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— MERCREDI 3 JANVIER 1900 —

Panorama International , Léopold - Robert 83
« La guerre franco-allemande. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition a 8 V, h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 V' h- au local.
Sociétés de chant

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Aoends 8 Vs 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

Griitli. — Exercices, à 8 '/» h- du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Vs b. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I l \  n Hl « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,. \1. U. l i  à 8 '/a heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 % h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 1.1 h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livre s de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures ot demie , au local , salle d'armes cle M.
Fillioz , professeur (ruo du Parc 76) .

Société suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
à 11 h.. Français supérieur; Allemand moyen , An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h.. Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh conversinq Club. — Meeting at 8 l,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 y» h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/« 11-du soir.

On fora saute r le caisson.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

— JEUDI 4 JANVIER 1900 —
Théâtre

fîidoau 8 '/s h- — Cousin et Cousine , opéra- co-
mique en 3 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/«•
Estudiantine. — Répétition à 8 neures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenrcesll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

prûtli-lYlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Holvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 « t h. au local ,
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

tition lous les jeudis , à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale, à 8' » heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 l/i du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ' , h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/s h- du soir.
Société suisse ,des Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Clubs

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

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/s b. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8' ., h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 1er janvier.
Dix-neuf cents. — La tyrannie de l'An. — La veille.

— Les petites étrennes obligatoires. — Aux portes
des églises. — Les réceptions de l'Elysée. — Le
cortège présidentiel. — Les commentaires de la
foule. — Tonnerre et éclairs. — La fin des fêtes

Après un sommeil raccourci par les plaisirs
de la veille, l'on s'est réveillé ce matin avec
un sentiment nouveau : avoir une nouvelle
date à écrire, 1900 au lieu de 1899, avoir trois
chiffres à changer. Ici on finit inn siècle, en
Allemagne , de par la volonté de l'empereur,
on l'ouvre . Que d'explications , de disputes,
d'encre versée au sujet de cette question de
siècle. Votre serviteur vous dira franchemen t
qu 'il s'en bat l'œil. ' -

Certes, d'après les immuables loi de l'arith-
métique , les douze nouveaux mois que nous
allons vivre termineront le cycle des cent ans
qui forment le XIXm6 siècle. D'autre part , je
comprends cet instinct de beaucoup de gens
de voir dans ces chiffres 1900 comme une ère
qui commence. Le pouvoir des chiffres est
toujours puissant et mystérieux sur beaucoup
d'imaginations. De sorte qu 'au fond nous assis-
tons à une lutte de la raison et du sentiment,
ces deux choses également respectables.

Mais , pour autant , nos habitudes n'en vont
pas être modifiées. Les mêmes obligations et
les mômes tyrannies nous guettent. La veille,
c'esl-à-dire hier , on s'était gâîment amusé.
Dans l'après-midi , comme loul le monde, on
avait fait sa promenade sur les boulevard s,
sous un assez gai soleil , qui s'était accoudé un
moment à la fenêtre du ciel formée par un
gros trou de nuage . Puis , fatigué de la cohue
et de la boue , on était allé qui au dîner de
famille , qui au dîner de restaurant , exception-
nellement renforcé d'huîtres el de Champagne.
Ensuite , on avait donné sa soirée au théâtre , à
la brasserie, ou à d'aulres plaisirs dont Paris
pullule. Ceux qui ont un brin de sentiment
n 'avaient pas manqué à minuit de se mettre
aux endroits propices pour ouïr le bourdon de
Notre-Dame. Oui , toutes ces choses nous
avaient doucement mené vers une heure t rès
tardive de la nuit. On s'était endormi harassé
et content. Et voilà qu 'au saul du lit d'impi-
toyables corvées nous attendaient.

A peine m'étais-je débarbouillé qu 'on sonne.
Peste! déjà des visites.

— Qui est là?
— La concierge , m'sieiu*. C'esl le courrier.

Je voudrais êlre la première à lui souhait er
bonne année.

— Et la première , bougonnai-je en moi-
même, à recevoir la pièce blanche, péron-
nelle !

Il fallut ouvrir.
— Excusez , madame , toilette inachevée en-

core, mon gilet et mon veston à meltre... Là,
c'esl fait.

Sur quoi , échange de fades compliments.
Je lui donne ses étrennes.

— Oh ! monsieur peut être certain que son
courrier sera toujours régulièrement monté .

— Bien , bien. Vous savez ? Les caries pos-
tales , ça n'est pas sous couvert , et les corres-
pondants y écrivent quelquefois des choses
qui ne sont pas pour tout le monde... Enfin,
vous savez !

— Veul-on prétendre que je serais assez
déshonnêle pour en parler?

— Je n'ai pas dit ça. Bref , vous savez, vous
savez 1

— Oui , je sais. Soyez tranquille , m'sieur.
La concierge me dit ce « soyez tranquille ! »

avec un coup d'œil narquois qui ne signifiait
que tro p éloquemment qu 'elle continuerait à
lire mes cartes, mais qu 'elle me défiait de la
trouver en faute de polinage. Il fallut en pas-
ser par là.

Puis ce fut le tour du facteur des lettres et
de celui des imprimés , qui m'avaient trans-
mis la veille un calendrier cartonhé et doré
sur tranche ! Bigre , que me voilà haut placé
dans leur considération ! Mais c'était en même
temps une sorte de carie forcée. Il me fallait
proportionner leurs étrennes à leur aimable
attenlion.

Et d'autres encore vinrent m'apporter leurs
vœux , même le charbonnier , avec qui les der-
niers grands froids m'avaient mis accidentel-
lement en rapport. Bonlé divine ! On est tout
surpris ce matin-là de savoir qu 'on a tant de
rel a lions intéressantes !

* *
Je fus heureux de sortir enfin de celte ob-

session et de fa i re les visites obliga toires. Je
passe devant une église. Par exception , par
tolérance , une double haie de mendiants
monte la gard e sous le portail , attendrissant
les fidèles de leurs doléances. Vers la Made-
leine, d'élégîmtes yiclorias, avec une livrée
superbe, transportaient des personnages cha-
marrés d'or. Celait un ambassadeur et sa
suite, allant , au faubourg Saint-Honoré , fa i re
au président de la République leurs compli-
ments de l'An.

D'ailleurs la foule , toujours curieuse, se
portait vers l'El ysée. Les voitures officielles
s'entrecroisaient. Des pelotons de cuirassiers
attendaient des ord res dans tous les coins ;
tout à l'heure ils escorteraient divers person-
nages. La garde républicaine , asti quée et pim-
pante, portait le képi et l'ai grette . D'autres
ambassadeurs arriven t , les ministres , les bu-
reaux du Sénat et de la Chambre , des délégués
de corps de l'Etat, des officiers supérieurs ,
l 'habit noir et le plastro n blanc voisinaient
avec les unifo rmes conslellés de décorations.
Dans la Cour d'honneur de l'El ysée, l'anima-
tion était extraordinaire. Parmi les groupes
circulait enfin la nouvelle que les entrevues
se succédaient promptement , qu 'on se bornait
à de brefs comp liments. Du reste, tout annon-
çait un rapide défilé.

A un certain moment , une poussée se pro-
duisit:  Le Président allai t  sortir. Les gardien s
de la paix écartèrent les curieux. M. Loubet ,
conformément au protocole , se disposait à al-
ler serrer la main à M. Fallières , au palais du
Luxembourg, ou M. Paul Deschanel , au Palais-
Bourbon. Un député , prés de moi , dit â haute
voix :

— Pauvre Deschanel ! C'est sa dernière ré-
ception. Dans neuf jours nous le dégommons
de son haut  fa u teuil.

— Nous verrons bien , réplique son interlo-
cuteur , qui semble être un républ icain modéré .
Brisson sera une fois de plus sur le carreau.

Eh oui ! Les républicains accentués comp-
ten t enlever à Deschanel sa charge el la redon-
ner à Brisson. Mais leur dessein ne sera cer-
tainement pas exécuté facilement , surtout si
le gouvernement se désintéressait de cette lutte
inutile.

M. Loubet p arut , encadré d'inévitables cui-
rassiers , suivi de sa maison civile et militaire ,
tout cela roulant sur des voilure s portant la
tricolore cocarde. Il élail souri ant. D salua
avec grâce la foule qui l'acclamait. Et le cor-
tège s'éloigna rapidement du côté du pont de
la Concorde.

Dans un groupe où j 'étais et qui retournait
vers les grands boulevard s, la perpétuelle at-
traction des Pari siens flâneurs, on discutait
sur le grand zèle du Sénat à terminer son
œuvre de justicier. El j'en tendis exprimer par
une personne d'âge ce singulier aphorisme :

— Il a fait des éclairs et il a tonné la nuit
dernière. Vous n 'avez pas vu ça , vous étiez
tro p occupé à vos plaisirs. Eh bien ! c'esl signe
que l'année sera douce et que tout se passera
en douceur. Il est écrit que la Haute-Cour doit
êlre indulgente , elle le sera mal gré elle.

Nous le savions déjà , parbleu ! Mais en tirer
la confirmation du fait que l'atmosphère élait
bai gnée d'électrici té, parut cocasse. Pourtant
il fallut admettre qu 'il avait bel el bien lonné.

Au reste, la journée du 1er janvier s'est
achevée sans qu 'aucune incident remarquable
n'en vînt troubler la paisible gaîté. Moins at-
trayante que celle d'hier , parce que le soleil
avait refermé sa fenêtre et qu 'une brume
épaisse voilait le ciel , elle n 'en a pas moins
été bénie pour les petits marchands du boule-
vard . On achetait des étrennes encore aujour
d'hui , il y a des gens qui se seront arrangés
pour n'en acheter que demain. Il est vrai
qu 'il est permis de faire des cadeaux en tout
temps.

C. R. -P.

La vie à. ï*aris LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Liverpool , 2 janvier , 8 h. 35. — Le Cymric,

énorme transport de la li gne While Star, a
levé l'ancre hier soir , emportant 55 officiers ,
1,493 soldats , 430 chevaux , 19 canons et 43
chariots de route. Le tout fait partie de la 6e
division. Le Cymric a embarqué-égalemen t les
76e, 81e et 82° batteries d'artillerie de cam-
pagne, le 2e bataillon duGloucester régiment,
le 2e bataillon des Scoltish rifles et un hôpital
de campagne.

(Service Havas)
Londres, 2 janvier. — Le War Office publie

la dépêche suivante :
Le Cap, 1er janvier. — La situation de lord

Methuen n'est pas changée.
Le général French annonce, à deux heures

de l'après-midi aujourd'hui ,*de Coleskop, par
héliographe :

Ayant l'ennemi devant moi , je laissai à
Rensbourg un de mes bataillons el une section
d'artillerie montée. Je partis de Rensbourg à
cinq heures de l'après-midi , le 31 décembre,
emmenant avec moi cinq escadrons, un demi-
bataillon et 80 hommes d'infa n terie montée,
transportés sur des voilures , et dix canons.

Je fis halle pendant quatre heures à Maiders
Farm , et à trois heures et demie du malin ,
j'occupai un kopje dominant Colesberg et
l'ouest de celle ville.

Les avant-postes ennemis ont été complète-
ment surpris.

Au point du jour , je bombardai le laager ,
et je pris en enfilade le flanc droit de la posi-
tion ennemie.

L'artillerie boer nous répondit vi goureuse-
ment. Un des canons boers nous lançait des
obus de 15, fabriqués à Woolwich.

Je réduisis au silence les canons qui se trou-
vaient sur.le flanc droit de l'ennemi , faisant
en même lemps une démonstration avec ma
cavalerie et de l'artillerie au nord de Coles-
berg, dans la direction de la jonction , où un
fort laager boer lenail une collin e et une po-
sition au sud-est de Colesberg j usqu'à la jonc-
tion.

La position anglaise coupe actuellement les
lignes de retraite des Boers via le pont des pié-
tons.

Un millier de Boers avec deux canons sont
signalés se retirant vers Norvals. Tous les
eclaireurs sont partis dans la direction an-
glaise d'Achertong hier matin. Les pertes sont
légères ; les Anglais ont environ 3 morts et
peu de blessés.

Les détails suivent.
Londres, 2 janvier. — Le Times publie la

dépèche suivante :
Rensburg, 1er janvier.

Le général French a attaqué au point du jour
la position boer à Colesberg, au moyen d'une!
marche de nuit. 11 a réussi à tourner le flanc
droit de l'ennemi avec sa cavalerie et de l'in-
fanterie , cette dernière ayant été amenée par
des voilures.

Il occupe maintenaut une colline sur la:
ligne de retraite de l'ennemi, via le pont de
Colesberg. Les Anglais s'attendent à ce que
Colesberg soit occupé demain.

On signale des détachements boers en fuite
dans la direction de Norval s.

Les forces boers sont estimées de cinq à sept
mille hommes,

(Voir suite en 2m* feuille.)
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rir à nos abonnés et lecteurs un superbe
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demi-nature
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franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrai t qui nous aura été confié

Il no pourra être tenu compte que des oi-di^s ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.



6S FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Pierre DAX

Ma présence vous est donc nn tourment ?... Soyez
¦ans crainte, je ne vous rappellerai aucun des actes
ignominieux auxquels vous avez trempé. La vie que
nous avons vécue ensemble n'existe plus que dans
un rêve, rêve fort qui, tout doucement, s'éloigne...

— En tous cas, fulmina-t-elle, vous n'avez rien à
voir dans ma vie depuis... depuis...

— Souffrez que je vous aide : depuis que nous
vivons éloignés en attendant qu'un jugement et ar-
rêt soit prononcé... depuis le jour enfin où, pour
•tre plus explici te, je suis sorti des assises où vous
m'aviez j eté.

Un tremblement nerveux agita Jacques.
Une gravité sinistre se fondit dans son œil.
— G'est vrai , je n'ai pas à m'occuper de vous, et

je n'ai nulle intention de m'en occuper, mais je suis
père...

Sa voix s'émut : une tristesse profonde envahit
son visage.

Il était facile de voir que la question de l'enfant
seule l'intéressait et lui touchait au cœur.

« Je suis père I »
Qu'était-ce à dire f
Savait-il ou ne savait il pas î
« Je suis père ! >

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traita avee la Société des Gens de Lettres.

N était-ce pas la tendresse faite de moins de sen-
siblerie que celle de la mère, mais la tendresse
forte, sans faiblesse, à toute épreuve ?

N'était-ce pas l'autorité qui se dressait effrayante,
avec tous ses droits indiscutables ?... l'autorité qui
n'avait qu'un mot à dire, qu'un signe à faire pour
que cette femme fût mise sous les verrous, vu son
forfait et le fait accompli.

Pour la coupable, qui ne voulait, à aucun prix ,
se laisser aller à une défaillance, le tête-à-tête deve-
nait intolérable.

Elle se remonta en se disant que son mari ne
pouvai t la garder là indéfiniment.

Sortie de l'hôtel, elle hâterait des préparatifs déjà
commencés, et, pour l'éviter, quitterait Paris.

D'un regard d aigle, elle fixa le malheureux, et,
ne lisant dans son regard qu'une attente angoissée,
au lieu d'éclaircissements nets, elle résolut de hâter
les événements afin de savoir ce qu'elle devait en
attendre.

— Votre enfant, répéta-t-elle, l'œil sec, avec, dans
la voix , un étonnement profond.

Il vit rouge.
Sa gorge se noua, son cerveau craquait.
Il plongeait son regard de feu dans le sien fixe,

impénétrable.
Oui, son enfant.
Ne l'était elle donc pas 1
Jacques était prêt à tout entendre.
Dans une minute désespérée, il avait entrevu les

plus horribles révélations.
— Malheureuse I exclama-t-il, n'avez-vous pas fini

de jouer votre rôle infâme ?... Rien ne vous arrête
donc sur la pente ignoble où vous avez mis les
pieds ?... Parlez, parlez ! Qu'en faites-vous de cette
enfant qui est mienne, qui portera mon nom, qui
ne vous accompagne jamais, qui me ressemble, et
qui, heureusement, n'aura rien de vous I

La cynique respirait.
Le voile se déchirait.
Jacques Farjol ignorait.
C'étai t l'heure de j eter son atout.
— Vous ne croyez pas avoir assez fait en m'impo-

sant votre présence, jeta-t-elle ; il faut encore que
vous m'insultiez dans ma douleur.

Elle "s'arrêta.
Malgré la tension de son esprit , Jacques ne com-

prenai t pas.
Sa patience était à bout

Un rien pouvait amener chez lui des mouvements
regrettables.

U se leva, fit quelques pas dans la chambre, puis
s'arrètant devant sa femme, qui le faisait souffrir
par plaisir :

— Madame, dit-il, il ne tient qu'à vous de couper
court à cet entretien pénible pour nous deux. Si
vous êtes ici, à cette heure, c'est que je veux enten-
dre une parole de vous, une parole que vous confir-
merez par écrit.

Elle rit d'un rire moqueur.
Jacques continua :
— Quelle que soit la forme du jugement prononcé

entre nous, voulez-vous consentir à me laisser mon
enfant huit mois sur douze ? Pas de phrase : une
réponse brève. G'est une question à laquelle vous
deviez vous attendre. Ma demande ne doit pas vous
prendre au dépourvu.

Elle se leva.
— Gomment osez-vous nie torturer ainsi 1
— Vous torturer 1 Je ne demande rien de trop.

Mes droits pour le moins valent les vôtres.
— Vos droits 1... Les miens 1... En existe-t-il des

droits *?
— Je l'espère, répondit Jacques avec fierté.
Elle devint rouge, puis subiteïnent très pâle et lui

jeta à la face :
— Mais enfin , de qui supposez-vous que je sois

en deuil 1
Le malheureux ne comprit pas encore.
Tout, il avait tout prévu excepté ia phrase prête à

tomber des lèvres de sa femme.
— Peu m'importe, dit-il. Rien de ce qui vous in-

téresse ne me touche. Je vis pour mon enfant, rien
que pour mon enfant.

— Votre enfant !... La mienne I... Puisque c'est
un deuil que je porte t.,.

Jacques crut qu'il devenait fou.
Il regarda autour de lui , ne sachant s'il avait

compris juste ou s'il était le jouet d'un cauchemar.
Gomme sa femme restait immobile, il fit un pas

vers elle.
Elle recula.
Pâle, la langue embarrassée, les poings crispés.
— Qu'avez-vous dit î Qu'avez-vous dit î
— Ge qui est.
— Qu'avez-vous dit , malheureuse 1
— Qu'elle est morte.
11 fondit sur elle, lui mit les mains sur les épau-

les ; la conjonctivite de son œil se tinta de rouge :
il frisa la congestion.

— Malheureuse !... Misérable I... Vous mentez I...
Toute sa force passait dans ses mains.
— Vous mentez 1... Je suis le père... Entendez-

vous î Je suis le père, je devais être informé...
D. ne savait plus ce qu'il disait.
Le coup avait été atroce.
Autour de lui, les objets tournaient.
— Répétez I répétez I et je vous broie comme du

verre ! Non, ma fille, mon enfant n'est pas morte...
Elle ne peut pas être morte...

— Elle l'est.
D'un mouvement brusque, ne se rendant pas

compte de ce qu'il faisait, U la repoussa violem-
ment.

Sans un siège qui entrava son pas, Mme Farjol
eût certainement fait une chute grave.

— Me laisserez-voua partir, maintenant 1 glapit-
elle.

Courbé, comme un vieillard, il ne répondit pas.
L'avait-il entendue 1
— Me laisserez-vous partir, renouvela-t-elle, l'œil

courroucé.
Jacques eût pu garder sa prisonnière et courir aux

informations.
L'horrible pensée que l'irréparable malheur avait

pu arriver pénétra en lui.
Il se dit que sa petite pouvait, en effet, être morte,

qu'il restait seul, seul au monde, et que la fatalité
était attachée à ses pas.

Il se leva.
Oui , partez, misérable I partez I... De par Dieu

qui m'entend, la vengeance retombera sur vous. Gô
sera ju stice I... Justice I...

Sa douleur dominait le mépris écrasant qu'il eût
voulu témoigner, et, dès qu'il fut seul, anéanti;
ayant peine à rassembler ses pensées pour en de*
mêler une idée nette, il se mit à pleurer comme xa
enfant.
Ii vécut une de ces heures où tout semble nou»

abandonner. ,
D'espoir, U n'en existait plus pour lui, puisque)

jusqu'à ce jou ;r, toutes ses espérances étaient coif
centrées sur la petite créature disparue.

(il suî tôj i

U II11»

Vente d immeuble
aux enchères publique*

Les enfants de fen Charles-Au-
guste STUDLER, exposent en vente,
par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble qu'ils possèdent aux Planchettes,
au heu dit, anx Jeanmalres, et com-
prenant :

Des terrains en nature de pré laboura-
ble, pâturage, forêt et jardin, avec une
maison à l'usage d'habitation , grange et
écurie, le tout d'une contenance totale de
205.621 mètres carrés.

Cet immeuble forme les articles 174 ei
175 du cadastre des Planchettes.

La vente aura lieu à l'IIôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix, le Lundi 15 jan -
vier 1900, dès les 2 heures de l'après
midi. Les vendeurs se réservent de se
prononcer sur l'adjudication ou le retrait
de l'immeuble, dans la demi-heure qui
suivra la dernière enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Henri-Auguste Studler, agriculteur
aux Planchettes et pour prendre con*
naissance des conditions de la vente à M.
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18, à la Ghaux-de-Fonds. 15808-2

Boulangerie Coopérative
3g a *.  

RUE de la SERRE 90

~3? "• te kilo Pain Blanc
d Pain Noir, 26 &

et dans tous ses Dépôts. 1821-23

TRAINEAUX
garnis avec pelisse et non garnis, sont à
vendre à des prix exceptionnellement bas.
Belle occasion. — S adresser chez M,
Georges Dorrenbirrer, maréchal, rue de
la Ronde 21 a. 16443-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS

aot-BS DBS CHAKOES, le 3 Janv. 1900.
Nous sommes aujourd'hui , sauf sarialious impor-

tantes, acheteurs en compte-cooranl, ou au comptant,
•oins '/s V" ds oommituon , de papier bancable nr:

Eu. Cours
Chèque Paria 100.62V,

„. „ Court et petiu effets longt . 4'/, 100.6JV,
"*"'* • J mois 1 aec. françaises . . *Vs ton.60

3 mois ( min. fr. 3000 . . 4'', (00.50
Chè qu e min.  L. (1)0 . . . £ 39'/,

i „ A... Coorl et petits effets lonis . S 25 371/,
*m<at* 2 mois ( acc. ang laises . . 6 25.39

3 mois t min. L. 100 . . . 6 25 . 38
Chèque Berlin, Francfort . 123.82V,

.„._ . Coort et pelits effets longs . 7 123.82V,suiemag. a ln0JS . __ _ _ ___ _ __ __ ^lasaniv ¦ 7 *x3 95
3 mois j  min. U. 3000 . . ï 12» (B 1/,
Chè q ue ("eues , M ilan , Torii i 93 70

¦•«lin Conrt et petits effets longs . 5 93 70
"**"•¦•* 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.70

3 mois, 4 chiffres . . . .  Fi 93.70
Chèqoe Brmelles, Anrere . 5 '00.32'/,

fMgiqne ïà  3 mois, trail .acc . fr. 3000 6 100.33V,
Nonac , hill., iuand., 3et4cb. 5'/, 100.3*JV,,.,,„ , Chèque et court 5 -1C.05

sK»7«i 2à3mois , trait , acc, Fl.3000 5 2(0 05¦°**e*a' i«on ac., l)ill., inand., 3el4ch. 0'/, 210 05
Chèque et court ô'/, 104.65

Vienne.. Petits effets longs . . . .  BV, t04.55
2 ii 3 mois, 4 chiffres . . . b 'I- 104.55

Hew-York chèque — 5.19'/,
Ssiise .. Jusqu à 4 mois «•/,

Sllle de banqne français . . . .  iOU.flO¦ » allemands . . . .  123.85¦ » russes Î.G6
> a autrichiens . . .  104 50
» » anglais 25 36¦ ¦ italiens 93 60)

Mapolèons d'or IOG.ôO
Souverains anglais . 25.33
Pièces de 20 mark 24.77

Aux Agriculteurs
Cn offre à vendre dans une localité du

Val de St-Imier un magnifique domaine
suifisant à l'entretien de 15 à 18 pièces
de bétail. Grande maison de ferme avec
logement et maison de maitre. Cette der-
nière entourée d'un beau parc, pouvant
être louée séparément.

Par sa situation à proximité d'un
grand centre industriel, ce domaine se
prêterait avantageusement à l'installa-
tion d'un restaurant.

Sur le prix de vente qui est très mo-
déré une somme de fr. 10,000 seulement
ferait à verser.

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeublss, Parc 75. ieuo-3

Aux voituriers
La fourniture d'un attelage pour

le service de la Yoirie est mise au con-
cours. Le cahier des charges est déposé
au bureau des Travaux publics (Juven-
tuti). où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. Entrée en fonction de
l'adjudicataire de l'attelage, le 15 janvier
1900. — Adresser les offres par écrit à la
Direction des Travaux publics (Hôtel
Communal), jusqu'au 8 janvier 1900.

Direction des Travaux Publics.
16518-2

Atelier
On demande à louer de suite

un grand atelier ou à défaut un appar-
tement de 4 pièces et 2 appartements ou
pignons de 2 pièces.

Adresser les offres sous initiales A. R.
16501, au bureau de I'IMPARTIAL. 16501-2

19 — 1-Vu.e Daniel-Jeannicliarcl — 19
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

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

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

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu, le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, » » 0.70 favori, , ¦ , » » 1.20
Vin m « nfert  Supérieur, » s» 1.80
Z / « » . * .; » <m Bienvenu, 'J »: » 1.45
Extra fln , » » 0.90 Café Maure, » » 1.60
Recommandé, r » 0.95 Le Gourmet, ¦ 1.85

• ON PORTE A DOMICILE •
Vmitt-Z Se recommande, Veuve Adèle SOMMER , gérante.

#@ 

Bip JP-tfl H DONNE AU CUIR UNE

e M M & ÈM W01*10 B SOUPLESSEmf m_9 V̂ *^H mu -tsar EXTRAORDINAIRE
T/a Graisse la meilleure et la LVAJBP ^̂  W *JL. iff rnm* niTIfc® p lus économi que pour la conserva- '. ;, ÏJsL Êr% l f §T% m H H  H**%

© tion de la chaussure. .#¥ 1̂ %* M * <& £h £& ̂

• ¦ .,.-, . 
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~~ 

DÉPOTS A LA CHAUX -DE-FONDS
BREVET s|i FEDJSRAL

! ^  ̂ ' Epicerie MESSUER, me da Collège 21. Epicerie YIT1L PERREGAUX , rae de la Paix 65.
indisp ensable EPicepie ARÎBU8C QIM0ISIE8, rae du Dofllisl3§. Epicerie NICOLET, rae du Doubs 160.

pour ia conservait™ EPicerie ** 8EDÂRD- rne dn Parc il CORDONNERIE NATIONALE , p. Léop.-Robert 28 b.

œia enaussure EPicerle L BREGUET- rfle dfl Temple ^em. 23. Epicerie BRANDT, rne de la DemoiseUe 2.
Epicerie G. YDLL1EME, rue des Terreaux 18. EpiceP{e Di HIRSIGj m dn yers0jx 7>

¦ SftS n ioSRD' f f ,  *\1\ !?? ®' BAZAR PARISIEN, Snccnrsale, place du Marché 2, .
-JET-. ïff ^lH^* 

A. COURYOISIER, papeterie, place do ïaM,
depuis 20 ans. 

1̂ " En vente an défaO par boites de 40 et 80 et., 1 tr. 35 et 2 tr. 50. *̂ î___

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Briqnes en ciment
en escarbille. 15116-15

HOURDIS en terre cuite (0
SABLES de Sallavaux et Vaumarcus.

Chef d'atelier
Pour conduire les travaux

d'un grand atelier de POLIS-
SAGE et FINISSAGE DE LA
BOITE ARGENT, ACIER ET
METAL, on demande un chef
très sérieux et actif ayant
une parfaite connaissance et
une longue pratique de la
terminaison en général de
la boite soignée. Réelle situa-
tion lucrative pour personne
capable. Adresser offres par
écrit a BI. Paul Baillod-Per-
ret, rue Léopol-Robert 58, La
Chaux-de-Fonds. 16517-3

FavorUez l'industrie suisse I

Milaine SOT fil et le véritable
lu Drap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique

PH. GEELHAAE, Berne
40, rue de l'HOpital , 40 666 3

Echantillons franco. Marchandises contre rem-
boursement et franco, depuis 20 fr.

Principe : Do bon — le mieux ! j

BIBLIOTHEQUE |
CIRCULANTE: 1574

CH. L^UTHY
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

Dernières Publications des principaux Antenrs français
^BBBl'ïFfflBsWBjHjTj f.TflSiBB



LA GUERRE AU TRA NSVAAL
(Suite)

Camp de Frère, i" janvier. — Des cava-
liers, en exécutant une reconnaissance à l'Ou-
est, ont tronvé des Boers essayant de monter
un canon. Les cavaliers se sont avancés et le
Boers onl battu en retraite.

— Les journaux du soir annoncent que les
pertes anglaises à Colesberg sont de 3 tués et
8 blessés

Londres , 2 janvier. — Deux transports sont
arrivés hier à Durban avec de l'infanterie et
âe l'artillerie.

Les journaux du soir publient la dépêche
suivante :

Pretoria , 30 décembre.
Un télégramme de Jacobsdal dit que les

Orangistes annoncent qu 'ils ont capturé 100
chevaux appartenant à la De Beers, au sud de
Kimberley.

L>a reprise de Colesberg par les
Anglais

Pour la première fois depuis le début de
cette campagne, voici un général ang lais qui
manœuvre.

Le général French , presque sans combat ,
ou par des combats en somme insi gnifiants , a
forcé les Boers à se retirer d'Arundel sur
jRensburg, de Rensburg sur Colesberg, puis il
les a forcés à quitter Colesberg pour prendre
position à Aclitertang ou môme traverser l'O-
range à Norwals-Pont. Il a obtenu ce mouve
ment de recul de l'adversaire en menaçant ses
j èbmmunicalions avec l'Etal libre , en lui fai-
sant craindre s'il ne se relirait immédiatement ,
de ne le plus pouvoir ensuite.

Ce succès sera certainement cité, en Angle-
terre, comme la preuve de la supériorité des
troupes montées sur l'infanteri e, dans cette
guerre contre un adversaire mobile dont on
n© peut triompher qu 'en surpassant encore sa
mobilité. On verra , en effet, par la dépêche
suivante, datée du lor janvier , que c'est à l'ex-
cellent usage qu 'il fait de sa cavalerie que le
général French doit son avantage :

Le général French a infligé une défaite com-
plote aux Boers et a occupé Colesberg.

Le général French continuait à forcer l'en-
nemi à se déplacer.

[1 le pressait si étro itement le samedi et le
dimanche qu 'il ne lui laissait pas le temps de
faire une résistance prolongée. A la pointe du
jour , les Anglais se trouvaient à une distance
suffisante pour l'attaque. Hier soir, toute la
cavalerie et l'infanterie ang laise — cette der-
nière était dans des prolonges pour augmenter
la mobilité générale de la marche en avant —
se miren t en route pour exécuter une marche
de nuit. Il s'agissait de tourner l'aile droite des
Boers. Cette opération réussit brillamment.
L'infanter ie et les batteries de campagne an-
glaises dessinèrent une attaque de front. Pen-
dant ce temps la cavalerie et l' artillerie légère
tournaient l'aile droite des Boers . Ceux-ci,
tout à fait surpris , et voyant leurs lignes de
retraite menacées, s'enfuirent en désord re
vers l'Est , laissant Colesberg aux mains des
Anglais.

Le correspondant de la Daily Mail , télégra-
phiant également de Rensburg le 1er janvier ,
donne une version un peu différente , où il
n'est pas question de la marche de nuit —
bion que la dépêche ne contienne rien qui
puisse fa i re croire que cel l e-ci n'a pas eu lieu
— mais oii l'on distingue mieux les deux actes
successifs do l'opération , celui de Rensburg le
samedi , celui de la prise de Colesberg le lundi
matin :

Samedi , los Anglais avaient occupé Rens-
burg et avaient pris contact avec les Boers,
n'ayant qu 'un homme légèrement Messe.

Dimanche, dans l'après-midi , une forte
colonne de cavalerie et d'infanterie avec dix
canons , commandée par le général French
lui-même, partait de Rensburg et faisant un
détour , allait occuper les hauteurs à trois
milles do Colesberg, où les Boers étaient en
force , leurs positions s'étendant sur un es-
pace de six milles autour de la ville.

Ce matin , au lever du jour , l'artillerie an-
glaise a commencé l'action ; les Boers , quoi-
que surpris , ont riposté vigoureusement. Le
duel d'artillerie a duré deux heures. Les
Boers ont abandonné un canon Hotchkiss,
gue les Anglais ont pris , mais ils ont em-
mené leurs autres canons.

En se retirant ils ont lancé, sans effet
utile, quoique» obus sur la cavalerie an-
glaise.

Les Boers paraissent battre en retraite
vers le Nord . Les obus anglais leur font
¦beaucoup de mal.

Les Anglais occupent Colesberg, ils ont
pris aux Boers beaucoup de wagons conte-
nant une grande quantité de provisions.

Les pertes anglaises sont très légères ; les
Boers semblent avoir beaucoup souffert.

On pense qu'ils s'arrêteront à Achtertang
ou qu'ils traverseront la rivière à Norwals-
Pont , où le pont est encore intact.

Il faut se demander quelles seraient les
suites de ce succès ? Elles ne sont pas né-
gligeables. De ce côté, la colonie du Cap
est évacuée par les envahisseurs, qui ren-
trent dans l'Etat libre. Les Afrikanders n'é-
prouveront plus la tentation, du reste im-
médiate, de se joindre à eux.

Il se peut que le général French tente un
mouvement vers son voisin Gatacre, et que là
aussi , les Boers, menacés, fassent un mouve-
ment de retraite. Il ne semble pas, cependant,
comme on le verra par les dépêches qui vien-
nent de ce côté, qu 'ils soient disposés à pren-
dre ce parti. De plus, ce mouvement en arriére
ne continuera pas pour deux bonnes raisons.
La première , c'est que les généraux French et
Gatacre ne sont pas assez forts pour aller de
l'avant. La seconde c'est que, disposassent-ils
de forces plus importantes , ils trouveraient
leurs adversaires les attendant derrière l'O-
range, donl la rive nord , plus haute et plus
escarpée, commande la rive sud, position de
défense excellente.

On a voulu , en attendant , faire considérer
comme un succès les derniers engagements
du petit corps de Gatacre , près de Dordrecht.
Nous ne pensons pas qu'il faille les prendre
ainsi. Il est plus vraisemblable , au contraire,
que les Boers ont tenté un mouvement offensif
pour reprendre Dordrecht , de façon à pouvoir
menacer le flanc du général Gatacre, si celui-ci
voulait avancer. Il ne faut pas se dissimuler
que, dans cette parlie du théâtre de la guerre,
Jes deux adversaires ont très peu de monde.
En fait , les Boers continuent à fortifier leurs
anciennes positions de Stormberg junction.
Tout le reste n'est que hors-d'œuvre.

Une dépêche adressée au Times le 31 dé-
cembre donne des renseignements complémen-
taires :

C'est pour avoir refusé d'abandonner un
officier blessé qu'un détachement d'éclaireurs
anglais s'est trouvé isolé hier dans un ravin à
six milles au nord de Dordrecht.

Ce détachement, composé de vingt hommes
sous les ordres d'un lieutenant , fut obligé de
se défendre contre les attaques répétées de
huit cents Boers. Ces derniers les tiraillèrent
durant la nuit et renouvelèrent leur feu au
point du jour , mais ils furen t de nouveau re-
poussés avec perte.

A une heure du malin , un détachement an-
glais de 115 hommes et quatre canons arriva
de Dord recht et mit les Boers en fuite.

Les pertes anglaises sont de deux blessés.
Les Boers ont perd u trente hommes dont

qualre blessés.
Mais une autre dépèche envoyée également

de Dordrecht , et peut-être même postérieure ,
annonce qu'une colonne boer, forte de 2000
hommes, avance en ce moment sur les posi-
tions ang laises, que les patrouilles anglaises
ont élé repoussées par les eclaireurs boers, et
qu 'un engagement est imminent.

Correspondance Parisienne
Paris , 2 janvier.

Les nationalistes s'embrassent aujourd'hui :
un aiTonLiissemen l de l'Ardèche vient d'élire
à la Chambre M. de Gailhard , candidat de la
« Pairie-Française », qui , sur 18,000 votants,
a battu le candidat républicain , M. Seignobos,
à 900 voix de majorité. M. François Coppée
félicite chaudement l'élu dans un télégramme
lyri que que les journaux publient ce matin ,
tout heureux de voir « l'indi gne gouverne-
ment recevoir les étrennes qu 'il mérite ».

Certes, celle élection législative ne changera
rien au cours des choses. C'est un avertisse-
men t pour les républicains. Il est établi que
désormais toutes les oppositions réactionnai-
res se groupent sous l'éti quette nationaliste
pour guerroyer contre la République parle-
mentaire . Cette nouvelle tactique qu 'un jour-
nal monarchiste , le Gaulois, appro uve bruyam-
men t, vaudra de désagréables surprises dans
certains arrondissements si les républicains de
gouvernement ne savent pas s'entendre pour
opposer à la nouvelle coalition leur union
comme un rempart solide. L'éternelle lutte
dévie sur un autre terrain et prend une autre
forme.

Paul Déroulède a exposé à la Haute-Cour
son système plébiscitaire que nous connais-
sons déjà. C'est l'application du suffi âge uni-
versel à haute dose, de l'élection directe à tous
les pouvoirs. Avec un immense corps électoral
comme le nôtre, il est facile de voir que cela
nous mènerait vers la confiscation de la sou-
veraineté par l'Exécutif, avec la complicité
d'une majorité populaire devenue chauvine
grâce à d'habiles procédés, peut-être néfastes
à notre sécurité extérieure, car il en sortirait
indubitablement la guerre avec l'étranger.
L'Exécutif personnifi é par un présiden t nom-
mé par le peuple et ne tenant son autorité que
de ce dernier , absorberait tout, concentrerait
tout. Si grands que soient les inconvénients
du régime parlementaire, ils sont moins mau-
vais que la dictature , et on peut les atténuer.

L'élection d'hier dans l'Ardèche doit nous
mettre de nouveau en garde contre les dan-
gers du système plébiscitaire.

C.-R. P.

France. — Paris, 2 janvier. — Après la
plaidoirie du défenseur de M. Guérin , le pré-
sident déclare que les débats sont clos. La
cour délibère .

On annonce clans les couloirs de la Haute-
Cour que M. Buffet a été reconnu coupable
avec circonstances atténuantes , et que MM.
Godefroy et de Sabran-Pontevés sont acquit-
tés.

La cour continue à délibérer.
La Haule Cour reconnaît Buffe t coupable

par 148 voix contre 48 et 13 abstentions ; trois
sénateurs sont absents '; elle lui accorde les
circonstances atténuantes.

Elle acquitte Godefroy et Devaux à la mino-
ri té de faveur. Elle acquitte de Sabran-Ponle-
vès par 152 voix contre 23 et de Ramel par
103 voix contre 65.

L'audience secrète est renvoyée à demain.
Paris, 2 janvier. — L'Observatoire de Paris

vient de décider une importante innovation;
désormais, le jour civil ne sera plus comme
précédemment partagé en deux parties de
douze heures chacune, dans les tableaux que
publie l'Annuaire des longitudes. Les jours
commenceront à minuit el les heures se comp-
teront de 0 à 24.

Paris, 2 janvier. — Le Temps publie la dé-
pêche suivante :

« Une colonne française d'infanterie de ma-
rine de Kouan-Tchéou-Wan a été dirigée le
IB novembre sur la ville chinoise de Vong-
Liok , le centre de l'agitation et la résidence
de l'Instigateur de l'assassinat des enseignes
Koun et Gourlaouen . Un engagement très im-
portant , et heureux pour nos armes, a eu lieu
le 16 novembre entre nos troupes et 1500 mi-
liciens chinois. Plus de 200 Chinois ont élé
tués; 15 Français ont été tués ou blessés.

Nouvelles étrangères

Un cinquantenaire. — Il y a eu exac-
tement cinquante ans le 1er janvier 1900 que
la Suisse a uniformisé la frappe de ses mon-
naies. C'est, en effet, au Nouvel-An 1850 que
la monnaie fédérale , détrônant les innombra-
bles types de monnaies alors en cours, fut
mise en circulation.

Un Suisse commandant de Boers.
— La victoire remportée par les Boers à Co-
lenso a rempli d'orgueil les habitants de Lau-
fon. Il paraît , en effet , que le chef qui diri-
geait les forces boers dans cette rencontre
avec les Anglais, est un enfant de Laufon.
Schalk Burger — c'est son nom — a émigré
au Transvaal il y a quelque vingt ans et ses
frères habitent encore Laufon.

Militaire. — Le tribunal militaire de la
Ulme division a condamné samed i le nommé
Kurz qui , dans l'exercice de ses fonctions ,
comme cap itaine d'administration , avait com-
mis des détournements pour une somme de
6,746 francs , à cinq ans de prison , à cinq ans
de privation de ses droits civi ques, à la dégra-
dation et aux frais.

Chronique suisse

L'Union suisse des Arts et Métiers est dis-
posée à participer aux frais d'apprentissage
supportés par les maîtres d'état , sous forme
d'une indemnité pouvant s'élever jusqu 'à la
somme de 250 francs une fois payée, à condi-

tion : 1° que les maîtres d'état apportent un
soin et une attention tout particuli ers à la
formation d'apprentis modèles ; 2° que l'exé-
culion des engagements fixés, auxquels ils
sont soumis, soit assurée par des garanties
suffisantes .

Le Comité central de l'Union suisse des Arts
et Métiers se réserve le choix des maîtres d'é-
tat d'après les offres écrites qu 'il reçoit. La
préférence sera accordée aux maîtres d'état :
a) qui auront prouvé leur activité en ayant
fait participer leurs anciens apprentis aux exa-
mens d'apprentis ; b) qui sont membres d'une
section de l'Union suisse des Arts et Métiers ;
c) dont le lieu de domicile est doté d'une école
professionnelle ou industrielle.

On peut se procu rer les cahiers des charges
et formulaires d'inscription relatifs à ce règle-
ment à Berne, au secrétariat de l'Union suisse
des Arls et Métiers, qui esl également tou-
jours prê t à donner tous les renseignements
désirables. On peut s'inscrire jusqu 'au 31 jan-
vier 1900 au plus tard.

Encouragement aux maîtres d'états
en vue de favoriser le perfectionnement professionnel

de leurs apprentis

ZURICH. — Lâche et cruel. — Pour se ven-
ger de son maître , un domesti que de campa-
gne à Baregg près Kronau , dans le canton de
Zurich , n'a rien trouvé de mieux que de bles-
ser une vache en la frappant au bas-ventre
avec une fourche. La bête a dû ôtre abattue.

SCHWYTZ. — Explosion. — Samedi matin
deux ouvriers italiens occupés à extraire des
pierres d'une carrière à Tuggen , dans la Mar-
che, ont été surpris par l'explosion d'une
mine. L'un eut une jambe et un bras arrachés;
il est mort le soir même ; l'autre moins griè-
vement atteint s'en tirera peut-être .

TESSIN. — Vol. — Dans la nuit de vendre-
di à samedi , des voleurs se sont introduits
dans l'Hôtel des Postes de Lugano. La recette
du jour avait été transportée au domicile du
buraliste postal , ainsi les voleurs n'ont rien
trouvé. C'est la quatrième tentative à l'office
des Postes en moins d'un an.

VALAIS. — Accident. — Mardi soir, à l'ar-
rivée du train de Lausanne, il s'est produit i,
à la gare de St-Maurice un accident qui a i
failli coûter une vie humaine. Une voya-
geuse, descendue avant l'arrêt complet du
train, a glissé sur le marche-pied, est tom-
bée et a été traînée sur l'espace de quelque?
mètres. La victime a été transportée dans
une salle d'attente, où un médecin lui a
donné les premiers soins. Elle s'en tire avec
une blessure au pied, qui n'aura probable-
ment pas de suites fâcheuses. Mais il s'en
est fallu de bien peu qu'un malheur autre-
ment grave ne vînt rappeler au public qu'on
ne doit jamais descendre du train avant l'ar-
rêt complet.

— Grave accident . — Un grave accident
est arrivé jeudi matin , un peu avant midi, à
St-Maurice. Des ouvriers travaillaient au
canal des forces motrices de Lausanne, près
de l'excavation dite des « îles» . Un d'entre
eux, père de famille , âgé de 58 ans , habitant
St-Maurice, tomba a l'eau. Il fut saisi par
l'excavateur, qui lui laboura profondément
le bras droit et lui brisa deux côtes.

Le malheureux fut ramené chez lui , où il
reçut les premiers soins du docteur Roux ,
de Lausanne, de passage à St-Maurice et des
docteurs de Werra et de Cocalrix. Ce der-
nier procéda , le soir même, à l'amputation
du bras.

L'opération a bien réussi et l'état du blessé
est aussi satisfaisant que possible.

Nouvelles des Cantons

Les Rochers de Naye, qui chaque aimée
causent la perle de quelques vies [humaines ,
viennent de fa ire leur première victime de la
saison , ainsi que l'onl dit nos dépêches.

Le drame s'est déroulé dimanche dernier .
Ce jour-l à, deux ingénieurs du Jura-Simplon ,
MM. Schoch , de Zurich , et Steiner, tous deux
domiciliés à Lausanne, avaien t entrepris l'as-
cension des Rochers. Au lieu de monter pai
Chamosalle , qui est le chemin ordinairement
suivi en hiver , les voyageurs s'étaient engagés
dans le chemin bien connu des Recourbes. Ar-
rivés à l'endroit où le sentier approche la
haute paro i qui constitue le sommet propre-
ment dit de la haute montagne, ils reconnu-
ren t le passage impraticable et se décidèrent
à longer de très près la dite paroi. Il était à peu
près midi. Tout à coup une avalanche se déta-
cha du sommet et tomba sur les touristes.

Un accident mortel aux Rochers
de IVaye

C'est toujours au CAFÉ DE L'ESPÉRANCE "C" que l'on se régale 'r.ïlT FONDUES et ESCARGOTS "ïSEEuM



Projeté en l'air , M. Steiner échappa miracu-
leusemen t à la mort. Quand à son compagnon ,
il avait disparu , emporté par la massede neige.

Quoique assez fortement contusionné et très
éprouvé moralement , M. Steiner se mit aussi-
tôt à la recherche de son compagnon. Malheu-
reusement ses efforts demeurèrent sans résul-
tat.

Mais l'accident avait été vu de Charnez , d'où
on téléphona à Caux et à l'hôtel de Naye. Le
ga rdien et quatre membres du Club monta-
gnard de Vevey partirent aussitô t pour le lieu
du sinistre . Caux , de son côté, envoya égale-
ment des sauveteurs. On se mil au travail sans
retard , mais on ne parvint à ret rouver le corps
de M. Schoch que lundi à 11 heures du matin.
Le cadavre était enseveli à deux mètres de
profondeur dans la neige, à plus de trois cents
mètres au-dessous du point où la chute avait
eu lieu.

Au même momen t le frère de la victime , M.
Schoch, venu de Zurich , arrivait sur les lieux.
On se représente sans peine sa douleur.

Ce regrettable accident montre une fois de
plus combien il esl dangereux d'entrepren dre
des ascensions hivernales lorsqu 'on n'est pas
suffisamment familiarisé avec la montagne.
Espérons , sans trop y compter , hélas ! que le
lugubre drame dont nous venons de relater
les péri péties servira d'exemple aux ascension-
nistes téméraires.

Ajoutons que le cadavre de M. Schoch a élé
descendu à Caux. Il sera sans doute transporté
à Zurich , où habite la famille.

Tramelan. — (Corresp.) — Une loge de
Bons-Temp liers vient de se fonder dans notre
paroisse, sous le nom de «l'Etoile» . Pour noire
part , nous en sommes heureux et très nom-
breuses sont les personnes qui pensent comme
nous. Car enfin , l'alcoolisme, voilà l'ennemi le
fdus redoutable que nous ayons à combattre.
1 a mille et un moyens de se faufiler dans

les familles pour les plonger dans une ruine
certaine. Sous des formes assez anodines , en
apparence , il se présente à vous et, une fois
dans les réseaux chatoyants de ce monstre , à
moins d'une énergie extraordinaire , c'en est
fait de vous. D'une énergie ! Mais le buveur
n'en possède plus. Courage, amour du travail ,
amour pour sa famille : tout a disparu. C'esl
alors que l'abstinence totale peut seule pro-
duire des résulta ts remarquables. Et les re-
montrances?Jcatéchiser , c'est perdre son temps.
De sang-froid , le buveur promet tout ce qu'on
veut , souscrit à tous nos désirs, accepte avec
empressement nos observations , jure même de
s'engager dans un chemin de Damas. Mais
aussitôt que l'alcool se trouve en sa présence,
toutes les résolutions louables s'en von là vau-
l'eau...

La loge « l'Etoile» compte déjà une quin-
zaine de membres avec leurs familles .

Nous lui souhaitons bonne prospérité.

Chronique du «Jura bernois

xx Neuchâtel. — Nous lisons dans la
Suisse libérale que le nommé Paul-Léon Re-
dard , condamné le 21 juin de l'année passée
par la Cour d'assises à la détention perpétuelle
pour assassinat et vol, a été trouvé mort daus
sa cellule.

Redard avait succombé à la rupture d'un
anévrisme.

Chronique neuchateloise

x% Incendie . — Le poste de police était
avisé, hier au soir à 7 V2 heures qu 'un incen-
die venait de se déclarer dans la maison Go-
sandier , rue Fritz-Courvoisier 40. Munis d'ex-
tincteurs , les agents s'y rendirent en toute
hâte et constatèrent que la remise attenante à
la maison d'habitation élait envahie par les
flammes. Mal gré les efforts des agents, le feu,
activé par un vent violent , gagnait les combles
du bâtiment principal , dont la toiture ne for-
mait bientôt qu'un immense brasier.

A 7 h. 80 la cloche d'alarme appelait le.s
pompiers qui , au bout d'une heure de travail
étaient maîtres du feu.

Les dégâts sont assez importants. Les loca-
taires de l'immeuble n'étaient pas assurés.

On croit que cet incendie est dû à la mal-
veillance.

Le bruit a couru qu'un pompier avait été
victime d'un grave accident. Nous pouvons
annoncer , avec plaisir , que le pompier en
question ne s'est fait que de légères blessures.

xx Assassinat. — Hier au soir, peu avant
minuit , un individu du nom de N., domicilié
rue de l'Industrie 11, allait au poste de police
demander l'assistance d'un médecin pour sa
femme, qui , disait-il , se trouvait en piteux
élat, ayant été frappée dans une bagarre.

Le docteur appelé se rendit au domicile de
N. où il ne put que constater le décès de la
femme G. qui vivait maritalement avec N.
La pauvre femme avait été frappée à l'abdo-
men d'un violent coup de couteau et était
étendue sur son lit , baignant dans son sang.

N. est soupçonné d'être l'auleur de cet as-
sassinat.

xx Théâtre. — On nous dit que Cousin et
Cousine est une très gentille opérette que cha-
cun peut voir. La musique en est des plus
agréables.

Les amateurs ont donc une belle soirée en
perspective et la salle sera comble demain.

xx Rienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnance des fossoyeurs de
M. Fritz-Emile Gentil la somme de 30 'Tr.
pour le Sanatorium neuchâtelois.

(Communiqué).
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance de M. E.-P. L. un don de 250 fr.
avec la destination suivante :

Au Dispensaire Fr. 50.—
A l'Hôpital » 50.—
A la Crèche B 25.—
Aux Soupes scolaires » 25.—
Aux Colonies de vacances 50.—
A la Bonne-Œuvre » 50.—

Total Fr. 250.-
(Communiqué.)

**- La Direction des finances a reçu avec
reconnaissance , par l'entremise de l'Impartial,
un don anonyme de 20 fr. pour la Crèche.

(Communiqué)
— Le Comité des « Amies de la Jeune

Fille » a reçu avec une vive reconnaissance un
don anonyme do Soleure de 10 fr.

(Communiqué)

Chronique locale

DEUXIEME LISTE
Première liste, total Fr. 16»—
M. G » 2»—
Famille C, réunie » 5»—

Total . . Fr. 23»—
--——— - 
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POUR LA CROIX-ROUGE

Primes de L'IMPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs , grâce à un en-

gagement conclu avec un éditeur , quatre
volumes à prix réduit, destinés à pren-
dre rang parmi les étrennes utiles et agréables.

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

A. Kolbert.
G'est un recueil de quatre nouvelles, prestement

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

Prix réduit fr. t .25
Conseils sur l'éducation de G. Tischhauser,

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
tache d'éducation. Prix réduit fr. i.—
La 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 là na-
ture, délicat jusqu 'à la tendresse, son culte de la
beauté artistique et de la beauté morale. »

Prix réduit fr. t.—
La famille chrétienne 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 cel

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. t.—
Voilà , à coup sûr, un utile présent de fin

d'année.
Les prix originaux par volume étaient de

3 fr. et S fr. 50 et ils sont en vente au
prix réduit de 1 fr. et 1 fr. 25 au bureau
de L'Impartial , rue du Marché 1.

Sur avis , simplement adressé par carte pos-
tale, envoi au dehors contre remboursement.

Agence télégraphique suisse

Genève, 3 janvier. — Celte nuit , le train qui
devait arriver à Genève à 12 h. 25 et qui était
parti de Bellegarde vers 11 heures, a été ar-
rêté dans le tunnel du Credo, par un èboule-
ment partiel de la voûte, sur un espace de sept
à huit mètres. Un employé a couru jusq u'à
Bellegarde chercher une machine de secours.
Le train est rentré à Bellegarde vers 2 heures
du matin.

La locomotive et le tender ont été pris sous
les décombres , mais heureusement il n 'y a pas
eu d'accident de personne. On pense que les
réparations dureront de quinze jours à trois
semaines.

Les lignes Genéve-Bellegarde, Bellegarde-
Annemasse et Gex-Divonne sont inutilisables.
On engage les voyageurs pour Paris à passer
par Lausanne-Pontarlier.

Le Cap, 3 janvier. — Les Anglais ent occupé
Douglas.

Pretoria, 3 janvier. — Une grande force
anglaise a attaqué à deux reprises, dimanche
soir 31 décembre, la position du commando
Schoeman , dans le district de Colesberg. Les
Anglais ont été repoussés avec des perles in-
connues, mais considérables .

Londres, 3 janvier. — Le général White 'té-
légraphie de Lad ysmith à la date du 1er jan-
vier :

« Un lieutenant est mort , il y a eu 13 décès
dus à la fièvre entérite * 71 malades le sont
dangereusement. »

Paris, 3 janvier. — Le Courrier du Soir an-
nonce que sur une énergique réclamation de
l'Allemagne, le vaisseau Rundesrath , qui était
retenu par les Anglais à Lourenço-Marquès , a
été relâché sur ordre du gouvernement an-
glais, lequel accepterait de payer une indem-
nité de 4,000 livres sterling.

Hambourg, 3 janvier. — Le Hamburger
Correspondent annonce que le vaisseau Hans
Wagner a été saisi par les Anglais le troisième

joui " de Noël près de la baie de Delagoa. Le
chantier maritime Wagner , auquel il apparte-
nait, a porté plainte au ministère des affaires
étrangères à Berlin.

Londres, 3 janvier. — Douze bataillons de
milice iront au Cap. Le gouvernement deman-
dera cinq millions en vue d'augmenter le ma-
tériel de l'artillerie.

On télégraphie du Camp de Frère au Daily
Telegraph à la date du 2 janvier que la Tugela
est redevenue guéable et que les canons de
marine ont bombardé les lignes des Boers.

Rio de Janeiro, 3 janvier. — La peste aug-
mente à Santos et à Saint-Paul. Les derniers
cas ont été presque foudroyants .

Portsmouth, 3 janvier. — L'influenza sévit à
Portsmouth. La mortalité a doublé.

Lisbonne, 3 décembre. — Le message lu à
l'ouverture des Cortès dit que les relations du
Portugal avec les autres puissances sont cor-
diales et rappelle la visite des flottes de l'Alle-
magne, de l'Angleterre et de la France dans
les eaux portugaises. Le message parle ensuite
du succès de l'expédition dans le nord de
Mozambi que. Il ajoute qu 'il reste une fois de
plus démontré que le peuple qui sut conqué-
rir ces contrées à la civilisation ne manque
pas de forces pour les défendre et les observer.

Le message annonce différentes mesures
prises pour rétablir la situation financière.

Rruxelles, 3 janvier. — M. Lejeune, minis-
tre d'Etat , M. Lafontaine , ancien sénateur , et
d'autres membres de la Ligue universelle pour
la paix , organisent une réunion pour jeudi ,
afin d'adresser un appel aux Etats-Unis d'A-
mérique pour obtenir leur médiation entre
l'Ang leterre et le Transvaal.

Calcutta , 3 janvier. — Le ministre de la
guerre demande un régiment indi gène pour
l'île Maurice , que la présidence de Madras lui
enverra.

Londres, 3 janviei . — Le colonel Herward
Vincent , membre de la Chambre des Commu-
nes, qui avait été choisi comme commandant
supérieur du corps de la cité de Londres a été
refusé à la suite de la visite médicale.

Londres. 3 janvier. — Le ministère de la
guerre annonce qu'un lieutenant de dragons a
disparu depuis une escarmouche àArundel , le
30 décembre.

Calomniez, a dit quelqu'un, il en restera toujours
quelque chose. Je crois que le contraire pourrait
être vrai. Dites du bien et U profitera toujours à
quelqu'un. C'est ce que beaucoup de personnes sou-
cieuses du bonheur et de la santé de ceux qu'ils
aiment font au sujet d'un médicament précieux qui
a rendu à bien des familles la tTaj aquilUté et la
joie . Ge médicament a nom les Pilules Pink , et une
des bienveiUantes propagatrices de ces Pilules dans
aa ville s'appelle MUe CT Ortiel», qui habite place
du Marché à Orbe, canton de Vaud. Mlle Ortieb
était profondément anémique et avait fait avee suc-
cès l'emploi des Pilules Pink. EUe avait paseé par
toutes les phases de cette maladie, voyant avec ter-
reur sa santé compromise. La pâleur avait envahi
son visage, ses lèvres étaient devenues blêmes, ses
yeux s'étaient éteints et des maladies de tou$ genre
Avaient abattu son courage. Les maux de tête et
d'estomac, les douleurs de reins, les points de côté,

la perte du sommeil et de l'appétit l'avaient réduit»
à une faiblesse inquiétante. Six boites de Pilule*
Pink ont suffi pour lui rendre la vie ot la santé, et,
joyeuse de ce résultat , elle a voulu faire partageraux autres les bienfaits qu 'elle avait reçus. Eli»commença par sa sœur et en parla ensuite à toutesles personnes de sa localité atteintes du même mal.

« J'ai été très satisfaite personneUement. écrit-elle, des résultats que j' ai obtenus à la suite de1 emploi des Pilules Pink. Atteinte d'anémie, avantle teint pale, souffrant de l'estomac, sans appétit ni
sommeil et brisée par des douleurs de toutes sortes,j'ai été complètement rétablie par elles. J'ai aujour-
d'hui de belles couleurs et j'ai repris de l'embon.
point, je digère et dors bien et n'ai plus rien à dé-
sirer. En présence de ce succès , ma sœur, malade
comme je l'étais, va suivre le même traitement que
je recommande à toutes les personnes de mon pays
affligées du même mal. »

La faiblesse et l'épuisement, l'anémie , la chlorose,
la neurasthénie, les rhumatismes, los pilles cou-
leurs disparaîtront par l'emploi des Pilules Pink.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dé-
pôt princi pal pourlaSuisse, Mil. P. Doy etF. Cartier,
droguistes , à Genève. Prix : trois francs cinquante
la boîte et dix-sept francs cinquante par 6 boîtes,
franco contre mandat-poste.

Un véritable apôtre

\ ZLd3l> SCO^HLO j
SEPTIÈME ANNÉE

\ Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de- «
L Fonds chaque soir de représentation. ;

j  Journal distribué gratuitement au Théâtre r
1 Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- t
L 1900 sont reçues dès ce jour Case 439 ou à J1 la Librairie A. Courvoisier. place du l
\ Marché. — Numéro-spécimen à disposition, t

J Abonnements à domicile, 3 Tr. pour la saison f

wootwicu, o janvier.  — LU gouveiuemeui
vient d'affréter huit nouveaux transports , de
grandes dimensions.

Le Gap, 2 janvier , B h. 25 soir. — On n'a
Sas confirmation officielle de l'occupation de

olesberg, mais on dil que les eclaireurs au-
raient pénétré dans cette ville le 1er janvier , à
2 heures de l'après-midi. Une troupe boer au-
rait été cernée.

On a appris à Cradock qu'après une violente
canonnade, les Boers auraient été obligé"* d'a-
bandonner leurs positions au nord de Vins-
bourg.

Sidney , 3 janvier. — Les carrossiers de Sid-
ney se déclarent prêts à faoriquer cinquante
prolonges par semaine.

Melbourne, 3 janvier. — La colonie Victoria
peut fournir 200 prolonges en six semaines.
Le ministre de la Défense a proposé la créa-
tion d'une troupe de réserve pour protéger la
colonie.

Dernier Courrier et Dépêches

NOS ANNONCES
) Serviee des Primes
\ Ont obtenu un Volume Incendie de la J
r Chaux-de-Fonds : l
J 6. Comestibles Steiger , Balance 4. f
k 15. M. Perregaux , Léopold Robert 26.
I 24. Mlle Mina Nicolet, Crèt-de-la-Sagne. I
i 86. Mlle Anna Vœgeli , Premier-Mars 14. i

Ï

* 50. Bureau de placement , Bel-Air 8. V
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mr AVERTISSEMENT ~wm
Pour être authenti ques, les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque'
des

DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge de

F R É D .  G O L L I E Z
Un quart de siècle de succès permettent de le

recom mander en toute confiance aux personnes pâle»
albles, anémiques ; stimule l'appéti t ; spécifique
énergique contre lassitude, langueur, débilité, mau-
vaise digestion.

Le seul récompensé et primé par 10 di plômes
d'honneur, 14 médailles d'or, etc.

I ! ! Refusez les contrefaçons ! I !
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1241-1
Dépôt gênerai : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Névrose, manque d'appétit.
M. le D' Tlschendorf , méd. en chef à Dresde

écrit : «t Je puis vous communiquer que l'hématogèna
du Dr-méd. Hommel s'est montre très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans toul
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.il

illflf Poar & Francs M^M
3% mètres Bouxkin anglais

ponr un complet. Echantillons franco. Gravures gratis.
g6p" Grand choix en Tissus pr Dames el Draperi e homme

dans tous les prix. 3
Waarenhaus v. F. Jelmoli A.-G., ZURICH

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

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

StF " Nouveau ! 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, La Om-Mnb
DéPOTS aux librairies A. Courvoisier , Baillod et

G. Luthy, au magasin de bijouterie Humhé'rt-Pr* j-ic£
lue de la Serre 10, où des échantillons soît éxpffaési

T 'Tl.iïDABT TAT e8t en W8nle t0U8 ,M 80to*;
L llVirAlU lAU dès 7 heures à l'Epicerie d«
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle de*
jardinets 1 ( anciennement Boulevard de*
Crètets). 1
- . .. .. . , i . .im

Imprimerie A. COURVOISIER, Chàux-de-Fônd»

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
•D'E S- Î"N**I7-G;-*E3C>*F:t<3-*EIS

Brochure à 10 c. En vente chez tous les libraire»

<fti I sTO A ¦ ¦ EcVH ¦¦ Recommandée par le*
tfe? I Lvl i ; !§M! BL médecins contre laÔIÎÎULSlIÈ. TU=t l̂eB
Coqueluche. — Dépôt dans toutes les Pharmacies,
Prix du flacon, 4 fr. 15136-61*

Jules ULLMANN, Chemisier 0 [̂ jj (fc (yvSSS!û SiJSl!SSSP- W lflS MflS wE2'Jg£nsa, IIEOFOII D *E:i.o***3*ii3at?£.*r sa. \) ¦"•"«"» HIIIWW IQ& poup QsLme!i et paar nommes. * w" "*mjw« a tout aonoboui .



Gilets de Chasse
à fr. 1.65. 2.25, 2.95, 3.45, 3.75,

4.-, 4.50, 6.—, 7.-, 8.-, 9.-,
10.50. 15.—. 16.—, 20.—, fr. 24.-.

Caleçons pour Hommes
fr. 0.65, 0.85, 1.25, 1.45, 1.75, 2.—

à fr. 7.50. 

Caleçons ponr Dames
Tricots, depuis fr. 1 35 à fr. 7.50;
flanelle, coton à broderie, fr. 2.45,

2.75, 3.50.
en laine, jusqu 'à fr. 7.50. 

Caleçons pour Enfants
flanelle, coton, festonnés ou den-

telle, depuis fr. 0.50 à fr. 5.—.
tricoté, laine et coton, depuis fr. 0.70

à fr. 5.-.

Maillots
pour enfants, depuis fr. 0.50 à fr. 5.

Bacheliques, Capots et Fauchons
dames et enfants, depuis fr. 0.50

j usqu'à fr. 8.—.

Cache-nez, Echarpes
en laine, depuis 30 c.

Châles russes
depuis fr. 4.50 à fr. 20.
en tricot. depuis 50 c.

Guêtres
laine, pr dames et enfants, dep. 1 fr.

Bas pour Dames
noirs, véritable diamant, fr. 0.40,

0.75,1.10, 1.50.
rayés à côtes, unis, fr. 0.65, 0.75,

0.80, 1.20, 1.50.

Bas pour Dames
en laine à côtes et unis, fr. 1.60,

1.80, 1.95, 2,25, 3.50, 3.80, 4.—.

Bas pour Enfants
en laine, fr. 0.50, 0.60, 0.70, 0.95,

1 25, 1.45. 1.60.

Poignets
en laine, pour dames, depuis fr .0.30

à fr. 2.—.

Cache-Corsets
en laine, pour entants et dames,

fr. 0.95, 1.25, 1.35, 1.45, 1.60 à
fr. 3.50.

Fourrure
Manchons, depuis 95 c.
Boas et Tours de cou , depuis 75 c.

Gants
pour dames, Jersey, fr. 0.50, 0.80,

0.95, 1,25 , 1.45, 2.—,
tricotés, fr. 0.75, 0.95, 1.25.

Gants
S 

our enfants, fricotes , depuis 40 c.
[ouffles pour enfants, 30, 50, 60,

70, 80, 95 c.
i -— ¦

Gants de peau
pour Dames, depuis fr. 1.45.
peau fourrée, pour dames, fr. 2.50.

Almanach du Bazar Parisien : lr. 0,30
Prochainement : Almanach Vermot

Chapeaux de feutre
pour hommes, jeunes gens, fr. 1.45,

2.25, 2.95, 3.60, 4.50, 5.25.

Casquettes et Bérets
pr hommes et enfants, dep. 75 ct.

Chaussettes pour Messieurs
écrues et couleurs, dep. 0.20 à 2 fr.
tricot., ex. -fortes, 40,50,65, 75.95 c.
mi-laine, fr. 0.85, 1.20
en laine fine , tricotée, fr. 1.20,1.45,

1.60, 1.80

Corsets
Corsets prdame*,fr. 1.20,1.95,2.25.

2.45, 3.25, 4.50, jusqu 'à fr. 17.50
Corsets pour enfants, depuis 60 c.

Linges de toilette
20 c. pièce, fr. 2.40, 3., 6., 7.50, 9.,

10.50, 16.25 la douzaine.

Chemises normales pour touristes
(Système Jseger,)

Bonne marchandise, cols, poches,
cordelières, fr. 1.60, 2 25, 2.60

lr" qualité , cols, poches, cordelières,
fr. 2.75, 8.25, 3.50, 3.75, 4.50

pure laine, cols, poches, cordelières,
soie, fr. 4.75, 7.95, 8.25

blanches, cols, poches, cordelières.
fr. 3.75, 7.95, 9.—

pour garçons, cols, poches et cor-
: delières, fr. 1.60, 2.25

Camisoles normales pour Messieurs
(Système Jaager)

Camisoles, fr. 95 c, 1.10, 1.30, 1.45,
1.60, 1.90, 2.—, 2.45.

Filets pr messieurs de 75 c. à fr. 2.25

Chemises pour Dames
Chemises, qualité extra, garnies

de dentelles, fr. 0.60, 2,25
Chemises festonnées et broderie à

la main , à tous prix.

Chemises de nuit
pour dames, depuis fr. 3.60

Caleçons pour Dames
avec broderie, fr. 0.90, 2.25 et au-

dessus. 

Camisoles pour Dames
avec broderie, depuis fr , 2.45

Jupons blancs pour Dames
depuis fr. 2 88 à fr. 15.— .

Taies d'Oreillers
Initiales brodées, fr. 0.68, 1.45 à

fr. 12.—
SSaBSSSSSSSSSSBESS> KtSastBS3aS9B -I-SSISSZ9SSS9tt9B lsnSSSSB

Broderies de St-Gall
à tous prix. 

^^Rideaux en guipure
fr. 0.20, 0.35, 0.45, 0.55 à|fr. 3.50.

dupons pour Dames
Laine couleur, rayures, nouveautés,

fr. 3.15, 4.25, 7.90, 9.— à fr. 12.—

Tabliers de Bonnes
belle qualité, avec broderie, grande

largeur, depuis fr. 1.90

Tabliers pour Enfants
blancs et couleurs, depuis 60 c.
Cotonne et cretonne forte. 

Tabliers pour Dames
couleurs, fr. 0.60, 0.80. 1.— , 1.50
Tabliers ménage, cotonne, lre qualité,

grande largeur, 2 poches, fr. 2.45
Cretonne avec bretelles à fr. 2 60,

3.25. 4 50

Tabliers noirs pour Dames
Panama, lre qualité, fr. 1.15, 1.60," 1 95, 2.35, 5.25

Tabliers fantaisie
dans tous les prix.

Chemises blanches pour Messieurs
bonne qualité, à fr. 2.25, 3 25, 3.80
Plastrons et poignets fil, fr. 4.50.

Faux-cols pour Messieurs
Shirting, triple, à fr. 3 la douzaine

Faux-cols et Manchettes en papier
à 5 c. la paire.

Mouchoirs de poche
Mouchoirs blancs , ourlés , pour

enfants, fr. 1.20, 1.50, 1.80 la
douzaine.

Mouchoirs blancs , ourlés , pour
dames, fr. 1.95, 2.45, 3.10, 3.45

Mouchoirs pour dames avec bords
ourlés, depuis fr. 3.—

Mouchoirs avec initiales brodées,
35, 50 c.

Mouchoirs couleur pour Messieurs,
à 20 et 25 c.

Mouchoirs en fil , depuis fr. 5.50

Camisoles pour Gymnastes
blanches, rayées, bleues et écrues,

depuis 65 c.

Ceintures pour Gymnastes
depuis 50 c.

Souliers pour Gymnastes
fr. 1.45, 1.65, 3.—.

Bretelles
pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à

fr. 6.—
pour garçons, depuis 33 c.

Jupons pour Enfants
depuis fr. 1.—

Robes pour Enfants
depuis fr. 1.75 à fr. 10.—

Costumes et Pantalons
pour enfants, en liquidation avec

GBAND RABAIS.

Langes avec broderie
depuis fr. 1.20 à fr. P .

Baroirs 13846-8
depuis 10,20, 50, 60,80 c, à fr. 1.—

fr. 1.50-,

Brassières pour Enfants
en coton, 50, 60, 80 o.
en laine, depuis fr. 1.— à fr. 4.50,
Couvertures de Yoitures d'Enfants
depuis fr. 1.75,3. -, 4.50 à fr. 12.--

Couvertures de lit
blanches et couleurs , dep. fr. 2.80

Tapis de table
dep. fr. 1.45, 4.50, 6.— jusqu'à

fr. 26 rrt
(Jouyertures de voyage

à tous prix.

Parapluies
croisés, fr. 1.75,2.75,3.-, 3.50,3.75,

4.50 à fr. 20.—
Parapluies à aiguille, dep. fr. 3.50

Cannes
en tous genres, depuis 30, 50, 75,

95 c, à fr. 12.—.

Valises de voyage
depuis fr. 1.95~ Sacs de voyage

de toutes grandeurs, qualités et
prix. 

Malles de voyage
en bois et couvert de toile, en osier,

à tous prix.

Porte-monnaie
fr. 0,10, 0.30, 0.50,0.75, 0.95, 1.4b,

2.— . et au-dessus.

Bijouterie
en tous genres et à très bas prix.

Chaînes de Montres
en tous genres et à très bas prix,

Couteaux de poche
15, 30. 50, 75 c, à fr. 15.—

Rasoirs
fr. Q.95, 1.45, 1.75, 2.45 à fr. S.-**-

Lunettes et Pince-nez
dep. fr. 0.30,0.50. 1.-, 2.- et au-dgf.

Articles poar fameurs.
Tresse Alpaga

la pièce de 10 mètres, depuis 

Pelotes de fil noir et blanc, 3 pr 10 o.,
Bobines de 150 yard à 5 o.1*
Bobines de 500 yard à % c

Gants de peau
pour hommes, fr. 2.45, 3.25.
peau fourrée , pr hommes, fr. 2.50.

Gants astrakan
garnis en peau et fourrure, 2.95,

SJ ^
Gants éponges et à frotter

fr. 0.50, 0.75, 1.—.
sangles, pour friction , fr. 1.75 à
. fr. 4.—.
M— mil wsn ssn^j simgs êmsnejwHfMsinis jisiiu.m-s]

Cravates pour Messieurs
Régates, fr. 0.50, 0.75, 1.25, 1.50,

1.75, 2.—, 2 25
Plastrons, depuis 80 c.
Nœuds, 10,30,40,50,60,75 c., fr. 1.45.
Cordelières, soie, à 20 c.

Lavallières
fr. 0.30, 0.40, 0.75, 0.90, 1.50, 2.—.

Foulards soie
en tous genres, fr. 0.50, 0.60, 0.75,

0.95, 1.45, 2.—, 3.— à 9.—

Foulards coton
fr. 0.80, 0.50, 0.60, 0.75, 0.95,1.25.

Chaussures
Pantoufles , feutre et drap, dep. fr. 0.40
Babouches , lisières , pour dames,

hommes et enfants.
Pantoufles , chagrin et vernis, élé-

gantes, depuis fr. 2.95.

Mouchoirs '
en baptlste, ourlés & jours, avec initiales

brodées, depuis 30 c.
en baptlste festonné.

Maroquinerie
en tous genres. — Articles de fan-

taisie.
Portefeuilles.

Buvards.
Etuis à cigares et cigarettes,

Porte-photographies.
Porte-oartes de visite, ete.

Montres
depuis fr. 4.50.

Montres-réveil, garanties, fr. 15.—
Montres pour dames, depuis f. 6,75

Réveils
Qualité supérieure , depuis fr. 3.95

Sacs d'Ecole
en tous genres, depuis 50 c.
Serviettes, » fr. 1.25.

Un lot de Paniers
à des prix exliaordinaires.

Tapis
coco, qualité supérieure, fr. 3.65
Descente de lit, dep. fr. 0.50 à fr. 18.
Coupons de tapis à de très bas prix.

Armes et Munitions
Revolvers, depuis fr. 5.50 à fr. 25.
Pistolets, depuis fr. 1.35.
Fusils Flobert depuis fr. 11.75

....... ..e.........«.| & GULLINGER, Propriétaire r̂ T^̂ TT""!SUCCURSAL E Z > r • SUCCURSALE |§ RUE NEUVE 2§ 4@, Rne Léopold-Robert 4© | PLAGE mura g
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// vient d'arriver un GRAND CHOIX DE MARCHA NDISES en lous genres
Aperçu :

A_:H?»'ttJL'*«!l_'«JS CiL  ̂ mûL Ĥ^MS^
¦•nies à eau chaude, étamées, émai-

lées, ovales et rondes, dep. fr. 3
Cruches en fer blanc, à 80 c.
m —

Bougies
la pièce, 6 et 12 c.
a trous , le paquet, à 65 c.
couleurs, nouveauté, depuis 75 c.

Abat-jour pour lampes
ne tous genres, depuis 10 c.
Abat-jour papier plissé, dep. 65 c.
m ¦

Assiettes
entaillées de toutes grandeurs, 50c.

Ferblanterie, Fer battu,
Fer émaillé. Verrerie, Cristaux,

Porcelaine, Faïencerie.

Brosserie
Brosses pr chaussures, dep. 10 c.

Brosses à habits
depuis 30 c. 

Brosses à tête
depuis 50 centimes.

Brosses à billards.Brossesà miettes
Epoussoirs, Balais à manche.

Brossera bout"», Brosses à verres
Brosses pour tapis

Tape-Tapis
depuis 30 centime-j i

Coutellerie
Couteaux de table, depuis 20 c.
Couteaux de dessert, » 10 c.
Couteaux bouchers, • 30 c.
Couteaux de cuisine , » 20 c.
Couteaux à battre, > 50 c.
Couteaux à pain, » J2.2.

Linoléum, Devants de lavabos
Toile cirée pour table

Lampisterie
Lampes à suspension, dep. fr. 7.50

Cages d'oiseaux.
en bois et en fer , vernies et étamées

Métal anglais
Théières, Cafetières , Crémiers

Plateaux, dp. fr. 0.10 jusqu 'à fr.18.. 
Boutillons
Verres de poche, depui s 30 c. . —gLq,

Boîtes à herboriser
de toutes les grandeurs, dep . 60 c.

Savon de Marseille
blanc, le morceau 28 c.
hiarbré, les 2 morceaux 49 o.

Lessive
La Ménagère, les 500 gramme»*20 ô.

Devants de perte
depuis 80 cent, à fr. 4.50 

Grand assortiment de

JEUX et JOUETS
En liquidation :

100 Poussettes d'Enfants
dans tous les prix, sur lesquels

sera fait un grand rabais.



ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDUEDI 5 JANVIER 1900,
dès 1 henre après midi , il sera
*enda à. la Halle aux Enchères, pla-
ce Jaqnet-Droz , en ce lieu :

Dressoirs, secrétaires, canapés, chiffon-
nières, lavabos, lits, buffets, tables de
nui t , tables ovales, rondes et carrées,
chaises pupitres, machines à coudre, ré-
gulateiirs, glaces, tableaux, comptoir de
j»fé, banque de magasin, vitrines, pous-
sette, bicyclette, fourneau en fer , petit la-
tinoir, 10 pièces de drap, 3 pièces de

h Bordeaux et Beaujolais , 1 fut absin-
the verte, 1 grande banque en roc massif
pour boucherie , 1 grand tronc à dé-
couper, bois dur, 1 balance dessus
marbre blanc avec poids, 2 gran-
des chaudières en cuivre, 1 tam-
bour de comptoir , bois sapin verni,
1 petit char a bras.

LE MÊME JOVft à 4 heures après
midi , il sera vendu Boulevard de la
Capitaine 16.

Banc de charpentier , chevalet, treillis
planches, char à 2 roues, et d'autres
Objets trop longs à détailler.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
îa Loi fédéral e sur la poursuite pour det-
tes et la faillite. H-8482-C

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1900. J88-1 Office des Poursuites- i

Voyageur
Le représentant pour la Suisse d'une

maison de vins français , avantageuse-
ment connue, demandé un voyageur sé-
rieux et actif pour la place et environs ;
donnerait la préférence à une personne
Êyant déjà voyagé pour les vins. Très

pnnes références exigées, place stable et
d'avenir. Adresser les offre s par écrit ,
r*ous chiffres A. 57, au bureau de l'Iii-
VAIITIAL. 97-6

Un jeune Mine
libéré des écoles, honnête et travailleur,
trouverait à se placer avantageusement
dans un bureau d'affaires. Entrée immé-
diate, (H 9 c)

Adresser les offres O. P. 1900, suc-
cursale postale (Hùtel-de-Ville). 27-8

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. 16234 , au bureau
i|e L'IMPARTIAL. 16224

Epicerie-Mercerie
M. SOMMER

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

tomplet ; 15289

Conserves alimentaires
THQN, SARDINES, POIS, HARICOTS, etc. etc.

Vins, Liqueurs, Bière
Tabaos ?<>? Oigares

Carnets d'escompte

Dépôt de L'Impartial

Almanach Romand. — 30 c.
Almanach de Genève pour 1900,

publié sous les ausp ices de l'Institut
national genevois. — 50 c.

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

vey. — 30 c.
Messager boiteux de "Veuehatel. —

30 c.
Almanach Kneipp- — 50 c.
Almanach Mathieu de la Drôiue. —

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 aui revendeurs. Envois par
la poste contre remboursement.

librairie A."cÔÛRVOISIEIl
LA OHAUX-DE-FONDS

MûA-inininn "n mécanicien très au
MBîJUIII'JICII. courant de la petite méca-
nique cherche place. — Adresser les of-
fres par écrit, sous initiales H, B. L. 48,
au bureau de I'IMPAKTIAL. 48-3

piûiii i iefû Un bongrandisseur entre-
i lol l liHC. prendrait 2000 pierres par se-
maine ; ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser à M. Louis Aubry. rue de la
Charrière 29. 28-3

Un jeune homme ^"STSAÏ
or, ainsi que des essais, cherche engage-
ment dans un bon atelier ou fabrique de
boîtes or. Références de premier ordre. —
Offres sous initiales B. S. 41, au bureau
de I'IMPARTIAL. 41-3

flnififslîftrP ^
ne b°nne cuisinière cher-

U.llolinciC. che une place dans un grand
ménage. — S'adresser, par écrit sous C,
U. 28, au bureau de I'IMPARTIAL. 28-3

fîllifiiniPPA ^
ne b°nne cuisinière désire

VJllloLllCIC. ae placer au plus vite. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14. 36-8

Qpmranf n Uue jeune fille de 19 ans,
uvl i ftillu s très recommandable, deman-
de place de snite, — S'adresser rue Saint-
Pierre 6, au ler étage. 46-3
X nniipnf j Un jeune homme d'une bonne
îL [J [Jl Cllll. famille de Bienne, cherche
place comme apprenti monteur de boî-
tes or. — S'adresser rue du Collège 21,
au ler étaae. à gauche. 40-3

Commissionnaire. Ss SÏÏTSA
âge demande i o ir de suite place comm;
commissionnaire. — S'adresser Piace
Neuve 12, au Café de Tempérance. 58-3

Un jenne homme G^ ù̂t
grande maison de commerce de Neuchâ-
tel et étant en outre au courant de la par-
tie horlogère , demande place pour le
1er mars ou pour époque à convenir , à
la Chanx-de-Fonds, soit comme Comp-
table, commis ou correspondant
français. 15955-5

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL,

Un jenne homme S» ^n"6-
missionnaire ; à défaut, il ferait n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54. 16515-2

SpPVflTlt p et hommes de peine de-
uvl ï uIllG mandent de suite place pour
soigner écurie, chevaux , domestiques
cavistes, commissionnaires, con-
cierge et portiers. — S'adresser au
Bureau de placement autorisé par l'Etat,
rue de Bel-Air 8. 16514-2

Assujettie relieuse p*ace stawe pour
le commencement de janvier. — S'adresser
chez M. Perrinjaquet , rue Fritz Courvoi-
sier 24. . 16445-1

Jminp lirminip de 21 ans' ayai1' tra
ULUll t" JlUi l lJuC vaille plusieurs années
epns une maison de banque, exempt du
service militaire, demande emploi dans
une banque ou maison de commerce.
Certificats à disposition. 1Ô398

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RftîtïPP Un jeune homme de 23 ans,
LU1UC1 . 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'IMPARTIAL.

PivntPlIP ^n *50n P'voteur P°ur petites
r i V U l C U l , pièces ancre, cherche place
dans un bon comptoir ou du travail à
domicile. Adresser les offres sous P. B.
16393, au bureau de I'IMPARTIAL. 16393 1

Â PllPVPllP ^n J eune acheveur habile,
nul! Ul G lll . bien au courant des boites
légères , connaissant les échappements
ancre et cylindre et ayant pratiqué les
remontages en petites et grandes pièces,
cherche place dans un bon comptoir do
la localité. — Offres , sous initiales J. D.
10 810. au bureau de I'IMPARTIA L. 16410-1

Un jeun e homme ctt^Zmfdl
peine, soit dans un magasin ou un ate-
lier. 16409-1

S'adresser au bureau de I'IMPAU TIAL.

Qri**nmftli5Pû Une très bonne somme-
OUllllllllM t/ . lière demande place au
plus vite dans grande brasserie ; bonnes
références. — S'adresser à Mme J. Augs-
burger , Bureau de Placement auto risé par
l'Etat, rue de Bel-Air 8. 16403-1

yj nj nnp i inn  On demande de suite une
rillloouUbrj i bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or, ou à défaut pour faire des
heures, 18-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

îlfIPPlKP demande de suite une
JJUlCU avi bonne ouvrière doreuse sa-
chant dorer les roues et terminer. — S'a-
dresser chez M. Emile Perret , à Mor-
teau. 49-3
I nnppntj  On demande un apprenti fai-
iip[l l CliLl. seur de secrets. — S'adr.
rue de la Paix 53 Bis, au ler étage. 32-3

Q ppirnn fp O*1 demande de suite une
Oui ï aUlo. servante pour un petit ména-
ge sans enfants. — S'adresser rue de la
Paix 53 bis , au ler étage. 33-3

fin H û m a n r lû **es cuisinières, som-
Uil UCUlttllUC melières,filles decui-
siiie et jeunes filles comme aides et
des volontaires, ainsi que des hom-
mes de peine très robustes , pour gros
travaux. — S'adresser rue de Bel-Air 8.

50-3

Iln p ÏPlinP flllp P''°Pre et active est
UUC JCUUC UllC demandée comme bon-
ne d'enfants pour la France. 20-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'pppkfpfi 8ur rums ua i- glaces, gout-
1 ICI 1 luICO tes, sont demandés chez M.
Ferdinand Gonseth-Bourquin , à Sonvll-
ller. 16509-2

ftai-iiû Tlialarl o 0n demande une per-
Uttl UtS-UlttlttUC. sonne robuste, d'un
certain âge, pour soigner une personne
malade. S adresser chez Mme Bopp, rue
Léopold-Robert 25, au 2me élage. 16512-2

iPHUP flllp demande pour de suite
U CUUC UUC. une jeune fille pour faire
les commissions et pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16523-2

flail P/i iTî "n c*emande pour dans la¦JuUl uUo. quinzaine ou commencement
de l'année un bon ouvrier habile et de
bonne conduite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser chez M, R. Hofer-
von K-enel, fabricant de cadrans, Bienne.

15787-7**

nflPPUP"l ^n demande 2 bons ouvriers
l/UlCUlo. greneurs ; place stable pour
ouvriers sérieux. Entrée la 2me semaine
de janvier. — S'adresser à M. E. Estop-
pey-Addor, Wasen 32, Blenne. 16425-1

PîvftfPUP Un jeune homme intelligent
f l ï U l C W .  et de bonne conduite deman-
de une place de pivoteur ancre dans une
fabrique ou un bon comptoir. 16431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îrPflVPllP Q Plusieurs ouvriers graveurs,
Ul aï Clll "*. finisseurs, millefeuiUeurs,
trouveraient de l'occupation de suite
comme coup de main ou place stable. —
S'adresser a l'atelier H. Pétremand , rue
du Temple Allemand 109. 10396-1

Qûpw fl ' l tA O» demande de suite
OClïaUlC. une bonne servante
sachant un peu cuisiner. Inu-
tile de se présenter sans cer-
tificats. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 81,
au rez-de-chaussée. 15905-1

j UTnioAn A louer ou à vendre, pour le 23
iilaloUll. avril 19JO, une petite maison
bien située et composée de 4 chambres,
cuisine et dépendances ; buanderie et jar-
din, — S'adresser rue du Grenier 41 B.

' 44-3

À nnaptûtTiûnf A. louer pour St-Georges
fipyal IBUlClll. 1900, un beau logement
de quatre chambres, cuisine, corridor et
dépendances ; buanderie et cour. Prix
modéré. — S'adresser à M. Reutter, ar-
chitecte, rue de la Serre 88. 43-3

PhflmhPP A louer de suite une jolie
UUalUUlC. chambre à deux fenêtres ,
indépendante, au soleil et bien chauffée.
— S'adresser rue des Terreaux, 18, au
2me étage, à gauche. 35-3

rhflUlhPP *"*¦ louer de suite, à une ou
UllalllUlC. deux personnes de moralité,
une chambre non meublée, exposée au
soleil ot bien chauffée. — S'adresser rue
du Doubs 149. 55-3
Hggjjgg"*» Dans une famille sans enfant ,
Ë§j®BF on offre chambre et pension

confortables, pour le ler février prochain ,
à un jeune homme de toute moralité. 47-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin nffnn chambre et pension à deux
VU Vlll C messieurs solvables et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 96, au rez-de-chaussée, à gauche.

45-3

PhamhPP -̂  l°uer' *¦• un monsieur de
UllalllUl C, toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Nord 129,
au rez-de-chaussée, à droite. 51-3

Phi""mhpp A louer, au centre du village,
Ullttli.Ul C. une chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 6,
au 3me étage, à droite. 42-3

PhfllTlhPP A *0ller de suite une cham-
Ullul l lUlC ,  bre meublée, â un monsieur
de toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 60-3

Phamh PP ^ louer une belle chambre
UllttlllUlC. meublée, au soleil et au ler
étage, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
ler étage. 59-3

Pli n mil Dû A. louer une belle chambre
UllttlllUlC. meublée, chauffée , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
S'adresser à l'Epicerie, rue Daniel-Jean
Bichard 37. 16502-2

Ph qm'rtjip A louer pour le 10 janvieruiiaiiiui o. une |,e||e chambre no„ meu.
blèe indépendante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16524-2
A la même adresse, on prendrait de

suite un jeune enfant comme
nourrisson ou à défaut en pension.

PhamhPP **¦ l°uer UDe chambre meu
UlldlllUl Ci blée et indépendante, à un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adresser
rue du Collège 23, au deuxième étage, à
droite . 16448-2

Magasin et logement. BimoTpiu!
tard , un beau magasin avec un logement
do 2 chambres , corridor et alcôve.

Pour le 23 avril 1900, un beau magasin
avec une chambre et une cuisine , 1 grand
alcôve. 16265-2

Pour le 23 avril 1900, grand atelier
de ferblantier, avec un logement de
3 chambres , corridor et alcôve, tout par-
queté , habité par M. Schorn, ferblantier.

S'adr. à M. T.-Louis Bandelier, rue de
la Paix 5. 

WÊÊSS 03, ^ louer de suite près de la
wfraS^ Gare , à un monsieur tran-

quille et travaillant dehors, une jolie
lie chambre meublée exposée au soleil.
S'adiesser rue de la Paix 63, au ler étage.
à droite . 17000-3**

Ï<STI /& ££, £S\ Sïïftl avec devanture àloui r
17AAUat9All pour St-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15489-12*

Phamhl'ûC Deux belles cham 1 res à 2
UllttlllUl Cù. fenêtres , indépendantes et
dans maison moderne, sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Téléphone dans
la maison à disposition du preneur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14573-14*

f no-piTipnfï; â ,ouer de 8Uite
LiUgClIICIll» 0U pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-50*

Phamh PP A louer , à un monsieur tra-¦JliaiJJU* C, vaûlant dehors , une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. 
S'adresser rue du SoleU 1, au 2me étage,
à droite. 16432-1

PhamhPP ¦*¦ l°uer, à un monsieurUllttlllUl C. tranquille et travaillant de-
hors , une jolie chambre indépendante,
non meublée, au soleil et à proximité des
Collèges et de l'Ecole d'h orlogerie.
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL. 16166-1
T nripmpr i t  A. louer, dans une maison
JJUgClllCUl, d'ordre , un logement bien
situé au soleil, composé d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Epargne 6, au ler étage. 16384

PhflmhPP ^ l°uer à une personne dun¦JUaiUUl C. certain âge et de toute mora-
lité une jolie chambre meublée ou non.

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

Appartement. SJSStSSSoîS:
bel appartement situé rue
Kiéopold-Robert, de 3 pièces,
alcôve, balcon fermé, grand
corridor et dépendances. —
Prix, SOO fr. — S'adresser a
HI. Hermann Banderet, rue
Léopold-Robert 88. 16129-1
SSBSSMSSSSBSi MSBMMSSMBBSSSSBSISSSMnBSSMBiiiiSlSSSBSSESSSSBSSBMSlM

Ilnp TiOPSfinTl O solvable demande à
UUO JJClùUUUC louer de suite ou pour
le 15 janvier une chambre si possible
située au centre et indépendante. Adres-
ser les offres par écrit au magasin de
pianos F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
bert 26. 15-3

Â VPTlflpp faute d'emploi pour le prix
ï CUUI C de 10 fr. un potager a

pétrole à 6 feux entièrement renversé
et en bon état. — S'adresser à Mlle Mina
Nicolet , Crèt-dc-la-Sas-ne. 24-3

P,hapripnîP On offre à vendre une char-
UUttl UCULC. pente en fer, formant deux
pans de toit et mesurant environ 11 mè-
tres de long sur 5 m. 40 de longueur de
chevrons pour chaque pan. — S'adresser
à M. Rodol phe Sommer, couvreur, rue
des Envers , Locle. 22-3

A VOnii'pû un coffre-fort usagé, maisï CUUI C en bon état. 19-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP un étaD" portatif avec U-
ï CUUI C roirs de chaque côté et étau,

plus une roue en fer. — S'adresser à M.
Jules Girard , rue de la Gharrière 3. 53-3

llPBgP A YenflFe meubles d'oc-
casion , entre autres :
Une grande glace de lm40 de haut sur
80 cm. de large pour coiffeur ou modiste,
1 porte-manteau antique sculpté, formant
ours debout , 2 fers à hricelets , dont l'un
avec le millésime 1U03 et l'autre 1701,
avec jolis écussons ; plus une foule d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICAIID, rue de l'Industrie 22.

16321-3

A VPÎlflPfl ***u *e ^e place un piano-ta-
i CUUI U ble bien conservé 50 fr., un

très beau canapé à coussins, 6 chaises en
jonc 16 fr., un potager feu renversé avec
barre jaune, bouillotte et grille 60 fr., un
dit pour hôtel. S'adresser rue des Fleurs
n° 2, au ler étage. 16534-2

PaTIflP'ç De beaux canaris bons chan-
Ucllldi lo. teurs sont à vendre à très bas
prix. — S'adresser boulevard de la Gare
n° 2 J, au ler étage, à droite. 16420-1

A VPÎKiPP une roue en foite et un tour
i Cllul C de polisseuse. — S'adresser à

l'Epicerie, rue du Doubs 139. 16457-1

Â uûn i ipû  un f61" a hricelets. — S'a-
ï CUUI C dresser Montbrillant 9.

16371

Â VPlliiPP un *)on fourneau à gaz avec
ICUUl C 7 mètres de tuyau caout-

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

S'adresser à M. A. Widmer, rue Léo-
pold-Robert 88. 16392-1

PaTiaPN 1 "̂  ven(*
re de beaux jeunes ca-

UaUull*) . naris du Harz, garantis pure
race et bons chanteurs. — S'adresser à
M. Louis Chervet, à la Ferrière. 16405-1

A TTPndPP nne table à ouvrage riche,
ICUUlC entièrement neuve , Relie

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

PpPflll c,aTls *a soirée de mardi , depuii
I C l U U  la gare de la Place-d'Armes jus-
qu 'à la rue de Gibraltar, une montre
savonnette argent, avec chaîne. — Prière
de la rapporter, contre récompense, chez
M. C. Jacot , rue de l'Hôtel-de-Ville 33.

27-3

Dûi*flii Un porte-feuille contenant 1
IClUU billet de 100 fr , et différents pa-
piers a été perdu dans les rues de La
Ghaux-de-Fonds. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de Police de La
Ghaux-de-Fonds. 39-3

E,y.-».»/, depuis quelque temps 6
gdl C platines nickel 20 lig.,

n05 5492 à 97, avec 6 carrures OP
14 karats. — Les rapporter, contre ré-
compense, au bureau de ('IMPARTIAL.

56-3

PpPflll samedi après midi un porte-
f c l UU monnaie de dame contenant un
billet de 100 fr. Prière de le rapporter ,
contre lionne récompense, au bureau de
I'I MPAUTIAL . 1-2

PpPfilI 'unc*' so*r ' c'ans les rQes t*u vil"
ICl UU iage> une bourse en acier con-
tenant quel que argent et un trousseau de
clefs. Le rapporter , contre récompense à
M. Placide Jeanmaire, rue de l'Industrie
n- 23. 3-2

Dnii fiii dans les rues du village un bil-
ICl UU let de banque do 100 francs.
Prière de le rapporte r contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPAKTIAL . 17-2

PûPrln tians le train Ghâux-de-Fonds.
I Cl UU Locle, un porte-monnaie con-
tenant quelque argent , timbres et papiers-
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16259-9*

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 Hugrueiiin , parente de M.
Marc Hefti , leur collègue.
15-1 I..C Comité.

lEWlDRK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

-̂ MUTUELLE^
Fonds de garantie au 1er Jacvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Polices en vigueur au 1er Janvier 1899 :

373,834.
Pour tous renseignements s'adresser *.

à M. Léon ROBERT-BRANDT.
Agent général pour les districts dn
Locle, la Ghaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Sclïônliolzer-Sciïilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-1

Pourrais-j e cnunure encore
Le sommeil du tombeau ?
Le trépas est l'aurore
D'un jour pur et nouveau.
Christ nous rend i'osis\ence,
Il a tout consommé.
Ravissante esp érance,
Pour ceux qui l'ont aimé.

Madame et Monsieur Marc Hefti-Jeaa-
neret et leurs enfants , Marc, Jeanne et
Henri , Madame Veuve Emile Bourquin , à
Villeret, les familles Huguenin , à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel , Jules
Bobert , Eugène Robert et Wuithier , à La
Ghaux-de-Fonds, Berger, à Villeret , Paul
Bourquin, à La Chaux-de-Fonds, Matthey
et Monard-Jeanneret , aux Ponts , Monard-
Matthey, à La Ghaux-de-Fonds. Hugue-
nin , à Lucens et à Neuchâtel , 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 ds
leur chère mère, belle-mère, grand 'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

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 (Passaga
Chemin des Arbres).

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13-1

Tous les coopérateurs à la Boulange-
rie Coopérative sont priés d'assister
vendredi 5 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Justine-
Uertha Gueniat. épouse de M. Jules
Gueniat, employé à la Boulangerie.
53-3 Le Comité.
W6&&NÊBŒRBSBP9F5GtES&t[BR8 ?'£-- - *J„' "•"***j**l

I eillez et p ries, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. V, 13.

Monsieur Jules Gueniat et sa lillette
Marthe, Monsieur Alcide Gigon , Mon-
sieur Alfred Gigon , Monsieur et Madame
Paul Gigon , Monsieur Eugène Gigon ,
Mademoiselle Laure Gigon , Monsieur et
Madame Charles Gueniat , à Moutiors,
Mademoiselle Marthe Gueniat , à Mou-
tiers, Monsieur et Mme Victor Gueniat , à
Bienne, Monsieur et Madame Jacob Mar-
ty, à Sempach , Monsieur et Madame
Ignace Gueniat, à Delémont, Monsieur et
Madame Eugène Gigon , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Victorin Gi-
gon, à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Gnecchi , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Francon , à Bienne,
Monsieur et Madame Cyprien Gigon , aux
Bois, Mademoiselle Marianne Walzer , à
La Ghaux-de-Fonds, Mademoiselle An-
nette Walzer, à Meillère , Monsieur et
Madame Ecabert , à Montbéliard , ainsi
que les familles Gueniat , Gi gon , Gnecchi,
Cornu, Ecabert , Godât , Billon et Jaillet,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Justine-Bertha GUENIAT
née Gigon

leur bien-aimée mère, sœur , belle-sœur,
tante, cousine et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , mercredi, à 4 h.20 du matin,
à l'âge de 26 ans et demi , après une
courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, lo 3 Janvier 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aurn lieu Vendredi 5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 76.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 54-2

OllhllP Dans le train Chaux-de-Fonds*¦JUU11C Looie, sg mouvements Itobert
19 lignes, n" 137991 à 138026. Prière dt
les rapporter , contre récompense, à It
Albert Wuilleumier, Crêt-du-Locle 27.

16531-4

f̂fiB^Pprrln dePuis la ™ de ia D»(yt-agr i ci uu moiselle jus que sur li
Plaoe du Marché, une petite montre
oxydée. — Prière de la rapporter , contM
récompense, au bureau de IIMPARTIAï,.

16527-4**

Faire-part deuil Ll'ffiœ



ty£l>IT - OKIGi rVALI
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 aHemud.

C'est l'ouvrage illustré le plus beau et
te plus complet qui ait paru sur La Ghaux-
de-Fonds. 15169-2

lon-mor lu Pumu cl au lui: 3 met. 65 em.
Prix fr. 2.50.

b Teste dus tontes les librairies et papeteries.

volailles de table
Dindes, canards , poulets, pou-

lardes, oies grasses et à rôtir, vo-
lailles tendres, délicatement engraissées,
tuées fraîchement et déplumées à see.
Envoi en paniers de 10 livres de 7 à 8 fr.
franco contre remboursement. — Excel-
lent miel naturel 7 fr. 30, Nombreuses
attestations de la plus haute société. —
Chacun reste client. Andrear V. FAN-
GEL, (établissement volatile), Versecz
/Hongrie). (W à eto. 7730-10). 15182-1

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /tffc 

Infaimb*es
Bourgeons ~ /v/ftS contr

de K*v n̂k*3''?23 Khumes
Sapins y $ ^r $f rJ a  TOUX

des $̂W*Y%ny Catarrhes
Vosge» l?Vy  ̂ Bronchites

Biige'lafor- llfly me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 13562-17
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

Noix
extra de dessert

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

En vente au

JKLJLcfeSi-CM.-a.'a.e
près du magasin de l'Ancre . 1G086-1

A vendre d'occasion
un Calorifère d'Oberbourg:, ainsi que
plusieurs fourneaux en faïence et en
tôle ; potag-ers.

FLANELLES ChaulTe-picds.
S'adresser à M. ALBERT BARTH , rue

D. JeanRichard 27. 8189-88

SCIERIE DU VERGER
LE LOCLE

Sciages de billons
a façon. 16377 3

TRAINEAUX
A vendre plusieurs jolis traîneaux de

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

Se recoin mande,
J. BERNATH, Maréchal ,

10383 derrière l'Hôtel-de-Ville.

Pour St-Gcorgrcs 1900, rue Phi-
lippe-Henri Matthey .

Un magnifique rez-de-chaussée, con-
viendrait pour atelier ;

Un 1er étage comme logement, balcon,
lessiverie dans la maison. Cour, jardin.

La même maison est à vendre à de
très favorables conditions. 16229-2

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 74. 

.̂̂ "•^ gN 1** rue Léopold-Robert 6 6

«rt s • La PensionPensionnaires. »a*an"11 (entrée
rue du Soleil^ accepterait encore quelques
pensionnaires! prix 1 fl*. par jour pour
3 bons repas. Table soignée, 1 fl*. BO.

lvOÎ9o-<*

Magasins du Saunage, Baie
Liquidation de f in de saison en étoffes p our robes, soieries et velours

Ce sont tout des tissus soiides et de bon goût, de a dernière saison d'été et de celle d'hiver, que nous liquidons aux p r ix  de îuoe-w

Fr. I 25, I .5Q, 1.75, 2.— 2.25, 2.50, 3.—
BV On est prié de demander spécialement les échantillons des étoffes en liquidation laine ou soie "W8
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I meilleurs arôme. :.:J*i"IL  ̂'̂ JBsStsa tiBKUÊtm îifmtKKmmam ¦* tpMS&ttJdaB&
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% Pelisses ei Boas en fourrure.
pa IHanchans. »

Châles Russes et
Pèlerines.

Fanehons et
Coiffures dentelle.

Echarpes
et Jupons.
Tabliers en soie.

Tabliers fantaisie.
|i;.j Gants de peau fourrés,
B pour Dames, Messieurs et Enfants
¦ Gilets de chasse.

Régates et Nœuds.
B Marchandises de choix

I Bmj6ÏcMfil|
l Escompte 3 Vo 1603-85 B

5 ,̂̂  ̂ Ivir©gBi©i-i© fâtiérisasi BB3
Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondait ce, aussi inoffûnmf qu'efficace, j'ai été complètement guéri da
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et a donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je Tiens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
pour âtre un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué marne a l'insu
du malade. Eagerstrasse 111, Zurich IU, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
Bs-***r La signatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. "¦'«J*"***"' Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.a

N* 13.

Attention Attention
Favorisez la principale Boucherie qui vend tous les hivers le VEAU le meUV

leur et le meilleur marché-

Wesfein- lre qualité, à 60 Ct. le demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première qualité.

LAPINS frais
Se recommande. 13166-41

Boucherie-Charcuterie

EDOU ARD SCHNEIDE R
Mme «A.-WL $S*»lœâX 4L

JE X̂SL 3\Xa,S4%srJLia. cle

Vannerie - Boissellerie - Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

£ Place du Marché O
Bel assortiment de tous les articles pour étrennes : Corbeilles à ouvrages, à pas»

pler, Paniers à bols pour chambres à feu, Layettes, etc.
Jardinières, Oache-pote, Etagères pour fleurs, Pliants et Cha'saa-longues soi-

gnées et ordinaires, Pharmacies de maison, Armoires à clefs, Cassettes.
Articles en porcelaine et nickel, Plateaux, Tables Servantes, etc., etc. 15327-4

irirwFmnrTii il ms ¦î.mwiiiirregrfWTia-rHTifliinnmffîTriM isw-fyiwrre'S -̂w"»̂

demandez partout les excellents H-8683 S 12040-26

CIGARES FERRÉARD~*i
ci© G-en.êv*e

| Vevey courts - St-Félix-Flora

-Attention!!!
OUVERTURE du H4GA81N de FLEURS

!J. TSCHUPP, horticulteur
Rue Léopold-Robert 25 a (Maison Châtean)

M. J. Tschupp informe son honorable clientèle et le public en général, crue dés
ce jour on peut se procurer au dit magasin tous les articles en Fleurs fraîches
et desséchées , ainsi que des Plantes fleuries et à feuillage. 3797-24

Les commandes sont reçues au Magasin et à l'Eétablissement, rue Alexis-
Marie-Piaget 31. MTPrière de se faire inscrire pour les Arbres de Noël.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

Huiles de foie de Morue
Médicinales

Importation directe de Christiana
ja f̂tft*aBL°iaB:a.sa«5â<» Cent âritle

16, Rue Léopold-Robert 16. 18797-1»*

Las Etoffes en soie ies plus solides
sont recommandées dans un choix magnifique, en noir et en couleurs, dans tous lea
genres possibles, à la pièce ou par coupures, dans les dessina les plus nouveaux,
pour Robes de noce, Blouses, Jupons, Tabliers, etc. Orand choix en Ca-
che-nez et Foulards. Source la meilleure marché pour revendeurs. Echantillons à
disposition. — E. DOLDER BAUMANN , Scli 'tais (St-Gall). zà-2632-g 15134-11

Au Magasin de DENREES COLONIALES
4, Rue Fritz-Courvois ier 4

f3ÊP€ *~wmj ÊT-& ŝm>~mBLx: 1er choix
Colza. Sésame. Arachide.

L.IIM en. plaques et moulu.
Grluten de 3îaîs.

FARINES panifiables et fourragères , dans toutes les qualités et au
plus bas prix, pour le comptant. 15986-2

Se recommande, Jean WEBER.

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même UN la LAQU E-BRONZE

• EXCELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous lee produits de ee genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 12247-7
Se vend en boites avec pinceau

i SO et T S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces Statuet-
tes, Lampj s , Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i
Droguerie L PERROCHET fils

4, Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX- DE-FONDS .

K K̂MÊUSHSWÊtÊHMStKÊSUIf WÊUitE f̂ BBÊKSBB^BSSBBtÊÊÊÊn

f , Rae du Parc 9
Le magasin est toujours bien assorti en Charcuterie fine, Jambon

lre qual i té , Saucisses de Francfort, Wieneriis, Cervelas, Gen-
darmes, Salamis de Milan, Mortadelle de Bologne.

Palettes, Côtelettes, Filets fumés extra. Saucissons, Sain-
doux garanti pur, Saucisses au foie du Val-de-Travers. 15190-0

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

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

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

VINS et LIQUEURS première qualité.
Se recommande, A. VUILLE-L'EPLATTENIER.

Boucherie-Charcuterie J. S G H MIDIB ËR
RUE DE LA BALANCE 12

¦ ¦i

Bean gros Veau à OO c. le demi-kilo.
Mouton depuis 10 et S 5 c. le demi-kilo.
Porc f rais à OO cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à 70 cent, le demi-kilo.
Jambon fumé, bien conditionné, à 65 et 70 c. 1tâSoi"

Saindoux fondu, à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie , à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Sourièbe, 20 c. le demi-kilo. À̂Z Lapins frais

Tête de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.
17417-34 Se recommande.



GRANDE
Brasserie du Square

Ce soir Mercredi et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
Mine veuve 1HARTEL, tyrolienne.
Mme Jeanne Qrenier , comique.
Mmo SourdiUoii , diction et réaliste.
fy£. Paul Rainville, comique grime.
M. Brun, pianiste. 16897-5 i

Tous les soirs ,
Trios, Duos, Tyroliennes, Chansonnettes

comiques.
- ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Venve Martel.

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

Bureau, 7»/4 h. Rideau , 8 ya h.
Jeudi 4 Janvier 1900

Opéra-comique en 3 actes.
Musique de Serpette,

Oroliestre S, ***VS*«»/y-x*

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 3 fr. 50.— Premières, 2 fr. 50.

Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c.

Abonnenieuts.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rue
di*. Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-9*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 Va heures,

TTf tsw? ffl Bmiy HJH*" QG
dis la 5*28 Seal Sasdl IV

Se recommande, Edmond Robert.

Très beau

la livre. 5-2

CofflesiiMes Steiger
4, rue de ia Balance 4.

Étude CL BARBIEH, not.
19, UUE DE LA PAIX 19.

poar Saint-Georges 1900:
Dii/isfiino 4(i peti t logement d'une cham-
rlUgl bb IU , bre, 18 fr. par mois.

16297-8

Fritz-Courvoisier 53, &$&&
pendances et jardin . Prix modéré. 16298

Qfliinû RR 2me étage de 8 pièces et dé-
OPllC 01/, pendances. 16299

Rocher H, 10Kcmont de deax piècie683oo
Rftnf l o iR deux jolis logements de 2
IKiHuC J i/, pièces au ler étage. Condi-
tions favorables. 16301

Pour cause de départ , à louer pour St-
Georges prochaine ou époque à convenir.
à des personnes honnêtes et solvables, un
beau domaine de 8 à 9 vaches, situé à
proximité de la ville. — Adresser les of-
fres , sous les initiales K. W. 16150. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 16'I50-1

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE NOIRE. — S'inscri re au
Magasin Piètre , rue Neuve 16 a. ou
au chantier, Boulevard de la. Gare. 5379-139

~*LrQDE AU Théâtre ^¦ÎW» r Concert d 'Abonnement
La Ghaux-de-Fonds. "V" ,w** *™ w Portes, 1 '/, h. <S  ̂ ^tT *-**i3

donné avec le concours de

M Ken ri Mar tenu
XTTCOX-O-KTXSI'-EJ, de *Ê .oixxi.S,

et de

cflT. 30% <&eR6Qrg
*PX^*DsTXfi*1I'l:EI, cie G-enève,

PRIX DES PLAGES : Balcons, 8 fr, 50, — Premières, 8 fr. — Fauteuils, 2 fr. 50. — Parterre et Secondes numérotées, 2 fr. —
Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.

Billets : M. Léop. Beok. — Vente : Sociétaires non abonnés, le Lundi 8 Janvier. Public, dès Mardi 9 Janvier.
Piano à queue de la Maison ÊRARD, aux soins de MM. BRON et BERGUER , de Genève.

Brasserie A. ROBERT
Ce soir Mercredi, dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

M. René VERDHY, baryton.
Mm8A.VERDHY,mezzo-soprano

M. PONTGE, comique.

B8P~ Répertoire choisi et correct "̂ Bgf
ENTREE LIBRE 30-1

A. 7 '/i heures,

Sonper aux Tripes
Fabrique de Boîtes Or

G.- ARNOLD BECK
A parti r du ler Janvier 1900 les Bureaux

et Ateliers sont transférés 29-5

Rne dn Grenier 43 D.
La Fabrique de Boîtes de Montres

Pierre Frainier & ses Fils
à Morteau 10428-1

demande de suite un bon FAI*
SEUR DE SECRETS. S'y adrets*
ser muni de bonnes référen-
ces.

ZJNB

Nouveau Psautier
de l'Eglise Natale

•rle-ut de sp£vi-«iiti.-o
à la 15321-1

'Librairie-Papeterie
JHL IB m Ii Es ]y © !D

Rue Léopold-Robert 28
LA G H A U X - D E - F O N D S

Reliure depuis fr. 1.20
TéLéPHONE TéLéPHONE

<&& «ate» .-A!* -Ma» «aie» «ate,e>-@-*->-©'««**̂ Kfc?'i®-*̂ ®*«**i(S)̂

• Armurier-Spécialiste •
PAUL HAUSSIER

Stand des Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-18
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts. de précision garantie,

conditions favorables p* Sociétés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
fj s V Cibles pour toutes distances.

A remettre
pour cause de décos, un ATE-
LIER DE MONTEURS DE BOI-
TES OR, en pleine activité.
Installation moderne. A dé-
faut on consentirait à une
association avec personne sé-
rieuse, connaissant le métier
et disposant d'un certain ca-
pital. Adresser les offres sous
initiales H. B. 25, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25-8

k VENDRE
faute d'emploi un char à pont , à un et
deux chevaux, un char à brancard , une
glisse à pont , un hache-paille , une pail-
lasse à ressorts et un matelas, plus une
Eaire de harnais de trait , le tout en très

on état. 26-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

tranquille et bien exposé , un immeuble
de construction récente, ayant un seul
étage 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 maître. 15896

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

A vendre
Divers outils de monteurs de boîtes,

tels que : laminoirs plats, à coches, tours,
étaux, jeux de grandeurs en bronze ot
une grande quantité de petits outils. —
S'adresser à M. Rey-Dubois, négociant.
Les Bols. 163J9Q

Leçons de Zither
MLLE M. OTT

*nXJ*EÏ 33TT FARC 88,
au 3me étage, à droite. 16233-6

Verres dejontres
A vendre un stock de verres de montres

en concaves, mi-concaves, lépines, savon-
nettes et cuvettes, de 9 à 15 lignes et de
23 à 24 lignes, toutes glaces modernes,
calibrées justes et cédées à des conditions
favorables. — S'adresser à Mme Guinand-
Robert , aux Brenets. 16382-5

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

î Prix avantageux !
P. EAiiLLOO-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHATJX-DE-FONDS

Commis
Une jeune fille ayant fréquenté les clas-

ses industrielles, connaissant là compta-
bilité, ainsi que la correspondance alle-
mande et française cherche place dans
un bureau de la localité. — S'adresser
rue de la Promenade 1, chez M. Paul
Perrenoud. 16498-5

Leçons de Zither
Instruction à fond à 1 fr. par leçon. —

S'adresser rue du Parc 66, au ler étage,
à droite. 16510-2

'̂mim ''
/Ê ûu Harz
vÊf ïïr / A vendre des canaris du
liwr is£ Harz, très bons chanteurs.
IPV&r̂  — S'adresser chez M. Ed.
D# VOUMARD , rue du Parc

n» 5. 16423-4

Lance-parfums
de la 9998-4

Sociélé dsimigne fles Usines fln Rt iûne
Acacia, Bruyère, Foin coupé, Héliotrope,

Jockey-Club , Lilas, Muguet, Œillet, Rose,
Violette, etc.

Lance-menthol
le meilleur remède contre les névralgies

Lance-ozone
pour la désinfection des locaux

Dépôt dans toutes
Ŝ  LES PHARMACIES

Moutarde
Mme Dubois, rue de la Paix 47,

' informe le public qu 'elle a toujours le dé-
pôt de la véritable Moutarde Dijon-
naise. 16503-2 Se recommande.

TRONCS
A vendre 40 toises dé beau* troncs secs.

— S'adresser à M. Reynold Dubois, négo-
ciant, Les Bols. 10860-1

Cours de danse
de

M, USSEL-ZDNZE
commencera Vendredi 5 Janvier ,
HOTEL DU GUILLAUME-TELL

GA-rtiecAnr Un atelier sérieux
9U1 llaaCUt • peut entreprendre des
empierrages moyennes et champ, ainsi
que des sertissages échappements, quali-
tés courantes et bon courant, en peti tes
et grandes quantités. 16532-1

§ adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VIN FRANÇAISES
Prix dérisoires — à titre de réclame

Via rouge 132 fr. les 110 litres ( fût  neuf
de Côte (60 fr. » 220 » (compris

Transport et douane à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande à Régisseur Domaine du
Vistre, à Uctaaud (Gard), France. i

15261-17 

Exposition Universelle
Paris 1900

1I"II 0 "ftftft
H I8i&a&|w IsV M i tï W <«J

On PrtPVPh p pour la durée de 1*EJE.
Ull  lllClliIlC position pour une Ex-
position spéciale Suisse :

1° Comme explicateur, un mon-
sieur instruit, distingué, présentant bien ,
connaissant bien plusieurs langues ;

2° Pour soigner et surveiller l'éclai-
rage électrique, un homme ayan t
des connaissances électro-techniques ;

3» Gomme caissière et compta-
ble une dame instruite, d'extérieur
agréable, connaissan t los langues et ha-
bituée â répondre au public ;

4° Une seconde jeune dame comme
soutien et remplaçante de la caissière,
qui doit répondre aux mêmes exigences.

Adresser offres avec références, préten-
tions de salaire et si possible avec photo-
graphie , sous chiffres Z. K. 83GO, à
St. Rodolptie Mosse, à Zurich.
(Z a 13972) 16474-3

S MON PUR
72 % Huile et Alcali

Irrt SA £/ <s*7
X^Aj /̂

Le meilleur

Savon de Marseille
IST- BLOCH

Rue du marché 1
La Chaux-de-Fonds

16434-4 Seul concessionnaire.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

GROUPEdesTRAVAILLEURS
Les exercices recommenceront K-4-G

Lundi 8 Janvier 1900.
à 9 h. du soir,

12-2 Le Comité.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
"9©ra?e 16

Remboursement des dépôts, Série C, 8«
émission, dès le vendredi 5 Janvier
1900. 14228-6

Uno nouvelle Série C, 9" émission, s'ou-
vrira dès le 1er janvier 1900.

On délivre des carnets dés maintenant.
Tous les carnets de dépôts seront reti-

rés dès le samedi 23 décembre 1899,
pour intérêts et vérification.

l RÎCHÂRD-BARBEZAT
25, rue Léopold-Kobert 25

Voir les articles or 18 karats contrôlés:

s^'-etSPLX-os
depuis fr. 5.

rooîies
depuis fr. *7.

Chaînes de dames
depuis fr. 35.

Chaînes de messieurs
depuis fr. -SO.

Boucles d'oreilles
depuis fr. S. 15107-11*

j^XlietriLOOJS
toutes largeurs et grandeurs de fr. 1" à 30

Jk vis
Contre la transpiration et le froid aux

pieds ! L'assortiment de

Semelles antiseptiques
est au complet. 16475-8

LA CHAUX DE-FONDS ] T.OllSlPflfl
Léopold Robert 41. U ' JUU11U ll 0J1

Occasion
(Importation directe)

A vendre par 5 et 10 kilos, 16165-2

CS-A.FÉ
extra supérieur

pour la Tasse
Expéditions au dehors

S'adiesser BUE DU DOUBS 63, au ,
Sme étage.

^o g prêterait la somme de
« S T Mia t3 9 •*<>*> tr. jusqu 'au 31
0^| décembre 1900. Intérêt
"̂ ^» 10 %. Garantie mobi-
lière de 4000 fr. I6'i51-1

S'adresser au bureau de I'IMPAM'UL

~ Toute l' année , tau choit do bonnes g,

l MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genfes 91-4 w

© 0PRIX REDUITS

ï F.-Arnold DROZ !
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •
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H.lSï^ '̂ .-KÏ.A.'jyX.Oj SriS |
i de Seilles, Paniers, Para» g
| pluies et Porcelaines. 11544-3T I

CANNAGE DE CHAISES \.
g Vernissage de Paniers clair I

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, I-ULO <*3.TLa. ^•jyjro 15. I


