé cinq flacons en tout, et 4
l'heure qu'il est je jouis d'une parfaite santé.

« A peine avais-je fini le premier flacon qu,
l'excellence de votre remède se fit remarquer. Efi
quelques semaines je recouvrai l'appétit et désor-
mais mes aliments digérèrent facilement ; je dormis
bien. Je n'eus plus de pal pitations ni de constipa-
tion et les bronches ne me firent plus souffrir.

« Je n'éprouve plus de difficulté à respirer et le
trouble des poumons qui me faisait supposer que
je pouvais bien être phtisique disparut entièrement.
Je tiens donc à exprimer publiquement toute ma
reconnaissance, non seulement a vous, Monsieur
Fanyau, mais aussi aux braves Shakers d'Amérique
pour avoir eu l'heureuse idée de composer un re-
mède si efficace et que vous seul avez le droit de
vendre en Franco. Croyez bien qu 'en toute occasion
je ne manquerai jamais de le recommander à ceux
qui souffrent comme je l'ai fait moi-même ». Signé :
Gaugain, 3 rue Grande Saint-Martin, Mayenne
(Mayenne). La signature ci-dessus à été légalisée
par M. Chedeau , adjoint au maire de Mayenne.

TOUJOURS PRET POUR LES AFFAIRES

Reproduction artistique
de n'importe quel modèle, même vieille photographie,
qui est toujours rendu sans aucune altération après
exécution ; ressemblance garantie, prix sans concut-
rence. S'adaptent a merveille dans broches, médail-
lons, cartes de visite, papier à lettres , etc.

BV IVouveau ! Cartes postales avec photogra-
phie, beauté incroyable, 3 fr. 70 les dix pièces. —•
Rabais par quantité.

Plusieurs lettres de félicitations et remerciements
pour la bonne exécution de nOs photographies mi-
gnonnes.—Envoi franco sur demande d'échantillons
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, U (ku-it-hit*
DéPOTS aux librairies A. Courvoisier, Bailiod et

G. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-Prince,
j ue de la Serre 10. où des échantillons sont exposés;

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES

Jules ULLMANH, Chemisier 0 [<*im ytjjjj C"J „̂ïïà»ïïEF' W ltS EtÉOBS "?tTL."™«». LÉOFOIJD HOKEE.T 58. U »»» U«!»«U **"***» '**%_? pour Dames et pour Hommes. f  "** 1U" "luiu8"w a tOUl acneieUP l

Du 29 décembi-e 1899
Rtj ien w eni p n t  ,1e la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,338 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Anna-Augusta , fille illégitime , Grisonne.

Pr»i!!"«,scs de mariage
Slegmûller Léo, meunier , Soleurois , et Kern

Katharine-Magdalene , sommeliére, Wur-
tembergeoise.

Mariages civils
Baur Edouard-Aristide , menuisier , Fribour-

geois, el Stucky Léa, horlogè re, Bernoise.
Grimm Rudolf , doreur , Zurichois , et Marti

Marie, horlogère , Bernoise.
Jaunin Jules-Fritz , remonteur , Vaudois , et

Quartier-dit-Maire Louise, horlogère , Neu-
chàleloise. j

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23079. Dubois Fritz-Henri , fils de Fritz et d»
Lucie née Dubois , Neuchàlelois , né le 16
janvier 1876.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

T 'ÏMDAPTTAT e8t en vente tous les 80il*
L .HitAIU iàk dès 7 heures à l'Epicerie d»
Mme Veuve STOCKQURGER-CUCHE, ruelle dea
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard de»
Crétèts).

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fûnds



Mécanismes
Un fabricant de mécanismes, travaillant

depuis plus de 30 ans sur les différents
Senres de répétitions et chronographes,

«mande à entrer en relations avec une
bonne maison ; travail consciencieux.
Etudes de mécanismes sur tous genres de
mouvements, — S'adresser, sous initiales
G. G. 15915, au bureau de I'IMPARTIAL.

16915-1

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux î
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Régulateur
de précision (compensation au mercure) '
oe feu Otto Kanrup, régleur, est à ven- '¦.
ère à prix modéré . — S'adresser à M. Ed. j
Huguenin-Gourvoisier, rue du Marais 18, »
Le Locle. 16332-2 !
•m ¦- ¦¦- i ¦ ;

Epicerie-Mercerie j
m* iêommBB.1:

Rue du Doubs 121
L'assortiment de tous les articles est au

complet : 15289-1

Conserves alimentaires
THON , SARDINES, PCIS , HARICOTS , etc. etc.

Vins, Liqueurs, Bière
Tatoues ?<><> CiS'aro»

Carnets d'escompte

Dépôt de L'Impartial
Liquidation

d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 13050-44

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOUHBË IS'OUIE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue IVeuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-J80 .i

A LOUER
pour St-Ueorges 1900 un logement de

chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a Mme veuve U. Leuzineer,
bue de l'Hôtel-de-Ville 8. 16867-5
u ____ _̂___ _̂_ _̂

ALMANACH8
1900

Almanach Romand ¦-- 30 c.
Almanach de Gecl<7e pour 1900,

nubile sous les auspices de l'Institut
-lalional genevois . — 50 c.

Almanach agricole. — 3b c.
Schweizerische Dorfkalender. — 40 c.
Almanach de l'ouvrier. — 50 c.
Almanach des Bons Conseils.— SOc.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant . — 35 c.
Almanach du Drapeau. — 1.50.
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach Vermot, broché. — 1.50.
Almanach Vermot, relié. — 2.50.
Messager boiteux de Berne et Ve-

vey. — 30 c.
Messager boiteux de Neuehatel. —

30 c.
Almanach Kneipp. — 50 c.
Almanach Mathieu de la Drôme. —

50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand, 35 c. Français, 35 c.
Bonne remise aux revendeurs. Envois par

la poste contre remboursement.

Librairie ATCÔÛRVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS~~SKI

norvégiens , marque renommée. Avanta-
geux. Importation directe de fabrique.

André BOBERT , Promenade 4.
16130-4

Fabrique d'aiguilles
Bonne et ancienne fabrique d'aiguilles

est à remettre au tiers de sa valeur.
Déposer offres sous A. Z. 15923, au

bureau de I'IMPARTIAI,. 15933-4

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé- .
dallions et broches , sur les cartes de §
visite, papier à lettres, enveloppes, etc. 1

Très utile ponr cartes de lég itimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè- g

ces , 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100 g
pièces, 8 fr. 70. 18950-9 g

Kcliantillous sur demande.
"*ÉHA, 32, rue de la Serre 32. B

Les commandes peuvent être §; à la Librairie A. Courvoi- |. . îue du Marché 1. Papeterie i
| G. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom 1
i pes. Magasin de bijouterie et g
I Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue I
I St-Pierre 10. Salon de coiffure I
SjeanRichard , rue du Parc 70 où |
|des échantillons sont déposés.

La Colle Plûss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Haefeli <& Gie ; J. Turnheer, rue du Puits 1.
A Sonvillier, chez Baoul Brandt, coiffeur.

9761-15

Etude de Me D. CHARMILLOT, notaire, Saignelègier.

GRANDE fil f lIMIE
par licitation

de Pâturages et de Forêts
Samedi, 20 janvier 1900, dès les 8 heures du soir, au Café du

Jura à Saignelègier, MM. les propriéta ires des pâtur ages et forêts du
lieu du Pra issalet, commune du Bémont (Franches Montagnes) , exposeront
en vente par licitation aux enchères publiques les pâturages et forêts qu'ils
possèdent par indivis au dit lieu du Praissalet, savoir :

Pâturages d'une superficie de 20 hectares
Forêts » » » 16 »

Les forêts représentant 13000 mèlres cubes de gros bois, essences sapin,
: épicéa , foyard , sont exploitables de suite. L'exploitation en est surtout ren-
due facile par leur situation très avantageuse , à 3 kilomètres de la gare de

fSaignelégier , par leurs chemins aux accès faciles.
Il peut êlre estivé sur les pâturages 25 têtes de gros bétail.
Les amateurs , pour tous renseignements et pour visiter les immeubles,

sont priés de s'adresser à M. Antoine Chapatte , au Praissalet, ou à M. Fol-
letête, avocat à Saignelègier.

! Conditions et termes pour les paiements très favorables.
16204-2 (H-9265-J) Par commission :

Urb. CHARMILLOT, not.

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu , 55 cent
Corbière©, „ verte, „ „ 60 cent
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-84

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Pierre Anthoine , Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Allerraatt , Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve fi.
Arnold Buhler , Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 48. A. Perret-Savoie, Charrière i .
Fritz Fûnfgeld . Côte 9. CamiUe Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Bosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel 'I '" 13. Alfred Schneider-Robert, F.-Couivois. 20.
Ul ysse Huguenin , Colley l i .  Armand Senstag, DemoiseUe 19.
G. Hugli. Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli . Demoiselle 1 18. A. Taillard, Est 8.
Alfred Jaccard , DemoHoUa fô .  T,éon Tripet, Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 87. Jacques îschanz , Hôtel-de-Ville 33.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz, Parc 17. Antoine Winterfeld, Léopold-Robert 69.
Magasins de la Société de consomniMirm. et autres Magasins de denrées alimentaires.

.. r

Û «JK«X ÎW ©i4aAlXf^ 0
13 besoigen wir fur hlosigo , sohweizeriaohe und ausiândlsohe Zeltungen «3
m prompt und zu Originalpreisen und gewahren bei grossern Auftfftgen Rabattf'ÏQl
T Inseratenwûrfe und Kataloge gratis. *g

S Annoncen-Expedition H. Keller S
X Zurich Luzern St. Gailen V
GJ Eappelérhof Hobsburgerhof Pilgerhof u
Q Interlaken. Liestal , Schaffhausen , Solotlium. n

*n

HUILES fle FOlfle MORUE
tra/îoîies , sont arrivées.

1 I —tmmm.

Droguerie E. PERK©ÛHET Fils
- -S, Rue du Premier Mars *\, La Chaux-de-Fonds. 12248-4

Solution de Biphosphate de Ohaux
des FRÈRES JURISTES

de Saint-Paul-Trois-Chateaux (Drôme). — TRENTE - TROIS
ANS DE SUCCES. — Cette solution est employée pour combattre les bronch*
tes chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes ie)
périodes, principalement au premier et au deuxième degré , où elle a une action d*
cisive. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre \*m
scrofules, la débilité générale, le ramollissement et la carie des oi, etc., et g£
néralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang qu'elle enrS
chit, ou la malignité des humeurs qu elle corrige. Elle est très avantageuse aui qj
fants faibles, aux personnes d'une comp le?tion délicate et aux convalescents. Elfl
excite l'appétit et facilite la digestion. 12410-1

Prix 3 fr. le demi-litre, 5 fr. le litre (notice franco)}
Dépositaire général pour la Suisse : J. BOIISSER, rue de Rliono 108. GfmèTt»

En vente à La Chaux-de-Fonds, chez M. C. Béguin, pharmacien
» Porrentruy, chez M. Chappatte. pharmacien.

Pour éviter les contrefaçons exiger la signature ci-après : L. Arsac et Fr. eiuysogoe»

? *>

! FRIDOLIN W?S1T I
? a — Place de l'Hôtel-de -Ville — S *
& au troisième étage 4»
4> annonce qu'il a reçu un 15253-1 •»
? Magnifique choix cle Bijouterie t
% — en tons genres — >m, fiel% très modérés. Prix très modérés. o ¦

t !
?? ?̂???????????????????????««???«?????????????< iw»;

Commerce die Vins
? IJXJOÏEM DROZ ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Télép hone

Excellents vins ronges et blancs de table, depuis 35 ot. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles t Mâcon, Beaujolais , Bourgogne?

Bordeaux , Neuchàtel rouge et blanc, Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-31
Asti mousseux. — Champagne. — Ilnile d'olive extra, etc.

i

[ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Potager à ta
L'offre d'un BOTST POTAGER A

GAZ ou d'un JOLI LUSXJEUE est le
cadeau LE PLUS UXIïJE, ^Immense choix en magasin de toas appareils pour le gaz.

dep. fr. i. BO à fr. 800 et plus
Accueil cordial. Bonnes conditions,

CHAUX-DE-FONDS
_ ________ i

_mm____—_____ n n I La Pondre Dépilatoire du D' Pl-
ËiiMH»  ̂ H fil lli IlOttlflQ I »ède, Paris, éloigne les poils dis-
flP^S  ̂ 1 Ulll UUiSlGy i p-acie«x dans ta figure sans altérer !;
Ws& peau la plus délicate. Elle est tout i.
fait lnoffensive. C'est le seul déoilatoire qui ait trouva l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg . L,'ATTESTATION da Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffeasif. » — Se vend
à la Ghaux-de-Fonds , au prix de 8 rr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 8172-5

M. Benjamin WEILL., rue Neuve IO.

BANQUE FEDERAL*
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Oonns DUS CHANGES, le 2 Janv . 1900.
—i...... —— ——¦ m

NODS sommes aujourd'hui, sauf variations uuyos e *
tantes, acheteurs eu compte-courant, ou au comptant*
notas Va B/° de commission, de papier bancable sur?

¦
Est. Coun

Chèque Paris 100.60
Court et petits effets longa . 4'/, 100 . liOirance . j moJS > acc (rançaj,e, . ŝi . ,1^.55
3 mois ( min. fr. 3000 . . 41', 100.50
Chèque min. L. 100 . . .  iT.45

r mmAmm. Court et petits effets longs . 6  Î5 *3LOaorêl m raoJ8 , acc anglais, . . 6 35 . 41
3 mois ) min. L. 100 . . . 6 lâ.iO
Chèque Berlin , Francfort . lSS.ëzW

.„ .„ Conrt el peti ts effets long! . 7 143 «ï'.'ïuiemag. j mojs . acc allemandes . 7 1Î3 021/»3 mois j min. M. 3000 . . 7 1*» 05
Chèque Gènes, Milan , Turin 'Xi -.6

ii.ii. Court el petiu effet* longs . 5  93 »S
"*UB -" î mois, 4 chiffres . . . .  S 93.45

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 «3 45
Chèque Bruxelles, Anvers . 5 lOO.Îi'/i

Belgique î A3  mois. imit. acc., fr. 3000 6 100. JJV,
Nonac, bill., m«nd., ïel4ch. o'V, lOO.Sâ' J

A«,.I».J Chèqne et conrt i 110.05
KïïïS' tMmoit, trait, acc., F1.3000 5 ÎIO 05nouera. N(maC., hill., iuand., 3eUch. 6l/i Î10 05

Chèque et court ï'/, 104.55
Vienne.. Peliu effets longs . . . .  5V, 104 .55

S à 3 mois, 4 chiffre» . . . M/- 104. 55
New- Y oïk chèque — â.20
Suisse .. Ju j ijua 4 mois . . . .  .6 %

Bille de banque français . . . .  lOu.fiï 1/,
» n a l l e m a n d » . . . .  123.85¦ a russes Î.C6
» » autrichiens . . .  104.40
a » anelais 25 44
* » italien» 93.40

Napoléon» d'or 100.62'/»
Souverains anglais 25.40
Pièces de 20 mark 24.77

Médecin-OcuSiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue do
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée na»
derrière), le Mardi matin, de 9 1/3 à 12 »/#
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, d»
2 à 5 heures ;

à lVeachâ.tel , rue du Musée 2, tous]
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi ej
Dimanche. 2010-7



100 fr. de récompense
seront remis à la personne
qui rapportera à M. Louis
SCHMID, Temple-Allemand
n° 13, La Chaux-de-Fonds, 1
paquet égaré, qui contenait
21 cuvettes or et 4 cuvettes
argent. 16486-1

pAii rlûiii) Un bon fondeur-dégros-
l UliUCUI . sisseur d'or, homme sérieux
et capable demande à se placer dans un
bon atelier ou établissement analogue. —
S'adresser sous initiales IL S. 9, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9-1

IPllïlA flllA demande à se placer dans
UCUllC IlllC une maison où Ton ne parle
que français. 16461-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Ionno hiim ni A c'e ^ L ans > a>'ant tra-
UCUllG IIUIUUIC vaille plusieurs années
«pus uue maison de banque , exempt du
service militaire, demande emploi dans
une banque ou maison de commerce.
Certificats à disposition. 16398-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

RftîtiPÎ 1 ^n J eune homme de 23 ans,
DUllicl . sérieux, acheveur de boîtes ar-
gent, très habile et connaissant bien son
métier , demande à permuter sur la boite
or. 16381-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

PivfttPllP ^n DOn piv°teur pour petites
r i ïUlCl l l . pièces ancre , cherche place
dans un bon comptoir ou du travail à
domicile. Adresser les offres sous P. B.
10393, au bureau de I'IMPABTIAI.. 16393-1

iohpVPHP ^n J eune acheveur habile ,
ribUOiCllI . bien au courant des boites
légères , connaissant les échappements
ancre et cylind re et ayant pratiqué les
remontages en petites et grandes pièces,
cherche place dans un bon comptoir de
la localité. — Offres, sous initiales J. D.
16-110. au bureau de I'IMPARTIAL. 16410-1

Un jeune homme SSïï?j SSJra
peine, soit dans un r agasin ou un ate-
lier. 16409-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

^Ammp lipPP '-fne tr^s bonne somme-
uUllllliCllCl C, lière demande place au
plus vile dans grande brasserie ; bonnes
références. — S'adresser à Mme J. Augs-
burger , Bureau de Placement autorisé par
l'Etat, rue de Bel-Air 8. 16.02-1

.IpnnP hiim iTIP 41!*11* fuisse parlant
UBllIiC UUUIIllG l'allemand et le français ,
au courant de la tenue des livres et de
tous les travaux de bureau , connaissant
aussi l'expédition , cherche place comme
commis dans un bureau ou maison de
gros, pour se perfectionner tout à fait
dans la correspondance française. — Ecrire
sous chiffres A. E. 16352 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16352

Une demoiselle "Ŝ SEUT
demande place dans un bu-
reau.— Pour renseignements,
s'adresser à El. Ch.-Ad. Bar-
bier, professeur, Montbril-
lant 7. 16361

PftlicQPll<!P On demande de suite une
rUllOoClloC. bonne ouvrière polisseuse
de boî tes or, 90 fr. par mois, si on con-
naît la partie à fond. — S'adresser rue de
la Serre 79, au 1er étage. 6-3

A la même adresse, on demande une
servante.

tienne flOmme. un jeune homme libéré
des écoles pour faire les travaux d'ate-
liers. — S'adresser à M. Jeanmaire, rue
A.-M. Piaget 79. 2_-£
fj pimflî ltp robuste, sachant cuire et ca-
001 i aille pable de tenir un ménage pro-
pre et soigné, est demandée de suite pour
trois personnes ainsi qu'une jenne fille
pour taire les commissions entre les heu-
res d'école. 16-19

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Al 'flVPllP ®n demande de suite ou dans
Ul t t l C U I . la quinzaine un ouvrier gra-
veur d'ornements, pouvant faire le mule-
feuille. Ouvrage suivi. — S'adresser à l'a-
telier H,-A. Duvoisin, rue de la Demoi-
selle 14. 16462-2

frPîlVPllPQ Plusieurs ouvriers graveurs,
UlalCUioa finisseurs, millefeuilleurs,
trouveraient de l'occupation de suite
comme coup de main ou place stable. —
S'adresser a l'atelier H. Petremand , rue
du Temple Allemand 109. 16396-2

PfllîÇQPlIIP ^n demande au plus vite
1 UlloSOllbO. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or , ainsi qu'une jeune fille
honnête comme apprentie. — S'adresser
chez Mme Jeanneret, rue du Temple Alle-
mand 39. 16412-1

Rpinftnfp il P *-*n demande un bon re-
UClllUlllCUl . monteur pour la petite
pièces 12 lignes cylindre, ayant l'habitude
de la mise en boîte ; en même temps , il
aurait l'occasion de se mettre au courant
de l'aehevage. 16407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPiïI flTIlPllP demande un bon re-
lie JlUlUCul . monteur de répétitions. —
S'adresser à MM. I. et J. Meylan, Mont-
brillant 3. 16400-1

PflliÇÇPllÇPQ On demande de suite deux
1 UllooCUoco.  bonnes polisseuses de boî-
tes or, ainsi qu 'une finisseuse ou à dé-
faut une assujettie. — S'adresser chez
M E. Schcepfer , rue du Progrés 61.

Spi'VAntP robuste sachant bien
OCl V dlliC cu|re e{ connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite pour trois personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16416-1

l nriPmPTlt A louer pour le 23 avril
UUgClllClll. 1900 ou pour époque à con-
venir , rue Léopold-Robert , un magnifi-
que logement au ler étage de 5chambres,
chambre de bains , corridor, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

¦_ 16494-5

fillfl lTlhPP A l°uer de suite une cham-
Uilall lUlc.  bre meublée, indépendante,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au ler étage, à
droite. 16466-2

innaiitûmûni de 3 P'éoes et acces-
nl/Jj al IClllClU soirée, A LOUER pour
St Georges 1900, rue de la Demoiselle. —
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 16135-2

Ârinap tpmpnt  A louer Pour St-Georges
Appdi ItSIuClH. 1900 un appartement de
4 chambres avec dépendances, lessiverie
et part au jardin. Prix, 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

10444-12*

PhflnihPP<! A louer de sui te 2 jolies
UUttlUUI co, chambres pouvant servir
particulièrement de bureau. Situation rue
Léopold-Robert. 14874-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll fl lïlhPP A *ouer Pour St-Martin ou
vil CUUUlC. époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes ,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-34*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| rtrjpmpnt A louer pour Saint-Martin
llUgClllcllla prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu 'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9620-59*

L no-aman le â ,ouer j 8 suite
UgcilICIlia 0U pour St-Georges

prochaine. — S'adresser â M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. _____*
$%___$__***¦ A louer de suite près de la
ypîiSS? Gare , ù un monsieur tran-

quille et travaillant dehors, une jolie
lie chambre meublée exposée au soleil.
S'adresser rue de la Paix'63, au ler étage,
à droite. 17000-ï"
1 Afjpr r ipnt  ^ louer, dans une maison
liU jjtlllcllL d'ordre , un logement bien
silué au soleil , composé d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Épargne 6, au 1er étage. 16384-1

PhflmhPP *¦ l°uer ¦ une personne d'un
Ullclllli/i C. certain âge et de toute mora-
lité une jolie chambre meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16403 1

Appârteffleilt. Georges 1900 un
bel appartement situé rue
Léopold-Robert, de 3 pièces,
alcôve, balcon fermé, grand
corridor et dépendances. —
Prix, SOO fr. — S'adresser à
M. Hermann Banderet, rue
Léopold-Robert 88. 16129-1

ânniU'rPItlPilfç A louer dès maintenant
flJJJJul LClllClllO. ou époque à convenir,
un appartement de 1 chambre, cuisine,
alcôve, corridor et dépendances, plus un
appartement de 3 chambres, cuisine , cor-
ridor et dépendances. Les deux remis en-
tièrement a neuf et bien exposés au soleil.
S'adresser cbez M. Emile Pfenniger, Bou-
levard de la Gare . 15834

PPQ17HY ^ louer des appartements
i DDE.UA. de 2, 3 et 4 pièces et dépen-
dances. BeUe vue ; terrasse, lessiverie,
jardin , eau et gaz. S'adresser rue du
Pont 6, au ler étage, la Ghaux-de-Fonds.

16271

rhamhpp  ̂l°uer une chambre au so-
UllaulUlC. leil et indépendante, à un
monsieur tranquille. — S adresser rue de
l'Industrie 21, au 1" étage, à droite . 16340

fhamh PP A louer de suite une belle
1/11C1 i l lwi  C, chambre meublée. S'adresseï
rue de la Charrière 4, au Sme élage , à
gauche. 1635S

A la même adresse, à vendre un lapi-
daire pour débris.
¦a —̂ m̂m *t—mm *m*Wtmm*¦

On demande à louer iŝ 'E
4 à 5 pièces. — S adresser par écrit sous
initiales O. K. 16369 au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 16369

Un jeune ménage tm^: L "ÏÏS
appartement de une ou deux pièces,
à défaut , une grande chambre indépen-
dante et non meublée. S'adresser rue des
Granges 14, au ler étage, à droite .

16357

Iln û nûPonnil û solvable et de toute mo-
U11C |JC1 ùUlillC ralité demande à louer
une chambre meublée , où, au besoin ,
on pourrait y travailler. — S'adresaer
sous L. G. 16316, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16316

On demande à acheter S? ¥%_
E 
laces, en bon état, plus des poids pour
alance. — S'adr. rue de la Serre 68, au

1er étage. 16488-2

On demande à acheter c,Zl T'
décalquer les cadrans. 16483-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIWÏPP un tp aineau - poussette , à
ï CllUI C Une ou deux places, très peu

usagé et à bas prix. — S'adresser à la
Teinturerie E. Bayer, rue du Collège 21.

16-476-2

A VPIlflPP un ?rand traîneau d'enlant
ICllUl C ainsi qu 'une petite table

d'enfant avec chaises. — S'adresser rue
Banneret 4 (Grenier), au ler étage. 16463-2

Â VPÎlliPP un bon chi<M1 J,} garde,
i CllUI C âgé d'un an et demi. — S'a-

dresser rue de la Bonde 6, au ler étage.
16408 -2

A VPTlfiPP Pour cause J'installaiiun de
ï CllUI C gaz , une belle Lampe à sus.

pension , genre lustre, presque neuve. —
S'adresser rue du Premier Mars 5, au 2me
étage. 10SR0-2
rj lj nnn A vendre une petite glisse à
UllooCa pont pour tirer à la main , en-
core en bon usage. — S'adresser rue des
Terreaux 8, chez M, Richli. 16492-2

j ?nnpnprin A vendre un fourneau amé-rimllirjQ ll, r j ca j n inextinguible , usagé
mais en très bon état ; hauteur 1 m. 25
12© fr. au lieu de 215 fr.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 16343-2

A VPTlfiPP un -~er •* bricelels. — S ' a-
I CllUI C dresser Montbrillant 9.

16871-1

Â VPTl dPP un DOn fourneau à gaz avec
ÏCllUl C v mètres de tu vau caout-

chouc, ainsi qu'un réchaud, le toul peu
usagé et à prix très avantageux.

S'adresser à M. A. Widmer. rue l.éo-
pold-Robert 88. 16392-1

PflîlflPK î ~ ven<lre de beaux jeunes ca-
U f U I f l l J o  , naris du Harz, garantis pure
race et bons chanteurs. — S'adresseï- à
M. Louis Ghervet , à la Ferrière. 16405-1

A VPTlfiPP nne tal:,le a ouvrage riche,
ICUUI C entièrement neuve , Belle

occasion. 16404-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une jeune chienne courante.
ï CUUI 0 — S'adresser, le soir el entre

midi et 1 heure, chez M. Gh. Leuthold ,
rue do Gibraltar 15. 16339

A
TTAn finn 2 fortes glisses neuves. —
X CllUI C S'adresser à M. Georges Ca-

lame, rue de la Charrière 5. '6346

A VPÎldPP un J0^' traînRau . s berceau et
ICUUI C une chaise d'enfan t , le tout

très bien conservé et à bas prix. — S'adr.
rue de la Côte 10, au rez-de-cliaussée.

16351

Â VPÎlliPP un ^aval)0 anglais usagé,
ï CUUI C ainsi qu'une table de fumeur,

des eslagnons et seaux vides. — S'adresser
ruo du Ùoubs 139, à l'Epicerie. 16863

Â VPÎlliPP un tralnefui d'enfant tout
ï CllUI C neuf , avec ou sans les four-

rures en chèvre Thibet beige. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 45, au 2me
étage, à gauche. 16365
Il nnniirlpnri A. vendre un accordéoa
Al/bUl UCUll , neuf , moitié prix de sn
valeur. 16368

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

PpPfill sam®'H après midi un porte-
rCl UU monnaie de dame contenant un
billet de 100 fr. Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1-3

Pppdll inn^* BO L T - ssuns les rues du vil-
1 Cl ull lage, une bourse en acier con-
tenant quelque argent et un trousseau de
clefs. Le rapporter , contre récompense à
M. Placide Jeanmaire, rue de l'Industrie
n° 23. 3-3

Pppdll ^ans *
es rues rïu v'Ha6e ssD bll-

rclUU i0t de banque de 100 francs.
Prière de le rapporter contre bonne ré-
compense , au bureau de I'IMPABTIâL. 17-3

8K§H»e*Pppdii deP.uis la rue de la De"
lr«S' I C l U U  moiselle jusque sur la
Place du Marché, une petite montre
oxydée. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

16527-2'

fillhlip Daus Ie trail1 Chaux-de-Fonds-
UllUllo Locle, 36 mouvements Ilobert
19 lignes, n<" 137991 à 138026. Prière de
les rapporter, contre récompense, à M.
Albert Wuilleumier, Crèt-du-Locle 27.

. 16531-2

Pppdll dans le train Chaux-de-Fonds.
ICI  Ull Locle, un porte-monnaie con-
tenant quelque argent, timbres et papiers-
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 16259-8*

•$$» «a!& £&> «&«» «aîa. •ste»& aa%»^!& «&& £?& £!& «a!a»
S?£ .ffi?!. zJi, *̂   ̂ * .?£-** SS S£ éi*,\7iïr SUS

Mon Voyage en Italie
ôalbum de luxe, grand format, 300 pages de gravures

accompagnées d'un texte explicatif.
Reproductions photographiques de tout ce que liTALIE offre de
pas intéressant comme paysages, cités, monuments historiques,
antiquités, chefs-d'œuvre, etc., etc,

Texte par J. BACHELIN
Photographies originales de MM. ALINARI Frères, à Florence

et de MM. SOMMER et Fils, à Naples.
Ouvrage complet ei îli livraisons à 75 cent,

(2 livraisons par moisir

Depuis les temps les plus reculés, l'Italie, ce pays du soleil, de la musique et
des ar(s, a été une irrésistible attraction pour nous, habitants du Nord , et c'est par
millier, i que, chaque année, nous pouvons compter ceux qui, privilégiés par le sort,
t'en vont pendant les longs mois d hiver jouir de son réconfortant climat, de son ciel
Éternellement bleu , de ses chefs-d'œuvre sans pareils et de ses souvenirs historiques.
Mais ce n'est .'pas seulement à l'heureux voyageur qui a eu le bonheur de visiter cet
Incomparable pays que nous dédions cet ouvrage, mais bien aussi à ceux qui moins
heureux attendent avec patience et résignation ie moment où leur rêve se réalisera ;
Sis apprendront à connaître d'avance ce merveilleux pays où les splendeurs de la na-
ture et des arts se sont donné rendez-vous dans une éternelle étreinte.

Au point de vue de l'illustration, le choix judicieux des sujets les plus
captivants , la netteté et la finesse dans l'exécution des gravures, et son
(texte intéressant . et instructif , SlOiV VOYAGE EIV ITALIE comptera pour une
ifles pins belles publications de cette fin de siècle. Les progrès réalisés ces
dernières années dans les procédés de reproduction d'arts grap hique » nous mettent à
inéme d'offri r un ouvrage de luxe qui , pour un prix aussi bt>n marché, ne
Jj eut avoir à lutter contre aucune concurrence.

^HP" La 4e - Livraison vient de paraître "VQ
La réclamer. — 75 centimes.

En souscription à la UBRÏÎ8IE COURVOISIER
Place an Marché, La Chaux-tle-Fonds

Société fédérale lie Gymnastique
SECTION D'HOMMES

GROUPEdesTEAVAILLEUHS
Les exercices recommenceront H-4-C

Lundi 8 Janvier 1900.
à 9 h. du soir , .

12-3 Le Comité.

FtOrrOS OnOS horlogerie !ngrenat
et vermeil, soignées ou ordinaires, à des
prix défiant toute concurrence. — Pour
tous renseignements, s'adresser sous V.
M. 4, au bureau de I'IMPARTIAL . 4-3

Cours de danse
de

IL BUSSEL-EUNZE
commencera Vendredi 5 Janvier ,

HOTEL DU GUILLAUME-TELL

BlfiDIT l ORIGINAL ;

Vient de paraître à la
Librairie-Papeterie R. Haefeli & Cie :

PANORAMA
DE LA CHAUX -DE-FONDS

pris de la tour du Temple français ,
suivi de

84 vues superbes et d'une Notice
en français et en allemand.

C'est l'ouvrage illustré le plus beau et
le plus complet qui ait paru sur La Gbaux-
ae-Fonds. 15169-3

longanT ta Panon m il de* lins : 3 met. 65 cm.
Prix fr. 2.50.

En tente dus toutes les librairies et papeteries.

P

ES personnes de tou te condition peu-
vent gagner 20 à 25 fr. par jour
lau moyen d'un travail facile et bon-
nête. Bonne invention. — S'adressera

R Walter, Articles métal , Dûsseldorf.
15370-21

Grande économie !
Important p' Sociétés de construc- B

tion, architectes et commerces de i
papiers peints. 14798-3 I

Papiers Peints I
environ 296,000 rouleaux !

à tous les prix et dans tous les SM
genres imaginables, seront mis en I :
vente après Inventaire

à la moitié du prix antérieur
La fin de cette vente est fixée au |

30 décembre. Echantillons franco | :
à toute personne qui en fait la SB
demande.
GUSTAVESCHLEIS!NG ,BP.0I¥!8ERG §§

(Province de Pnson)
Maison d'expédition de papiers |
peints, fondée en 1868. Maison des |
plus importantes du monde.

OHD' Prière de demander exprès- J*S
sèment les échantillons d'inven- |
taire. Indiquer le journal en fai- ï ;
sant vos commandes. Si

Madame Marie Amez-Droz-.Teaniieret,
Monsieur Albert Amez-Droz, Madame et
Monsieur Ami Vaucher-Amez-Droz et
leurs filles Amélie, Gabrielle et Margue>
rite, Monsieur et Madame Louis Vaucher,
Hebeisen etleurenfant. Monsieur et Mm«
Lucien Amez-Droz et leur fille à Gourtela-

ry . ainsi que les familles Amez-Droz, Robert
Tissot, Jeanneret , Droz , Matthey, Junod-
Hool , Perrin et Willerme. ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouvor en la personne
de leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière grand-père, frère, oncle, cousin et
parent

Monsieur Zélim AMEZ-DROZ
qui u été enlevé à leur affection diman-
che à 3 heures du soir, à l'âge de 75 ans,
après une courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 janvier 1900
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 3 janvier
1900, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 53.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
ton mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de lettre
de faire' part. 7-1

Messieurs les membres de la Société
l'Olive sont priés d'assister mercredi 3
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Zélim Amez-Droz,
leur collègue. 10-1

Le Coini»6.

Quoi qu 'il en soit , mon amc se
repose sur Dieu , il est mon rocker,
ma délivrance. Ps. LX11, 1.

Madame et Monsieur Alfred Prince-Junod
et leurs enfants, les familles Junod , 4'
Auvernier, à la Ghaux-de-Fonds et en Aus-
tralie , Debrot-Junod , à Gormondrèche, :
Geissler-Junod , à Auvernier , et Favre, i
Ghézard, ont la douleur de faire part 4
leurs parents, amis et connaissances, d*
la mort de
Monsieur Auguste JUNOD

ANCIEN BANQUIER
leur père , grand'pére, frère, beau-frére,
oncle et grand'oncle, survenue lundi , dan»
sa 73me année.

Auvernier, le 2 Janvier 1900,
L'enterrement, aura lieu Mercredi 3

courant, à 1 heure après midi. .
Domicile mortuaire, AUVERNIER 88.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5-1

Monsieur le rabbin et Madame Jules
Wolff, Madame veuve Wolff , à Metz,
Monsieur et Madame Simon Beyersdorf ,
Monsieur et Madame Joseph Wolff , à St-
Mihiel , Mademoiselle Palmyre Wolff , à
Metz , Monsieur et Madame Moïse Drey-
fuss et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Albert Beyersdorf et leur enfant.
Messieurs Charles et JuleS Beyersdorf et
Mademoiselle Camille Beyersdorf, Ma-
dame Cécile Lambert, à Metz, ainsi que
les familles Beyersdorf , Moch, Picard,
Dreyfus, Wofff et Lambert, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
bien regretté fils , petit-fils, neveu, cousin
et parent

Louis-lsaac WOLFF
survenu dimanche, à 11 h. du matin, à
l'âge de 3 ans 2 mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1900.
L'enterrement a eu lieu mardi 2 jan-

vier.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11-1

Messieurs les Membres de l'Union
Chrétienne sont priés d'assister Jeudi 4
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame veuve Julie Jean-
neret née Hug-uenin , parente de M.
Marc Hefti , leur collègue.
15-1 Le Comité.

Pourrais-je craindre encore
Le sommeil da tombeau T
Le trépas est l'aurore
D'un jour pur et nouveau.
Christ nous rend l'eiislen. -
Il a tout consommé.
Ravissante espérance
Pour ceux qui l'ont ,i ,

Madame et Monsieur Marc l l u ,  u-an-
neret et leurs enfants , Marc, Jeanne et
Henri . Madame Veuve Emile Bourquin , à
Villeret , les familles Huguenin, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchàtel , Jules
Robert , Eugène Robert et Wuithier, à La
Ghaux-de-Fonds, Berger, à Villeret , Paul
Bourquin , à La Ghaux-de-Fonds , Matthey
et Monard-Jeanneret , aux Ponts , Monard-
Matthey, à La Ghaux-de-Fonds, Hugue-
nin , à Lucens et à Neuchâiel. Calame, à
La Brévine, Jeanneret , Hofmann et Droz,
à Besançon, Monsieur Auguste Robert et
les enfants de feu Paul-Eugène Huguenin,
en Amérique, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pareate

MADAME

Veuve Julie JEANNERET née Huguenin
que Dieu a reprise à Lui Lundi , à 6 h.
du soir , dans sa 71me année, après une
longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital (Passage
Chemin des Arbres).

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part, 13-2

Faire-pari deuil Lr(ttS.

Ppwln dePu'8 le magasin Tirozzl ô laI ClUU rue du Progrés 99, un calepin
grandeur moyenne, contenant des mesu-
rages et toisages de gypserie et peintura
et quelques cartes d'adresse de M. Jean
Degrandi. — Prière à la personne qui'
l'aurait trouvé, de le rapporter , contre
récompense, rue du Progrès 99, à M. J.
Degrandi , entrepreneur. 16467-1



nAVISB
Les Maladies réputées les plus Incura-

bles sont é. très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Doslmétriquu. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
¦ansr, Plaies aux jambes, Ilémor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
Îacon de vos urines à M. ARTHUR

tONNET , aux BRENETS , et
eertalnement II vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener a une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Cbauz-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi, et au
Locle, HOTEL des TROI8-ROI8, de
2 à 4 heures du soir. 14406-5

Immeuble à vendre.
A vendre de gré à gré , dans un quartier

tranquille et bien exposé, nn immeuble
de construction récente , ayant un seul
étago sur rez-de-chaussée.

Chaque étage comprend 4 chambres,
cuisine, corridor, chambre de bain et vé-
randah ; chambre de fille au pignon. Gaz
installé , lessiverie, cour et jardin d'agré-
ment

L'immeuble étant de construction très
luxueuse , conviendrait surtout comme
maison de maitre. 15895-1

S'adr. à M. Alfred Gnyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

Adol phe RYGim
ENTREPRENEUR 15119-16

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

TUYAUX
en Ciment Portland et TUYAUX ar-
més. CANAUX en ciment comprimé
Balustres, Bordures de jardin.

SAUCISSES
Bon marché, grandes et excellentes,
journellement fraîches. Envoi franco de
port.

G. THOMEN-IILHELM, Bâle
Téléphone 2552

La douz. de 18 paires :
Saucisses de porc. fr. 6.—
Saucisses Aimées. 3.70
Gendarmes. 3.60
Lard de table fumé extra maigre

la livre 0.90
Côtelettes famées 1 10
Lard gras 0.90
Jambon d'hiver 1.10
Jambon d'hiver (sans os) 1.20
(o-7815-B) 13587-11

¦ ffl i imiMmr-'"'"'""' ti*«aiBr»«« i Tr,

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

ili , Demoiselle 111.

à 55, 65, 75 c. et 1 fr. la douz.

lillii (franges
16284-1 à 35 c. le kilo. *̂

Fx-ï ic avaiategexix.
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FOflf St-Geop 1900
A louer, rue du Parc 9, deux maga-

sins avec arrière magasin, pouvan-
ôtre remis ensemble ou séparément, avec
appartement moderne de quatre piè-
ces. Eau et gaz installés. S adresser a M.
Charles-Oscar DuBois, gérant, rue du
Parc 9. 15622-4

A vendre de suite
*ifc |̂Tii»ii TTIII plusieurs vaches, un che-
éaBf-. ____W_\ val de trait , un veau-gé-

''JrapiKHjsfv nisse, un porc, chars à
f \  ______[ Pont e* ¦ échelles, breack
* * *¦ tilbury, faucheuse à un,

cheval , charrue Brabant, herses prairie et
Îiutre, rouleau, battoir, tarrare, coupe-
oln , coupe-racines, plusieurs tombereaux,

un tas de foin à consommer sur place ej
d'autres articles. — S'adresser à M. Pé-
eaut , rue de la Demoiselle 185. 14490-17*

Conditions favorables de paiement.

Noix
extra de dessert

MARRONS pour confiseur.
MARRONS pour farcir les volailles,
MARRONS pour dessert.

En vente au
IK*5L:5L«B>!S»«H/SUL«?:

près du magasin de l'Ancre. 16086-2

nnxnnnxxnxnn^nxunnnnnnnnx
Magasin d'Orfèvrerie et Bijouterie

L RIGHARD -BÂBBEZAT
25, Rue Léopold-Robert 25

Aperçu des prix d'argenterie contrôlée : 1B108-9*
Cuillère el Fourchette unies, de Fr. 15.— à 583.—
Cuillère et Fourchette décorées, de » 18.— » 88.—
Cuillères à oafé unies, la dz., de » 88.— » TtO.—
Cuillères à café décorées, la dz., de 81.— » 60.—
Cuillères à ragoût unies et décorées, ue » 13.— à 25.—
Liens de serviettes, de » 3.50 » IT.—
Sucriers tous genres, de » 35.— » OO.—

unuuxMxnnuunmnnnxuxnnnux

« d e  

toutes marques suisses et étrangères.

! Au .!V£«5tgr£tsirL de 3 f̂l:XJîSIC?XJE3
Ifa-Arnold Chopard

RUE DU CASINO yfc §!â!E-!̂ r§i§! RUE DU CASINO
Beau choix de tous les Instruments de mnsiqne. VIOLONS ™A*_ Ŝ IS"

Réparations «de tous les Xtxtstirtixxiezits.

ETRENNES W*W Grand ehoix d'C* «̂:r»s» "̂  ETRENNES
reliés et & des PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.

Représentant exclusif ponr le canton de Nenchâtel de P. MENEL, Luthier, à BALE.
SEUL REPRÉSENTANT et DÉPOSITAIRE des 1)760-2

J^U*JW **m HUGO-E. JACOBY, de Neuchàtel.
Occasion : Dem grandes Boîtes à musique de Sainte-Croix. "̂ g 

7, itue du Pare 9
II— II I M i l

Le magasin est toujours bien assorti en Charcuterie fine, Jambon
lre qualité, Saucisses de Francfort, Wlenerlis, Cervelas, Gen-
darme.*» , Salamis de Milan, mortadelle de Bologne.

Palettes, Côtelettes, Filets fumés extra. Saucissons, Sala-
doux garanti pur, Saucisses au foie du Val-de-Travers. 15190-i

Choucroute - Sourièbe
CONSERVES de toutes espèces : Thon, Sardines de toutes mar-

ques , Poulets en gelée, Civet de lièvre, Tripes à la mode de Caen.
Petits pois, Haricots, Fruits secs extra choix. Huile d'Olives.

Suprêmes Pernot, Bricelets à la crème. — Café torréfié.
Sucre scié.

VINS et LIQUEURS première qualité.
Se recommande, A. VUlllE-l'EPLATTENIER.

BELACRU FX & NIE STLÉ
Editeurs 16341-1

NEUCHATEL
Vient de sortir de presse : la 3e édition
de la

Comptabilité de ifnp
par G. E. PERRET , Professeur, uu cahier
in-8, Prix, 60 centimes.

Le rapide écoulement des deux pre-
mières éditions prouve que ce carnet a
rendu quelque service dans bon nombre
de familles, (H-12649-H)

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
Vente CSJ -VL détail.

OR ET ARGENT 16187-1

Léon Vurpillat
Ancienne Maison E. Godât à Vurp illat

6, Eue du Premier-Mars 6
xxnnnuuxnnMU

Joli choix

«•OUVRAGES DE DAMFS
sur Drap, Peluche , Etamine, etc.

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA COLELL, rue du Progrés 13,
au 2me étage. 12734-5

Attention !!!
A l'occasion des fêtes de NoSl ct Nou-

vel-An, assortiment de

VINS DU PIÉMONT
Asti ouvert à emporter, le litre fr. 1.0O
Barbera d'Asti » — 0.80
Grignolino mousseux — 0.80
Vin blanc Neuchàtel — 0.80

En prenant par 50 litres et plus on ré-
duit le prix à 75 cent.

A la même adresse, on sert pendant lea
fêtes :
Poulet grillé ou avec sauce tomate.
Riz à la minute, Rosbif. 16222-8
Ravioli , Macaronis aux tomates.

Le tenancier, J. CAPRA.
Café, rue Jaquet-Droz â5.

¦ i,

F.-Arnold sP^O».
• DROZ jP V̂ ĵ

U Chaux-de-Fonds y ^^iy  ̂ I
Jaquet-Droz/'ç wJ>V/ Or, S

39 
/ Ŝ y  ̂ Argent, !

s 4̂\_*&ŝ  Acier et Métal |

r^iÉi " 1
Contre la Toux
Blâmes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 15451-8

Pastilles an Sncrs S'EraMo
Seul Dépôt :

Droguerie E. Perrochet Fils
i CHAUX-DE-FONDS

Htampes
Le soussigné se recommande à MM.

les monteurs de boites et les fabricant*
d'horlogerie pour sa spécialité. Etam-
pes en tous genres pour la fabrication da
la boîte or, argent , acier et mé<
tal. Travail prompt et soigné. 16491-3

O.. Blarthaler , mécanicien,
rue du Parc 76.

A vendre
pour cause de maladie un 16096-8'

4eDS e%_jC *
bien fréquenté et situé très favorablement
dans la ville de BIENNE. — S'adresser
pour renseignements à M. E. Fasnacht,
rue du Lac 45, Bienne.

TRAINEAUX
A Tendre plusieurs jolis traîneaux da

construction solide et élégante, avec on.
sans fourrures. Prix modérés.

Se recommande,
J. BERNAT H, Maréchal,

16385-1 derrière l'Hôtel-de-Ville.

A vendre
Divers outils de monteurs de boîtes»tels que : laminoirs plats, à cocb.es, tours»étaux, jeux de grandeurs en bronze s$

une grande quantité de petits outils, -n
S'adresser à M. Rey-Dubois, negocianV
Les Boia. i688Q-$

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-L 15183-10*
—u- WH é III »»m <> m'linmwiii * WWI MI ni n 111

Société de Comninution
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

ili , Demoiselle 111. 1792-18
Fèves gruéei , qualité supérieure,

donnant une soupe excellente, le kilo,
40 ct.

Fèves russes extra, le kilo, 50 c.
Barrons frais, le kilo 35 ct.
Marrons secs, Noix et Noiset-

tes, prix avantageux.
Cafés grillés

le paquet bleu, 125 grammes 25 ct.
» rouge, 125 » 30 ct.
» vert, 125 » 85 ct.
» jaune, 125 » 40 ct.
» blanc, 250 » 90 ct.

Eau-de-vie de marc du Valais, le
litre , sans verre, 1 fr. 80.

Eau-de-vle de Ue, du Valais le lit.
sans verre, 2 fr.

Mâcon extra, le lit. sans verre, 0.60 c.

Maison et Terrains
à vendre

A vendre à des conditions avantageuses
une maison et un vaste terrain adjacent,
le tout situé à la rue de la Demoiselle ,
entre les rues de l'Hôpital et de l'Ouest.

Le terrain pourrait être utilisé pour la
construction d'une fabrique ou d'un grrnd
atelier. H-3508-G 16I14-2

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. THEILE, architecte , rue du
Doubs 93.

FAIULB
M. Léon CAMPIONNET, négo-

ciant, à CROMARY (Haute-Saône,
FRANCE), vend de la paille de blé à
16 fr. 75 les 500 kilos, paille de
seigle, à 33 fr. 50 les 500 kil.; le tout
de première qualité, rendu fron-
tière Villers-transit , Loole.

15570-22

Tourbe
Encore à vendre une centaine de bau-

ches de tourbe brune, de bonne qualité,
à. 15 t*km la bauche de 3 m*. — S'adr. i.
M. EdVButti, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

15720-1

1 Grand Bazar B
de la 16390-1 I

i Chaux - de - Fonds j
en face du Théâtre.

Au Magasin de DENREES COLONIALES
4, Rue Fritz-Courvoisier 4

F3S^»"BŜ »^^S&/W&.:2&Z: 1er choix
Colza. Sésame. Arachide.

1L-X.JSÏ exx plaques et moulu.
(xluten de >3îaÏ8.

FARINES panifiables et fourragères , dans toutes les qualités et au
plus bas prix, pour le comptant. 15986-3

Se recommande, Jean WEBER.

19 — 3E\ue Daniel-«Tean.R.iolaai'd. — 13
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison spéciale pour la vente des

Cafés rôtis et werfs
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.60 Suporfin. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, » » 0.70 f avori, » » 1.20
m,. . » n sn Supérieur, . » 1.80*"» ' * "m Bienvenu. . » 1.45Extra fin, » » 0.00 Gafé Manre, » » 1.60
Becommandé, » » 0.95 Le Gourmet, » 1.85

• ON PORTE A DOMICILE ©
128Q6-8 Se recommande, Veuve Adèle SOMMER , gérante.

MÉDECIN -DENTISTE | |

CABINET DENTAIRE!
Rue du Parc 25

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 6 b.

1/.QQQ OO



GRANDE
Brasserie du Square

Ce soir Lundi, et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
Mme veuve MARTEL, tyrolienne.
Mme Jeanne Grenier, comique.
Mme Sourdillon, diction et réaliste.
M. Paul Raiuville, comique grime.
M. Brun, piani ste. 16397-6

Tous les soirs,
Trios, Duos, Tyroliennes, Chansonnettes

comiques.
- ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Veuve Martel.

BRASSERIE DU GAZ
(anciennement Brasserie de LA LYRE)

23, RUE du COLLÈGE 23.

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 16522-1

SÉANCE ILLUSIONNISTE
donnée par

Sont toute la presse a fait les éloges,
avec le concours de

M. SIMON, comique de genre, dans son
répertoire.

gggr Miss JANE "SW
On terminera par L'Alliance univer»

verselle, apparition instantanée.

tEiSSEiSS3* A chaque représentation ,
fip§g? SURPKISE réservée au public.

Chaque jour, à 2 heures, RflATINÉE
Se recommande, D. RITTER fils.

Arrêt du Tram. TÉLÉPHONE

BODCHIRB -QURCDTIRII
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les Mardis

Saucisses au foie
ALLEMANDES

13564-8 Se recommande.

fiAPÏSecAni* Un atelier sérieux
0O1 UaSOUl . peut entreprendre des
empierrâmes moyennes et champ, ainsi
tme des sertissages échappements, quali-
tés courantes et bon courant, en petites
et grandes quantités. lb532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Patrons décorateurs
Dès aujourd'hui , guillocheur de cuvettes

et fonds, entreprendrait , à la maison,
bordures et liserés aux cuvettes or ,
argent et métal, ainsi que les fonds
gulllochés. Ouvrage très soigné et
prompt. S'adresser a M. Stoupanse,
rue des Granges 8. 16414-1

Hoskopi
Un termineur bien au courant de la

pièce Roskopf , demande à entrer en rela-
tions avec fabricant fournissant boîtes et
mouvements. Ouvrage garanti. — Adres-
ser offres sous E. T. 16224, au bureau
de L'IMPARTIAL. 16224-1

Liquidation
RArlniCArfA en blanci simple et
•nvl IVgvl IV compliquée, première
qualité . — S'adresser à M. Georges AU-
BERT, Sentier (Vaud). 14942-16
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I Fournitures de Bureauy0
Registres, Copies de lettres S&$s'@

j Ci**© à cacheter \_y ^~ ^^^ ^V^ Eneres
Papiers en tous genres y^^Tampons

Buvard anglais 
^^^ Biblorhaptes

Classeurs s&ZS Mouilleurs
Plumes ?**+ y ^& S  Presses à copier

I * * \ ~
*- Colle y ^ ^ ŷr  ̂ en fer' fonte et de v°ya«e- 14848-20

Clips V^v^^Timbres en caoutchouc
y _*\\\q§fir r̂ aux conditions ies plus avantageuses à la

®y/ $y  LIBRAIRIE-PAPET ERIE
y ŷ̂ .̂. BAILLOOl
4§j/

r &xet Léopold-Robert 28, La Chanx-de-Fonds. ? Télép hone *

jp?" " ¦"' '' _ . J '

Caisse Cantonale d'Assurance
Les assurés habitant La Chaux-de-Fonds, qui n'ont pas reçu leurs

carnets de quittances pour 1900, sont priés de les réclamer au
soussigné, Président du Comité dé district.
16389-1 Georges LEUBA, Parc 5Q.

_
e_l__*M • •  ¦ - I — *****

Br asserieMétr opole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
|Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 6834-15

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 *¦/. **. du matin,

CONCERT APÉRITIF T®f
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Srasseriede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7-1, heures 13722-12*

à la M ode de Caen.
TOUS LES SOIRS

Choucroute garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Café déjà Place
— TOUS LES JOURS —

Choucrou te gar nie
SAUCISSES je FRANCFORT

16507-1 Se recommande, R. Brugrger.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-10

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Ou 2 au 8 Janvier 1899

La _m _____m_ \
Awis

Contre la transpiration et le froid aux
pieds ! L'assortiment de

Semelles antiseptiques
est au complet. 16475-4

LA CHAUX-DE -FONDS ,1 I.IMÎPfl fl
Léopold Robert 41. U « UUIUIUUII

Finissages de boîtes
Un fabricant aurait à sortir des finissa-

ges de boîtes argent par séries. Ouvrage
suivi et régulier. — Adr. offres sous lt.
K. 16485, au bureau de I'IMPAKTIAL.

16485-2

_______^________________

J.-E. BEADJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à - *Q. 45, 50 cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

7106-47 

tvwWv»^^W^Wée

ADOLPHE RYCHNER
ENTREPRENEUR 15120-16

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Vente et pose de tous genres de
Carrelages, Mosaïque, Itevé-
ïenients en faïence et en ciment colo-
ris , ainsi qu'en métal émail malléable.

Vente en gros et en détail de CIMENT
P0RTLAN0 prompt et romain. Chaux
blutée et Gyps. Liteaux de gypseurs

BRASSERIE JDU GLOBE
LUNDI et jours suivants,

à 8 h. du soir,

lïiid Coneevt
donné par

? Jane Lyss *Chanteuse de genre et Pierrot mondair

Les ESPÉRANDAS
duettistes Copurchics.

Mlle ANCrÈLE, chanteuse de genre et
tiavestie.

Mme Orner, pianiste. 16455-1

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Edmond Robert.

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

Bureau, 7«/« h. Rideau , 8 '/, h.
Jeudi 4 Janvier 1900

Cousinel Cousine
Opéra-comi que en 3 actes.

Musique de Serpette,

OroJaestre JET. IMCa/yi-
PRIX DES PLACES :

Balcons , 3 fr. 50.— Premières, 2 fr. 50.
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 'Àà.
— Troisièmes, 75 c. ĵ *

Abouueineuts.
Billets à l'avance au magasin de tabac

C. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rue
du Casino. -2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

vuinuf i i  yn
Maison de gros d'horlogerie établie en

BELGIQUE demande jeune homme do 23
à 28 ans, ayant quelques connaissances1

de la montre, pour voyager dans co pays.
Bonne rémunération sera accordée.

Adr. les offres sous chiffres B. î2S'2,
Poste restante, à Bruxelles. 10037-1

Visiteur
Un bon visiteur, bien au couranl do la

pièce ancre, peut entrer en j anvier dans
la Fabrique Studer-Scbild , à GrangcH.
Bonne place stable assurée à un ouvrier
capable et de bonne conduite. 16338-1

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Frai nier & ses Fils

à Morteau 16438-2
demande de suite un bon FAI-
SEUR DE SECRETS. S'y adres-
ser muni de bonnes refêreu-
ces. 

Très beau

SINGLIEE
i fr. 1 .SO

la livre. 6-8

Comestibles Steiger
4, rue de ia Balance 4.

"K1 n#«k«i W- °ss prendrait un
Jm\2AMM.M.«tLMM. *>• enfant de 6 mois
à 1 an ; bons soins assurés. — S'adresser
rue du Parc 94, au 2me étage. 163884

JBÂZAE NEDCEATBLOIsl
Grand et beau choix de

Nécessaires, Boites à bijoux, Il
H Boites à gants et à mouchoirs, *jj

Boites à cravates
; Albums photo grap hiques H

I Albums pour cartes postales 88
|| Trousses, Sacoches, H

Buvards, Papeteries, ||
Paniers garnis,

Articles en laque M
Il Porte-musique, — Porte-journaux s

Vases à fleurs,
Fleurs d'appartement B

Ara. \x*tf c a__*txi.__i±__ de

Vannerie - Boissellerie - Brosserie
JASV3ES ROBERT-TISSOT

© Place du Marché @
Bel assortiment de tous les articles pour etrennes : Corbeilles à ouvrages, à pa-

pier, Paniers à bois pour chambres à feu, Layettes, etc.
Jardinières, Cache-pots, Etagères pour fleurs, Pliants et Chaises-longues soi-

gnées et ordinaires, Pharmacies de maison, Armoires à clefs, Cassettes.
Articles en porcelaine et nickel , Plateaux, Tables Servantes, etc., etc. i5327-4

Fromages Fromages
Attention i

Dès le 2 Janvier 1900, j'avise ma bonne et nombreuse clientèle que par de favo-
rables achats exceptionnels, je réduis tous fromages, soit gras , roi-stras, maigre, du
IO au 20% meilleur marché aux prix vendus à ce jour. 12259-19
FROMAGES gras tendres, salés, à ©O c. la livre .
Excellents GRUYÈRES, SAGNARDS, CHAUX-D'ABEL, à 75 et 85 c.

la livre.
Mi-gras, maigres, tendres, salés, à 40 et 50 c. la livre, ainsi que les meilleurs

Beurre-crème et Beurre centrifuge
journellement frais, garantis purs, exempts de tout mélange, de ma propre fabrication

à 75 c. la demi-livre.
CHAUD-LAIT mati n et soir , à 1 8 c. le litre.
Tous les Jours : CRÊIHE double fraîche a fouetter.
Grand choix de FROMAGES dessert étrangers et du pays.

«P. Seule maison en son genre, vendant si bon marché —
Profitez de l'occasion exceptionnelle !

Place clu Marché 2 Plaça du Marché 2
, , (MAISON DROGUERIE STIERLIN)

TELEPHONE On porte à domicile.
Se recommande, Edouard SCHIV11D8GER-BOSS.

>' -A-llioSM>.o©s •> des 4\> Ŝ amillef s J^
/  Rue de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds JS,

f  Se recommande principalement aux personnes de Jm
J< 'bonne famille par sa discrétion , sa probité et surtout Jf

f  son but humanitaire, concernant toutes personnes ne _W
Y pouvant se créer des relations sérieuses et qui dési- _y

J rent se marier. On se charge également de commis- _W
f  sions. Nous ne répondons pas aux lettres sous ini- Jf

/  tiales, de même qu 'aux lettres sans timbres pour la £J
/  réponse. — S'adr. en toute sécurité à M»° Q. Kunier . M

15219-90 

îïiTT -»liT ¦ . 

Attention JLttention
Favorisez la principale Boucherie qui vend tous les hivers le VEAU le meil-

leur et le meilleur marché-

Ve»mi. Ire qualité , à 60 et. le demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première qualité.

, LAPINS frais
£e recommande. 12165-44

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCH NEIDER

Elevage MUU mmnm lait
Elevez tous vos f. a f!*PfftJ fl C!fT7<&<S13 seul produit de ce genre , vendu

veaux avec la UOWIIHO 0U1SBOI| sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud, fabricant, à Vevey, Guinand et Du-
puie, La Ghaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher, à Fleurier et
Ch. Wasserfalien, à Neuchàtel. 13861-20


