
DU 1» Octobre 1899 Départs p» GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1899
flRftNNFMFMT Ç ET ANNONCES m I *9 ™ I m I m s I s | s " s s s a I s s / «. m I in iû m iiï s s s s 8 â â s " T" A D M I N I S T R A T I O NHDUnrttmCral I a CI Hl-mumi/Ca» 640764902  945 U 48 12 5a 1 S7 2 40 3 «W 4 55 5 40 7 OB 8 OO tO 08 tt 25 Loole . .16-750 8 65 10 09 11Î5 1S 4Î 188228325 4 026 17 6 5Î: 8 06 9 40 12 lï " n a a » a  aana  au »

sont reçus à . . . 7 6 4 . . .  948 1 Î7 4 5B 806 Morteau . 1009 2 28 0 t 7 . . .  806 . ..12 12 <¦¦
V . . . 7 5 4 . . .  9 4 B . . .. , 46» Besançon 1 10 09 22 S 800 . ..12 12 BU R E A U X  DE RÉ D A C T I O NL' IMPRIMERIE  A. COURVOISIER . . .  8 28 . . .  10 20 12 15 «H 19 2 12 . . .  4 20 dB» 8 39 ... 8 46 10 3Ï .. ..\UtdlBnMll. F 7 55 9 36 .. .. 18 — dl» 1 58 . .. 3 35 5 25 d6» 720 . . .  10 IB

Ru * dai Maira-h*. i» 1 7 55 . . . . . .  10 35 . . . .  232 _, . . . 7 0 0  10 10 .. . ./Les Ponts\7 36 10 10 „ 135 . . .580 0 50 Bue du Marché n« IRuo au Marché n» 1. 612 756 . . .  10 10 1248 2 38 ^ . . . 4 0 9 6 2 5 8 12 \ Neuohâtel/7 W 9 36 . .. U 43 _ 1 28 . .. 334 535 7 56 9 53 
XaJ- CÏSA.TJ-3C-*DE-E'01T*D9 0 12 7 56 ... 10 16 12 48 2 88 ë 625 8 12 /Genève .1. .. 9 36 . .. U 43 S 1 28 . .. 8 34 5 35 758 963 ,, .._.„„.___, .. „„„,„,„ t. ,„.„„.,„,„„,. j„ .„j a...*aM. a^-w^w^. AJJ-, Ja- uj M^» 605903 ... 1022 1260 8- 3 . .. 4 12 7 - 8 15 . .. . .. 10 02 .. ..iBlenne. . Xl 48 8 50 . .. U 40 12 45 .. .. S 338 . . .5327-  10 02 _i is U tel ai endu compte de toul ouvrage donl deux

et Ruo JeanlUchard. 13, au Loclo. 6 05 9 03 . . .  10 22 12 50 3 — ¦" ... 4 12 . . .  8 15 . . Berne . . I. .. 8 50 . .. U 40 12 45 .. .. g 3 38 ... 5 82 7 — 10 02 11 18 exemplaire! liront adressée à la Ridactioh.
0 05 9 03 . . .  10 22 12 50 . . .  « . . .  4 12 \ Bàle . . 1140 12 45 .. .. *_\ 8 88 7- 10 02 H 18
8 20 220 ¦" 8 10 .. .. .¦ ¦  ¦ ̂ Saignelég. 7 47 1 21 ...¦ ¦*> - . 7 3 7  

— VENDREDI 5 JANVIER 1900 —

Panorama International , Léopold -Robert a3
«; La guerre franco-allemande. »

Sociétés de musique
Qrohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Cercle.
Boho de la montagne. — Répétition à 8 '/s h.
Mânnerchor Kreuzfidel. —Répétition vendredi soir,

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

Ancienne Seotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ','« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I f l  (r T Répétition de la Section de chant ven-
. U. U, 1. dredi à 8 »/, heures du soir.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 «/< h., au local.
O. A. 8. (Sect. Gh.-de-Fonrls). — Réunion à 8 '/> h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/j h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 l/< h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Btenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 »/, Uhr (Ecole de Commerce).

Sooiété suisse des Commerçants. — Vendredi : 8h.
à U h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. Législation commerciale. Ma-
chine à écrire.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. u.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/, h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 •/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/,.
Club du Potot. — Réunion quotidienne à 9 •/« h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirt.

***** SAMEDI 6 JANVIER 1900 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h
«Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 _ h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll Exercices à 8 »/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 0 heures el demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 j '__.
Le Glaneur. —Versements obl igatoires , dès 8 à 10' n.

Réunions diverses
I A G IJI Groupe d'épargne. Perception des coti-l. u. U, 1. salions samedi à8»/ 3 heures du soir.
Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local .

I f l  fl f Répétilion de la Fanfare à 8 heures et. v. U. 1» demie du soir.
O «7 o Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
f J { Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au loijàl .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
jpoclété ornithologique. — Réunion à 8 V. h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùt l lchkoi t .  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sooiété féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 »/, h. au local (Parc 76).
Sous-oiflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ¦/. h.

Clubs
V VII Perception des cotisations de 9 heures à

-*K V 111 à 9 heures et demie dn soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Cjub d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 >/, h. aulocal.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches.  — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.

Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/« h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8»/ 4 h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 * t m. réunion avec prôlim. Amende
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦/. h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/s h-
Club du Quillier. — Reunion à 8 l/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.

à 10 h. du soir, au local.
<S|> Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
f m* soir. Payement des cotisations.

La Chaux-de-Fonds

Du Temps :
Londres, 4 janvier , 4 heures du soir. —

J'apprends de bonne source que l'escadre dite
« de service spécial » qui est restée stationnée
à Gibraltar depuis sa formation partira la se-
maine prochaine pour une nouvelle destina-
tion.

Celte escadre sera remplacée à Gibraltar ,
selon toute prohabilité , par l'escadre de la
Manche.

Il n'est pas probable , malgré le désir géné-
ralemen t exprimé ici , de voir augmenter les
forces anglaises dans les eaux sud-à-ricaines ,
que l'escadre de service spécial sera envoyée
dans ces parages. Il paraît au contraire certain
que celte escadre sera rappelée dans les eaux
anglaises.

Le Times publie une autre dépêche de Mod-
der-River station indi quant que des renforts
en infanterie et artillerie ont été expédiés hier
de De Aar au général French.

« Le général French a déjà reçu un batail-
lon de renforts , car il mentionne comme ayant
pfis part au combat d'hier un bataillon qui
notait pas avec lui lundi.

» Les autorités du Gri qualand se flattent
que l'occupation de Douglas aura pour résul-
tat d'empêcher toute rébellion ultérieure dans
le Griqualand.

» Les rivières grossissent ; la Modder a
monté de quinze pouces et la Riet de douze
pouces. »

(Service Havas)
Rensburg, 3 janvier , 5 heures 20 du soir. —

Les Boers sont presque entourés à Colesberg,
mais ils maintiennent encore les troupes an-
glaises en dehors de la ville.

Le combat esl incessant sur les collines ;
l'a rtillerie anglaise obli ge les Boers à se tenir
soigneusement dissimulés.

Rensburg, 3 janvier. — Dans l'affa i re du
train de vivres à Plewmann , deux lanciers
australiens ont été légèrement blessés et cinq
chevaux lues. Trois Boers, au moins , ont été
tués et plusieurs blessés.

Modder-River , 3 janvier. — La bri gade de
cavalerie , qui était partie en reconnaissance
pour appuyer le mouvement du colonel Pil-
cher , esl ren trée au camp.

Modder River, 3 janvier. — Les Boers ont
lancé quelques obus dans les li gnes des avant-
posles ang lais.

Camp de Frère, 3 janvier , 9 h. soir. — Un
indigène , échappé des lignes boers, annonce
que les canons de marine anglais ont détruit ,
il y a quelques jours , un gros canon boer à
Colenso.

Il confirme la nouvelle que les Boers sont à
court de vivres.

Camp de Frère, 3 janvier , 6 h. 20 soir. —
Un Boer a été fait prisonnier , aujourd'hui ,
par les avant-postes. 11 était porteur d'un uni-
forme et avail sur ie bras gauche un insigne
de bon tireur , formé par deux canons croisés.
Cet uniforme provenait apparemment d' un
soldat ang lais.

Le prisonnier , âgé de vingt ans, semble êlre
un Hollandais du Natal.

On annonce que la maladie a fait son appa-
rition parmi les chevaux des Boers ; tous leurs
chevaux sonl en mauvais étal.

Les Allemands et les Hollandais qui avaient
l'intention de rester à Johannesburg ont été
obligés de partir pour le théâtre des opéra-
tions.

Le service des subsistances des Boers com-
mence à manquer de vivres.

Une reconnaissance de cavalerie, partie dans
la direction de Springsfield , a rencontré un
fort détachement boer ; quelques coups de feu
ont été échangés. Les Boers ont continué à ti-
rer sur la patrouille anglaise pendant qu 'elle
se retirait et jusqu 'à son arrivée en vue du
camp ang lais.

Les locomobiles envoyées d'Aldershot sont
arrivées ; elles ont été "utnises à une série
d'essais qui ont élé satisfaisants.

A neuf heures du soir, une reconnaissance
de cavalerie a trouvé les Boers en assez grand
nombre au pont de la petite Tugela.

On annonce qu'un lieutenant et cinq hom-
mes ne sont pas ren trés au camp.

(A gence nationale)
ue New-York Herald publie la noie suivante,

datée de Kimberley, 29 décembre :
Tout va bien. La cour martiale a condamné

aujourd'hui un Hollandais , M. Van Drumen , à
trois ans de prison pour avoir entretenu des
relations avec l'ennemi.

Des indigènes ont rapporté le bruit que les
Béchouanas se sont soulevés contre les Boers
et leur ont pris deux canons.

L'ennemi est calme. J'apprends de source
digne de foi que les Boers cachent le chiffre
de leurs perles dans les récents combats.

Londres, 4 janvier. — Le War office com-
munique ia dépêche suivante :

Le Cap, 3 janvier. — Me référant à mon té-
légramme du 1er janvier, j' apprends que Dor-
drechl est maintenant évacuée par Montmo-
rency, lieutenant de la police du Cap, qui a
occupé Bird' s Siding, sur la ligne d'Indwee.

Aujourd'hui Molteno a élè attaqué par l'en-
nemi , qui entoure plus ou moins la jstation de
la police, mais s'il faut en croire des nouvelles
de source indigène les Boers sont repoussés.

Des renforls d'infanterie montée et un demi-
bataillon ont été envoyés par chemin de fer
par le général Gatacre à Bushman 's Hoek , et
une batterie d'artillerie de campagne sous
escorte a élé également envoyée par la rou te.

Le résultat est inconnu.
Une compagnie d'infanterie montée a opéré

une reconnaissance à Prieska et a échangé
quelques coups de feu avec une fo rce rebelle
sur la rive nord .
On n'annonce aucun mouvement des généraux
Methuen et French

Il est question , dans les sphères gouverne-
mentales , d'envoyer lord Rosebery en qualité
de haut commissaire britanni que dans l'Afri-
que du Sud , en remplacemenl de sir Alfred
Milner.

On ne donnerait point à cette décision le
caractère d' une disgrâce, mais il est certain
que sir Alfred Milner s'est rendu désormais
impossible au Cap.

(Service Havas)
Modder-River, 8 janvier. — Des indi gènes

onl été surpris , s ignalant , des lignes anglaises ,
des informations aux Boers, au moyen d' un
système de signaux se composant de quatre
feux qui se couvrent et se découvrent. Ces in-
digènes ont élé interrogés.

L'un d'eux a déclaré que les Boers onl monté
onze canons sur l'extrémité occidentale des
kopjes de Magersfontein.

Le Cap, 3 janvier. — Vingt-cinq officiers et
soldats blessés à Nicholson-Neck, qui avaient
été remis sans conditions aux médecins an-
glais par les Boers, vont rejoindre leur poste.

Une personne récemment arrivée du Trans-
vaal annonce que les Boers refusent de recon-
naître comme prisonniers de guerre d'anciens
habitants du Transvaal.

Les Boers déclarent que si des individus de
cette catégorie sont capturés , ils seront con-
sidérés comme des prisonniers ordinaires.

Pretoria, lor janvier. — Un télégramme du
quartier général boer devant Lad ysmilh , en
date d'aujourd'hui , annonce que pendant un
violent ora ge de nuit , il y a quatre jours , six
cavaliers anglais s'échappèrent de Ladysmith
à la faveur de la nuit , et traversèrent les
ligues boers. Il ont été poursuivis.

La dépêcbe ajoute que le train blindé n'est
plus manœuvré par les Anglais et que la loco-
motive n'est pas mise sous pression.

Londres, 4 janvier. — Il a élé procédé au-
jourd'hui au Guildhall , en présence du lord-
maire, à l'enrôlemen t d'un nouveau groupe de
volontaires destiné à faire partie du corps des
volontaires de la ville de Lond res.

Le lord-maire a prononcé un discours.
New-York , 4 janvier. — On mande de Was-

hington au Herald :
On croit savoir que le gouvernement du

Transvaal , par l'intermédiaire du consul amé-
ricain à Pretoria , a prié les Etats-Unis d'em-
ployer leurs bons offices en vue de la cessation
des hostilités.

On annonce, d'autre part , que le gouverne-
mené américain a l'intention de ne pas se dé-
partir de non-intervention , à moins que la
Grande-Bretagne et le Transvaal ne lui deman-
dent simultanément d'intervenir.

Saint-Pétersbourg, 3 janvier. — Le Nouveau .
Temps considère comme prématurées les dé- ,
marches que l'Union de la paix de Munich est
en train de fa ire en faveur d'une prompte ces-
sation de la guerre anglo-transvaalienne.

Ces démarches ne sauraient aboutir , suivant
lui , qu 'à un compromis plus ou moins favora-
ble entre les légitimes aspirations des Boers et
les prétentions britanniques, et les Boers se-
raient exposés à voir la lutte recommencer au
bout de quelques années, dans des conditions
moins avantageuses pour eux.

L'organe russe est d'avis qu 'il faut attendre ,1
pour intervenir , que les Boers eux-mêmes sol-
licitent une intervention.

A Kimberley
On faisait savoir de cette ville , le 25 décem-

bre, que le journal Diamant Fields Advertiser,
qui a continué sa publication , malgré l'absence
de nouvelles du monde extérieur, disait ce
jour-là :

« A part deux ou trois habitants de notre
ville , qui ont partagé les terribles privations
du siège de Paris, il y en a peu d'autres qui
aient passé et qui désirent passer à l'avenir
une toile fête de Noël. »

Le soir, la foudre faisait sauter, pendant un
orage , deux torp illes de la défense et le len-
demain les Boers lançaient 35 obus auxquels
les Anglais ripostaient par 19 projectiles dont
quelques-uns si bien pointés qu'ils sont tom-
bés au milieu de la fumée des canons boers.

Les Boers ont surtout pour objectif le fort ;
ils cherchent à empêcher les projections élec-
triques à l'aide desquelles on envoie des dé-
pêches.

LA GUERRE AU TRANSVAAL

Italie. — Un rédacteur du journal La
Suisse, qui s'est rendu à Milan pour suivre le
procès Notarbartolo , a eu une interview avec
le fils de la victime, M. Léopold Notarbartolo ,
et aussi avec un des princi paux témoins, ju-
riste distingué, qui possède sur cette mysté-
rieuse affa i re des données encore peu connues,
excepté des initiés, c'est-à-dire des différents
ministres qui ont eu à s'occuper des affaires
de la Banque de Sicile et des prévarications
des hommes politi ques qui s'étaient emparés,
en fait , de cel institut.

— On dit — a demandé entre autres choses
le rédacteur de La Suisse — que plusieurs mi-
nistres et ex-ministres sont mêlés à l'affaire
et que quelques-uns même y ont joué un rôle
peu flatteur. Connaissez-vous des noms et des
faits ?

— Des noms*? Crispi, le grand Crispi , est le
premier nom que je puis vous citer. Voici ce
que je sais de Crispi : En 1891, le comman-
dant Notarbartolo adressa à Crispi un rapport
sur les opérations frauduleuses de la Banque
de Sicile. Ce rapport a disparu de la table de
Crisp i. Cette bizarre disparition ne m'aurait
nullement frapp é si elle n'était commentée et
expliquée par un autre fait. Après avoir ap-
pris que son rapport avail disparu , Notarbar-
tolo crut devoir donner sa démission de la
Banque de Sicile. Le gouvernement le rem-
plaça. Savez-vous qui fut nommé à sa plaoe ?
Le duc délia Verdura , que tout le monde sa-
vait être « maffioso». C'est Crispi qui le dési-
gna à ce poste. Disparition de chez Crispi
d'un rapport dénonçantdesaclesdes «niafïiosi»
et nomination par Crispi d'un « maflioso »
nommé et dénoncé dans le rapport dispanj ,
ce sont là deux faits qui ne peuvent resteik*
inaperçus à aucun esprit clairvoyant.
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Eclairage des wagons
Les compagnies de chemins de fer poursui-

vent partout leurs essais d'éclairage des wa-
gons. Le voyageur est devenu exigeant depuis
qu 'il est habilué aux lumières intensives de
l'électricité, de l'acétylène et des becs par in-
candescence.

Il y a trente ans, nous nous contentions, en
lre classe, de lampes à huile. En 1870, on ima-
gina l'éclairage au gaz d'huile que l'on peut
oblenir par la gazéiiication de l'huile lourde
de goudron ; en Allemagne , on le fabri que au
moyeu des produits secondaires de la distilla-
tion pyrogénée du lignite. On peut comprimer
le gaz jusqu 'à 10 atmosp hères sans influencer
son pouvoir éclairant; par suite , il est facile
de l'emmagasiner dans des réservoirs de pe-
tit volume. C'est pourquoi les installations
sur les wagons ont été réalisées facilement.
Un pelit réservoir , une canalisation , un régu-
lateur de pression permettent de réduire dans
les tuyaux la pression de 6 atmosphères à celle
de 40 centimètres d'eau dans les lampes, mu-
nies de brûleurs à deux trous (becs Manches-
ter) et spécialement construits pour ce genre
d'app lication. Ces becs consomment environ
27 '/a litres par heure. C'est un progrès très
sensible sur l'ancien système à l'huile. Et c'est
si certain que l'inven teur, M. Julius Pintsch ,
a installé l'éclairage au gaz d'huile sur 6000
wagons d'abord , puis sur 32,000 en 1880 et,
enfin , sur 89,000 en 1898.

Ce système, bien que très supérieur à l'an-
cien , fut reconnu insuffisant dans ces derniè-
res années. Puis , à vrai dire, le gaz d'huile
fournissait bien , au début de l'éclairage, par
lampe 7 à 8 bougies normales, pour 28 litres
de dépense ; mais , après quelques heures, la
lumière baissait et tombait à 6 bougies.

On était arrivé à l'époque où l'acétylène
commençait à être connu et où chacun admi-
rait sa belle lumière blanche et d'une extrême
fixité . Naturellement , on essaya l'acétylène.
Mais il y eut des accidents, parce que, pour le
transport, il Lll ait bien comprimer le gaz
dans des réservoirs de petites dimensions, et
il se produisit , par défaut d'attention ou de
surveillance, ou pour d'autres causes variées,
des accidents , dans les gazogènes des usines
de charge. On y renonça momentanément.

Des essais du même genre avaien t été entre-
firis dans une fabri que d'huile. On redouta ,
à encore, le danger des explosions de l'acéty-

lène. Mais on eut l'idée de rechercher si des
mélanges d'huile et d'acétylène ne condui-
raient pas à un résultat satisfaisant. On cons-
tata que des mélanges, dans une proportion
de 50 % d'acétylène avec l'huile , ne condui-
raient pas à plus de chance d'explosion que
celles que donnait l'emploi déjà adopté de
l'huile de goudron. En revanche, l'emploi de
l'acéty lène augmentait considérablemen t l'é-
clat de la lumière. Ainsi , un mélange de 75
parties en volume de gaz d'huile et 25 parties
d'acétylène fournissait une lumière tri ple de
celle du gaz d'huile seul . Et le coût d'éclai-
rage restait identique à celui du gaz d'huile.
Enfin, il était possible, dans ce cas, de conser-
ver les mêmes brûleurs, ce qui était impossi-
ble avec l'acétylène pur, en raison des parti-
cules charbonneuses de la flamme. Aussi se
mit-on résolument, à l'usine de Grûnewald , à
installer le nouvel éclairage. Il fut app li qué
dès le mois de mars 1898, d'abord aux trains
circulaires Nord de Berlin , puis successive-
ment étendu aux chemins de fer de la ville et
à des trains de banlieue. Ce système se géné-

ralise, en ce moment, sur les chemins de fer
de l'Eta t prussien.

Dans la zone administrative de Berlin , on
vien t d'installer cinq usines de gaz mixte et,
comme il en existait déjà, le nombre exact est
de neuf. Au surplus , le développement du
nouvel éclairage est tel que, pour l'exercice
1898-1899, on a consommé pour le réseau des
chemins de fer de l'Etat prussien 960.000
kilog. de carbure de calcium. Or, cetle année,
on estime que la consommation s'élèvera à
3,000,000 de kilog., et, en 1900, à 4,500,000
kilog. On peut dire, du reste, d'une manière
générale, que l'emploi de l'acéty lène, et, par
suite, du carbure de calcium se généralise
singulièrement en Allemagne. En 1898, on a
vend u 6450 générateurs du nouveau gaz dont
la puissance oscille entre 1 à 300 becs, et re-
présentant, dans leur ensemble, une puissance
de 112,355 becs. Le pouvoir éclairant des becs
a varié entre 10 et 60 boug ies. La puissance
totale de tous ces brûleurs était de 3,185,100
bougies.

On s'occupe en ce moment d'installer l'é-
clairage au gaz mixte sur une partie des ré-
seaux allemands et l'on prévoit une consom-
mation de carbure de plus de 8 millions de
kilogrammes , représentant plus de 2 millions
500 mille francs. Le carbure de calcium a
donc de l'avenir.

Quant aux prix , d'après M. Bork, on peut
les évaluer ainsi , comparativement aux an-
ciens modes d'éclairage : pour l'ancien gaz à
huile , 0,325 ph. ; 0,158 pour l'acéty lène seul
et 0,152 pour le gaz mixle. Aux prix actuels
du carbure , l'unité d'intensité lumineuse est
de moitié plus économique avec l'éclairage aa
gaz d'huile. Il est donc évident que l'applica-
tion sur les voitures de l'éclairage au gaz a
l'huile et au gaz acéty lène doit êlre considéré
comme offrant un avantage important.

Voilà pour l'Allemagne.
En France, les compagnies n'ont pas été si

vile. La période des essais n'est pas terminée.
A la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, on
poursuit en ce moment les études sur un autre
système qui ne manque pas d'ingéniosité, mais
qui est encore trop neuf pour que nous puis-
sions émettre une op inion sur sa valeur. Il
s'agit encore d'acéty lène. L'acétylène gazeux
peut , nous l'avons dit , dans une grande ex-
ploitation comme celle des chemins de fer,
offrir des inconvénients. L'acétylène liquéfié
doit être rejeté comme absolumen t dangereux.
Il existe une troisième forme d'utilisation,
c'est l'acétylène dissous dont n'on a pas tiré
grand parti jusqu 'ici.

Il y a trois ans, MM. Claude et Hesse ont dé-
couvert que le gaz acétylène pouvait se dis-
soudre en grandes proportions dans l'acétone.
A 15° l'acétone dissout environ 24 fois son
volume d'acétylène par atmosphère. Mieux
encore, M. Claude a fait voir que la solubilité
du gaz augmente considérablement avec l'a-
baissement de la température. Refroidi à 80°
au-dessous de zéro, et à la pression atmosphé-
rique, l'acétone dissout plus de 2000 fois son
volume d'acétylène. Le volume du liquide
après saturation devient 5 fois son volume
initial. On peut donc, sans avoir recours à de
grandes pressions, emmagasiner des volumes
dissous d'acétylène dans des réservoirs de pe-
tites dimfinsions.

Mais , malgré ces faibles pressions, on pou-
vait encore redouter que , le gaz se dégageant
dans l'espace resté libre du réservoir, il ne
s'ensuivît accidentellement d'énormes pres-
sions el un danger d'explosion. La difficulté
vient d'être tou rnée habilement.

M. Le Chatelier , au cours de ses importan-
tes recherches sur l'acétylène, a montré que,

lorsque le gaz traverse un tube de diamètre
suffisant , la lumière est localisée et ne peut
plus se propager. Il est clair qu 'en déposant
dans un récipient une matière poreuse épou-
sant entièrement sa forme, la matière poreuse
peu t êlre assimilée à un enchevêtremen t de peti ts
tubes . Dès lors, en l'imbibant d'une solution
d'acétylène dans l'acétone, on le mettra à l'abri
de toute propagation d'inflammation. Bref , on
est amené par la théorie à employer pour une
solution d'acétylène le système usité dans
certaines lampes à pétrole. Pour l'acétylène,
au lieu d'emplir la lampe ou le réservoir avec
une éponge, on l'emplit d'un bloc cérami que
très poreux. L'acétylène dissous se dégage à
travers les pores de cette sorte de brique et se
rend au brûleur.

Il est vrai que dans ces conditions, le réser-
voir est empli en grande partie par la masse
poreuse. Le volume utile de solution est ré-
duit. Cependant, on peut encore, sous la pres-
sion de 10 atmosphères, emmagasiner par
litre de solution 100 litres d'acétylène. Cela
suffit pour que l'emmagasinage soit indus-
triel.

Quant à l'acétone employé comme dissolvant ,
il s'obtient par la distillation sèche de l'acé-
tate de chaux. Ce résidu rectifié par distilla-
tion laisse un liquide d'odeur élhérée, de
0,814 de densité, et qui bout à 56°. Le même
li quide dissolvant peut d'ailleurs servir indé-
finiment, aux pertes près résultant de la va-
porisation et des manipulations.

11 pourrait donc bien se faire que, par cet
artifice, on eût mis la main sur un moyen ,
prati que et dépourvu de danger, d'emmaga-
siner l'acétylène et de mettre à la disposition
du consommateur un gaz portatif d'un grand
pouvoir éclairant.

Il va sans dire que tous ces procédés d'éclai-
rage n'empêchent pas l'étude des applications
de la lumière électrique. Dans les trains de
luxe, à l'étranger, on emploie beaucoup la
lumière électrique , peut-êlre cependant un
peu coûteuse. On la produit avec des accumu-
lateurs. On la produit encore mécanique-
ment.

Au Paris-Lyon-Méditerranée, concurrem-
ment avec l'acétylène, on essaye l'éclairage
électrique obtenu par le procédé le plus ré-
pandu en Allemagne, en Belgique, en Angle-
terre et en Suisse. On utilise le mouvement
d ..ii essieu de chaque voilure pour actionner
une dynamo.

Variété
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PAB

Pierre DAX

« Je préfère prendre une autre détermination...
« Quoi «qu'il advienne de moi, j'ai des dispositions

«1 prendre relativement à ma fortune.
o Demain, à la première heure, je verrai un no-

toire.
« Armande, jo n'ai personne an monde «que vous,

par conséquent vous me permettrez de disposer de
tout ce qui m'appartient en votre faveur.

« C'est peu, cela, à côté du bonheur qae j'aurais
«Toulu vous donner. Ce sera assez cependant pour
Îous faire penser de temps en temps au pauvre

acques, qui avait espère vivre des jours meil-
leurs.

« J'ignore si plusieurs semaines me seront néces-
saires pour mettre en règle ma situation.

« J'espère ne piis être obligé d'attendre — pour
disposer de mes biens — «que la séparation soit
prononcée.

« S'il en était ainsi, je vous en aviserai, ma bien
chère Armande, mais je ferai tout ce qui dépendra
de moi pour hâter la solution.

«r. Mon souvenir d'ami à Louis.
a A vous tout ce qui reste de forte tendresse dans

mon cœur endeuillé.
« Jacques FARJOL. >

'Reproduction autorisée pour les journau x ayant
«Mn traité avec la Société des Gens cle Lettres.

Mlle Engilbert était une personne qui se livrait
très peu, peut-être avons-nous eu l'occasion de le
dire dans la première partie de ce roman.

Privée de son père et de sa mère, la solitude
dans laquelle elle avait vécu lui avait donné l'habi-
tude de concentrer tous ses sentiments.

Le seul homme qu'elle eût aimé était Jacques
Farjol.

Tout ce qui touchait à la vie de Jacques la tou-
chait, et, pour contribuer à son bonheur , pour éloi-
gner de lui la plus petite douleur, elle n'eût reculé
devant rien.

La lettre de Farjol la jeta dans une profonde tris-
tesse.

Seule, elle relisait les phrases, apportant à leur
lecture une extrême lenteur afin ds bien en pénétrer
le sens.

Certes, elle fut profondément émue, soit des
aveux, soit du désintéressement.

Mais, qu'avait-elle besoin de la fortune de Jac-
ques 1

La sienne lui suffisait , et, du moment qu'elle
avait renoncé au mariage, l'aisance dont elle jouis-*
sait, et ou'eUe-même avait espéré porter sur la tête
de l'enfant de Farjol. lni devenait un fardeau.

Quel serait son but maintenant î
Longtemps elle pleura, ne sachant si elle pleurait

sur le désespoir de l'ami , sur ses sombres pensées,
sur la fln de l'enfant ou sur l'avenir qui, encore une
fois, s'écroulait à ses pieds.

Profondément affligée, elle restait sans mouve-
ment.

L'énergie qui, d'habitude, semblait la relever, pa-
raissait ravoir abandonnée.

L'engourdissement n'était cependant «que factice.
Si ses pleurs coulaient abondants, le raisonne-

ment n'était pas mort, et le cceur, en elle, n'anéan-
tissait pas l'idée.

Maintes fois, elle relut la lettre , cherchant entre
les lignes des explications «que Jaques ne donnait
pas.

Evidemment, ce réci t était la plus sincère expres-
sion d'une âme désolée, mais, plus Armande le re-
lisait , plus il lui paraissait incomplet.

Elle se dit d'abord que Jacques ne pouvait, dans
une correspondance, entrer dans les minutieux dé-
tails auxquels les femmes attachent de l'importance,
mais ces détails lui paraissaient urgents : ils lui
manquaient.

Armande aurait voulu se retracer la scène entre
le mari et la femme.

Comment cette rencontre 1
Pourquoi la communicatiou de la mort après une

demi-heure d'entretien 1
Devant Armande, un voile s'élevait, nn voile

qu'elle ne pouvait soulever.
cr. De quel droit , se demanda-t-elle, de quel droit

cette femme a-t-elle pris sur elle de faire enterrer
l'enfant sans la présence du père 1 »

A cette heure de trouble, l'idée n'amenait encore
en elle que cette question , mais, à force de réfléchir,
à force de remonter, elle aussi, dans le tumultueux
passé, eUe finit par se demander si la mort était
certaine et si cette horrible communication n'était
pas une nouvelle vengeance de Mme Farjol.

Elle relut la lettre.
Hélas I puisqu'elle en portait le deuil, le doute

pouvait-il être permis 1
Dans le chaos d'idées «qui l'assaillait une pensée

dominante vint chasser les autres.
Son devoir n'était-il pas de consoler Jacques T A

cent lieues de lui , que pouvait-elle î
Dans ses doigts tremblants, la lettre se froissait,

et ses yeux, de nouveau, s'emplissaient de larmes.
Elle vécut une minute de cruel embarras.
Que devait-elle faire t
— Jacques renoncer à la vie 1 Jacques ne pas

jouir de longues années de bonheur ? Impossible !
sanglolait-efîe. La fatalité a frappé sur lui à bras
raccourcis, mais Jacques a droit an bonheur, il faut
qu'il soit heureux.

Dans nne petite salle convertie an lingerie et atte-
nante au salon où Armande se trouvait, la femme
de chambre tendait l'oreille.

H lui avait semblé entendre pleurer.
Incertaine, elle écoutait.
Les sanglots se renouvelèrent.
Sûre maintenant, son ouvrage tombé snr ses ge-

noux, inquiète des tourments de sa maîtresse à qui
elle avait voué un véritable culte par reconnaissance
pour Armande qui l'avait tirée de la misère, Anto-
nine se troublait.

Quel pouvait être le motif de pareille douleur î
Disons en passan t «que la femme de chambre an

service d'Armande depuis deux mois était la jenne
lingère de Clermont-Ferrand.

Intéressée à son sort par le récit de nouveaux
revers occasionnés par la mort de sa mère infirme.

Armande avait demandé à la jeune femme d'entrer
à son service.

Celle-ci avait hésité à cause de son enfant dont
l'âge nécessitait ses soins, mais mademoiselle En»;
gilhert avait trouvé à le placer dans un asile d'An»
gers.

Heureuse, la jeune femme accepta l'offre avec em»
pressement.

Son dévouement à sa maîtresse étai t à tout»
épreuve.

Elle prévenait le moindre de ses désirs .
De la domesti que fidèle, honnête, dévouée , Antl»

nine avait toutes les qualités. Outre cela , elle possè»-
dait une délicatesse de sentiments assez rare che*
ses semblables.

Armande se louait d'avoir suivi son inspiration
en l'appelant chez elle.

Antonine se préoccupait de l'état de sa maîtresse)
et se désolait do n'y rien pouvoir lorsque le frèrt
d'Armande descendit au jardin.

Il passa devant la fenêtre ouverte de la lingerie.
— Monsieur... balbutia Antonino.
Louis tourna la tête.
— Monsieur... mademoiselle «qui pleure.
Le jeune homme so troubla. »
Armande n'avait pas les larmes faciles.
Qu'arrivait-il î
— Où est ma sœur î
— Mademoiselle est dans le peti t salon.
Louis n'attendit pas.
Il aimait Armande d'uno sincère et profonde affiaft

Hon : la savoir dans la peine suffisait pour l'attrJJB
ter lui-même.

Vivement il jeta dans une volière de faisans riïw
ration de grains qu'il leur portai t, secoua son vc*
ton d'appartement, traversa le couloir et frappa «f
une porte qui se trouvait à droite.

Armande essuya la larme prête à tomber de stW
cils.

Sans se déranger, le dos tourné au jour, elle dit»
— Entrez.
Puis, tout aussitôt :
— Ah I c'est toi I
D'un coup d'œil. Louis avait aperçu nne lettre

¦nr les genoux d'Armande. , ____
Etait-ce une nouvelle conten ue dans le plis a/A

l'avait mise en laruïes 1

(A suivnr}
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Primes de L'IMPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs, grâce à un en-

gagement conclu avec un éditeur, quatre

volumes à priv réduit, destinés à pren-
dre rang parmi les élrenues utiles et agréables.

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

A. Kolbert.
C'est un recueil de quatre nouvelles , urestemen|

enlevées , qui transportent le lecteur en Bussie, oa
tout au moius dans les milieux russes. Ces récits
sont tous gracieusement écrits.

Prix réduit fr. 1.25
Conseils sur IY *ilu«*atioii de C. Tischhauser,

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

livre d'un caractère pra tique destiné à servir de
guide aux pères et mères de famille , aussi bien
qu 'aux instituteurs dans l'accomplissement de lour
tâche d'éducation. Prix réduit fr. 1.—
I.»», maison d'Erasme par A Bachelin.

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

t Bachelin a mis beaucoup de lui-même dans
La maison d'Erasme ; on y reconnaît ses pointa
de vue esthétiques favoris , son sentiment de la na-
ture, délicat jusqu 'à la tendresse, son culte de la
beauté artisti que et de la beauté morale. »

Prix réduit fr. t.—
La famille chrétienne par H.-W. Thiersch , tra-

dui t de l'allemand sur la 8» édition, par Eug-
Courvoisier, pasteur.
Le nom de l'auteur et le grand succès que cet

ouvrage a eu en Allemagne le recommandent suffi* .
samment comme un guide excellent pour la pratl»
çyie de la vie chrétienne dans la famille.

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

d'année.
Les prix originaux par volume étaien t de

3 fr. et 2 fr. 50 et ils sont en vente au
prix réduit de 1 fr. et 1 fr. 35 au bureau
de L'Impartial , rue du Marché 1.

Sur avis, simplement adressé par carte pos»'
taie, envoi au dehors contre remboursemenfc
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Enveloppes-échantillons contenant dn Papier d'Armi
nie, à 10 et 30 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat <m
timbres-poste.
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1, Rue du Marché 1.
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Correspondance Parisienne
Pans, 4 janvier.

L'élection de l'Ardèche fait plus verser d'en-
cre que les élections de la Haute-Cour. Laissez-
moi y revenir , car elle a un caractère particu-
lier qu 'on ne lui soupçonnait guère avant cette
bataille partielle.

L'arrondissement en queslion envoyait au-
paravant un député républicain et opportu-
niste, qui avail une leinle militariste et qui
fetait élu grâce à l' appoint militariste. Le mili-
tarisme est aujourd 'hui l'essenceet la chose du
nationalisme. Or les nationalistes ont préféré
tourner le los au candidat républicain Seigno-
Dos, pour donner leurs voix au candidat cléri-
cal Gailha rd ,qui  avait  consenti à arborer l'éti-
quette nationaliste. En réalité , ce n 'est pas un
nationaliste qui a été nommé dimanche, mais
Un clérical de la plus belle eau , ayant des sen-
timents monarchistes .

Le fait que los nationalistes n'hésitent pas à
se coaliser avec les monarchistes pour porter
fiièce aux républicains est un rude démenti à

a théorie de Déroulède exposée pompeusement
devant la Haute-Cour , que le nationalisme
plébiscitaire el le monarchisme sont choses
inconciliables . Ce démenti vient d'ailleurs
juste à point corrobore r la peine que les séna-
teurs lui onl infligée aujourd'hui.

L'audience d' aujourd'hui à la Haute-Cour a
été plutôt terne . Les accusés mis en liberté ont
tro p montré leur satisfaction de pouvoir res-
pirer l' air de là rue ; ils ont compromis leur
effe t de fa rouches consp irateurs. L'attitude
provocante de Déroulède, de Guérin et de Buf-
fet a été théâtr ale , non sponlanée. Vous savez
par le télégrap he le résultat définit if :  assez
piètre en somme. Et dire qu 'au début de l'af-
fa i re on avait arrêté soixante-quinze person-
nes ! Qu 'esl-il resté de celte formidable mise
en scène?

Enfin , c'est fini. On parait même oublier
Marcel Ilabert , le coaccusé qui s'est livré tar-
divement el qui attend en prison qu'on veuille
bien s'occuper de lui.

C. R.-P.

France. — Paris, 4 janvier. — A l'ouver-
ture de l'audience publi que, M. Fallières donne
lecture des arrêts acquittant les prévenus Go-
defroy, de Sabran-Pontevés , de Ramel , de
Vaux , Barillier , Dubuc , et condamnant pour
complot les accusés Déroulède, Buffet et Gué-
rin.

Après la sortie des acquittés , qui serrent la
main des condamnés et poussent des cris di-
vers, les avocats prennent la parole sur l'ap-
plication de la pei ne.

M. Buffet met au défi la Haute-Cour de mo-
tiver son arrêt.

M. Déroulède dit que peu lui importe sa
condamnation ; s'il esl envoyé dans une île
lointaine , il en reviendra quand l'heure de la
justice aura sonné.

M. ïuérin ne regrette rien. Il ne demande
aucune indulgence, car il a rendu service à la
cause qu 'il défend.

La Cour délibère sur l'application des pei-
nes. L'audience esl suspend ue.

Les acquittés ont quitté le Luxembourg
sans incident. Les abords du palais étaient
déserts.

Dans l'audience secrète, MM. Buffet et Dé-
roulède ont été condamnés à 10 ans de ban-
nissement, par 115 voix. M. de Lur-Saluces a
été condamné au bannissement par contu-
mace.

M. Guérin a été condamné à dix ans de dé-
tention dans une enceinte fortifiée.

M. Guérin a élé condamné par 127 voix. H
subira sa peine en France .

La Cour a prononcé la con fusion des peines
précédentes pour M. Déroulède.

On assure que M. Buffet demandera à être
conduit à Bruxelles et M. Déroulède à Saint-
Sébaslion.

L'audience publique a été reprise. Le prési-
dent Fallières lil les arrêts de condamnation.
Des cris de « Vive Déroulède! Vive l'arméeI »
sont poussés dans les tribunes publi ques.
L'audience est levée.

MM. Déroulède , Guérin et Buffet , accompa-
gnés d'agents, ont quitté le Luxembourg en
voilure vers sepl heures et quart , allant à la
prison de la Santé. Aucun incident ne s'est
produit.

Montceau-les-Mines, 4 juin.  — Les mineurs
«je sont mis en grève jeudi après-midi.

Italie. — Rome, 4 janvier. — Depuis plus
d'un mois M. Crispi ne bouge pas de Naples,
condamné, en attendant l'opération de la ca-
taracte qu 'il doit subir, à passer une grande
partie de .'a journée dans l'obscurité. Quand il
sort, il doit mettre de grosses lunettes noires
qui interceptent la lumière.

On espère pouvoir dans quelques j ours faire
l'opération.

Angleterre. — Douvres, 4 janvier. — Le
transatlantique Patria, de la ligne Hambourg-
Amérique, qui s'était échoué récemment en
vue de Dael , et qui a été renfloué dans la ma-
tinée, a sombré de nouveau en eaux profondes
à un mille de l'endroit où il s'élait d'abord
échoué. On craint qu 'un grand nombre de
personnes n'aien t péri .

Turquie. — Constantinople , 4 janvier. —
On mande de Constantinople à la Gazette de
Francfort :

Mahmoud pacha a fait savoir , par l'inter-
médiaire de l'ambassadeur de Turqnie à Paris
qu'il consent à retourner à Constantinop le aux
conditions suivantes : il sera nommé ministre
à vie sans portefeuille , avec siège et voix au
conseil des ministres, on garantira sa sécurité
personnelle et le payement régulier de son
traitemen t par la Banque ottomane; ses fils
seront nommés conseillers d'Etat , et on lui
accordera une concession pour le dessèche-
men t et l'irrigation des grands marais et des
canaux de Mésopotamie.

Les délégués Turkan et Nouri , qui sont
partis pour La Haye pour signer les actes de
la Conférence de la paix , s'arrêteront, à leur
retour , à Naris , pour entamer des pourparl ers
avec Mahmoud pacha.

Philippines. — Les autorités de police
américaines de Manille ont découvert un grave
complot qui avait été organisé à l'occasion des
obsèques du général Lawton, tué à l'ennemi.
Des bombes explosives avaient été disposées
dans certaines maisons sur le parcours du cor-
tège ppur être jetées sur celui-ci .

Seul un changement d'itinéraire a évité
l'exécution de ce plan, à la faveur duquel au-
rait pu éclater un soulèvement. En dehors des
bombes on a trouvé, en effet , une quantité de
munitions accumulées dans une maison au
centre de la ville. Onze suspects ont été arrê-
tés.Nouvelles étrangères
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l'Association de la Croix rou ge suisse a reçu
jusqu 'ici une somme de fr. 4763.15 pour les
malades et les blessés de la guerre sud- afri-
caine.

Les dons continuent à affluer. S'ils attei-
gnent un total un peu élevé, on enverra un
ou deux médecins suisses sur le théâtre des
opérations.

Chronique suisse
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Voici quel ques détails sur l'éboulement que
nos dépêches ont signalé :

Genève, 3 janvier. — Mard i soir, vers dix
heures quarante-cinq, le tunnel du Credo s'est
effondré en partie vers le milieu. L'effondre-
ment s'est produit quelques minutes après le
passage du train omnibus. Personnne ne s'é-
tait aperçu de l'accident , l'express partant
de Lyon à 6 h. 50 du soir et qui prend à Am-
bérieux la correspondance de Paris , quitta
Bellegard e à l'heure réglementaire ; à 10 h. 42
il s'engagea dans le tunnel. Quand le mécani-
cien s'aperçut de l'accident , il était tro p lard
pour arrêter. Le train , qui marchait lente-
ment étant à la montée, vint se heurte r contre
un rocher. La machine, le fourgo n et trois
voitures de voyageurs déraillèrent. La ma-
chine est complètement abîmée ; trois em-
ployés sont blessés très légèrement, le chauf-
feur , le mécanicien et un emp loyé des postes
suisses.

Sans perdre son sang-froid , le mécanicien
Laper te rassura les voyageurs , en proie à une
grande pani que , et avec beaucoup de difficul-
tés il sortit d'abord du tunnel pour couvrir le
train de marchandises venant de Genève, qui
allait s'engager dans le tunnel. Une grande
catastrophe a été ainsi évitée. Un Irain de se-
cours arriva bientô t de Bellegarde et dégagea
les voyageurs.

Le transbordement s'opéra de Bellega rde à
Bollonges au moyen de voitures réquisition-
nées ; mal gré tous les efforts , le service lais-
sait à désire r par suite de l'insuffisance des
voitures et du temps épouvantable qu 'il fai-
sait.

L'éboulement s'étend sur vingt mètres en-
viron; la masse effondrée mesure 350 mètres
cubes environ. La voûte continue à s'ébouler
en partie; peut-être sera-t-on obligé de refaire
complètement le tunnel. On attribue l'accident
aux fortes chutes de pluie de ces jours der-
niers. Un grand nombre d'ouvriers sont occu-
pés à déplacer la voie. On prévoit qu'il faudra
quinze jours de travail pour la remettre en
état si rien ne survient.

Quelques détails curieux : la machine a tra-
versé l'éboulement sur un espace de 35 mè-
tres. Les voyageurs, noirs de suie, ont passé
la nuit à Bellegard e, où, le premier émoi
passé, ils ont organisé un bal. Toutes les voi-
tures ont été retirées du tunnel , sauf la ma-
chine, le fourgon et la voiture des postes
suisses, qu "on a cadenassée pour mettre en
sûreté les valeurs qu 'elle contenait.

L'échange des courriers et le trafic par le
Fort-de-1'Ècluse menacent d'être supendus
pour un lemps plus ou moins long. D'après
un premier examen des inspecteurs de la com-
pagnie , il faudra dix jours au minimum pour
opérer le déblaiement. Le point où le désastre
s'est produit est à prés d'un kilomètre de
l'entrée du tunnel (côté suisse) . L'administra-
tion de la compagnie du P.-L.-M. s'est aussitôt
préoccupée des dispositions à prendre en vue
d'atténuer provisoirement dans la mesure du
posible les conséquences de cet accident.

Elle vient d'établir un service de transbor-
dement pour les voyageurs sans bagages. Les
autres voyageurs partant de Genève devront
prendre , selon la latitude de leur destination ,
la li gne Lausanne-Pontarlier ou la ligne Anne-
masse-Annecy-Aix-Culoz.

Eboult'uient
•flans le tunnel du Credo

Z.U1UCH. — Acculent.— bamedi soir a b n.,
un terrible accident a mis en émoi les habi-
tants du beau village deHœngg, à une lieu de
Zurich , sur une hauteur à droile de la Lim-
mat. Un habitant , M. Martin Nœtzli , transpor-
tait un tronc d'arbre sur un char de laitier.
Toul à coup un tram venant dans le même
sens a atteint le véhicule et M. N., jeté à terre,
a été absolument écrasé.On n'a relevé qu 'un ca-
davre littéralement en pièces. L'enquête n'a pu
encore établir les responsabilités ; le conduc-
teur du tram déclare avoir sonné comme il le
devait; dans ce cas, il faudrait admettre que
le bruit de sa propre voiture a empêché le
malheureux N. d'entendre le signal d'alarme.
Les deux uniques voyageurs que contenait le
tra m ont élé longuement interrogés, mais leurs
réponses n'ont pas jeté grande lumière sur les
causes de ce terrible accident.

SCHWYTZ. — La dernière chope. — Lundi
soir , à Brunnen , un passant entre à l'auberge
du « Frohsinn » et demande un verre de bière .
Au moment où l'aubergiste posait sur la table
la boisson commandée , l'homme tombait mort
frapp é d'une attaque d'apoplexie.

VAUD. — Orage . — Le Journal de Nyon re-
çoit les renseignements suivants sur l'orage
qui a éclaté vendredi dernier dans la contrée
de Longirod :

« Le 29 décembre , un peu après quatre
heures et quel ques minutes , un violent orage ,
qu 'annonçait du reste une forle baisse baro-
métrique, a éclaté sur notre localité . Les
roulements du tonnerre nous faisaient invo-
lontairement penser aux sinistres prédiction s
du Dr Falb. Les éclairs sillonnaient les nues
comme aux plus chauds jours de l'été.

« La foudre est tombée sur les poteaux télé-
graphi ques et a suivi le fil jusqu 'au bureau
de Longiro d , où elle est arrivée sous forme
d'une longue traînée de feu. Elle a complète-
ment détruit le para-foudre . Le capuchon en
cuivre , qui ferme l'étui où se trouve la la-
melle, a été projeté avec une telle violence
qu 'il a percé le plafond de la chambre. La bu-
raliste , Mme Cathélaz , était heureusement un
peu éloignée de l' appareil. Elle a cru recevoir
un coup de feu par la fenêtre. Par un de ses
effets inexplicables la foudre lui a enlevé le
colon qu 'elle avail dans les oreilles.

GENÈVE . — La restauration. — Jeud i soir
a eu lieu le banquet de la restauration. Le
Conseil d'Etat s'était fait rep résenter par MM.
Fazy et Boissier. M. Pi guet-Fages, vice-prési-
dent du conseil administratif , représentait la
ville de Genève. Plusieurs discours ont élé
prononcés pour rappeler l'anniversaire du
jour où la liberté a été rendue à Genève, après
l'occupation française . Le discours officiel a
été prononcé par 'M. Albert Dunanl, ancien
président du Conseil d'Elat. M. le professeur
Roget a fait  ensuite l'histori que de la Restau-
ration.

Nouvelles des Cantons

Er -ne- tei.ips-cî, il est souven t question de
con!_ .n icace déloyale et des meilleurs moyens;
pour la combattre. Encore faut-il être fixé suri
ce qu'on entend par ce terme assez vague. Le
tribunal civil de Bâle vient de juger un de ces
cas qui par ses conclusions mérite l'attention
du public.

La maison bâloise F. Reinger-Bruder s'oc-
cupe de la représentation générale des pro-*
duits de toilette de Wœrishofen ; c'est elle qui
vend le savon de Tormentille d'Okic à Wo>
rishofen , qui est avantageusement connu. Au
paquetage de ces produits sonl j oints des pros-
pectus sur lesquels figurent des témoignage»?
qui comparent le savon Tormentille au savon
au suc de lis : deux de ces témoignages par
laient spécialement du savon au suc de lis fa-
briqué par la maison Bergmann & Gie, de Zu-
rich , en indiquant la supériorité du savon
Tormentille et en disant que le savon au suc
de lis était plus cher.

La fabrique de parfumerie Bergmann d. C'8,
de Zurich , a introduit une action contre cette
réclame et demandait que la maison Reinger-
Bruder supprimât à l'avenir l'allusion faite
aux produits Bergmann , de manière à en faire
ressortir l'infériorité.

M. Reinger-Bruder, s'appuyant sur l'exacti-
tude des témoi gnages, déposa des copies offi.
ciellement certifiées, et le tribunal fit enten.
dre comme témoins trois auteurs de ces certi-
ficats.

Le tribunal se déclara compétent , en se fon-
dant sur l'article 50 du Code des obligations ,
admettant ainsi qu 'il pouvait y avoir , cas
échéant, un acte contraire au droit. Contraires
au droit ne sont cependant que les moyens qui
ne sont pas admis par la loi.

La loi n'interdisant pas d'établir une com-
paraison entre deux marchandises tant que
celte comparaison ne contient aucune affirma*
tion erronée pouvant mettre sans raison une
des marchandises dans un état d'infériorité
vis-à-vis de l'autre . Le tribunal ne peut donc
pas juger comme contraire à la loi une affir-
mation répandue par l'un des fabricants, di-
sant que ses produits valent mieux que ceux
de son concurrent.

11 n'est donc pas contraire au droit de re-
produire des certificats de tierces personnes,
tant que ces affirmations ne contiennent rien
de faux et présentent la vérité sous une forme
acceptable. Comme M. Reinger-Bruder a pu,
établir que les témoignages publiés répondent
entièrement à la vérité ef qu 'il existe d innom-
brables savons au suc de lis, le tribunal a dé-
bouté le plaignant , le condamnant aux frais et
dépens.

y . .. . - .iiu'enee d<v5oyaIe

Bienne. — Vendredi , à la Salzhaustrasse,
un petit ga rçon de 5 ans, nommé Comment,
s'étant trop approché du feu à la cuisine, où
il se trouvait un instant seul , fut atteint par
les flammes . Des personnes, immédiatement
accourues à ses cris le portèrent dehors et le
roulèrent dans la neige pour étouffer le feu ,
mais le pauvre petit avait reçu de si graves
brûlures qu 'il ne tard a pas à succomber.

Boncourt. — Le jour de l'An, la population
de ce village a été mise en émoi par un com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré à la
suite d' une explosion de pétrole, dans un petit
bâtiment aliénant à la maison de M. Séb.
Melzger. Les secours ayant élé prompts , l'in-
cendie a pu être maîtrisé assez vite.

C'est à tort que l'on a attribué la cause du
sinistre à une explosion d'acétylène. Il esl vrai
qu 'un appareil à produire ce gaz, fourni par
la société de Porrentruy, se trouvait dans ceifo
cave, mais il est resté intact , ce qui démontre
précisément la parfaite sécurité que présente
ce système.

Delémont. — Hier matin , un grave acciden .
est arrivé au puits d'extraction de minerai
près de la Blancherie.

Un mineur nommé Pierre Charmillot , dt,
Vicques, descendait dans ce puits , d'une pro-
fondeur d'environ 100 mètres, lorsque , arrivé
au bas, il reçut sur la tête un lourd morceau
de bois qui s'était détaché d'une paroi. Le
malheureux , qui a eu le crâne fracturé , n'a
survécu que deux heures à peine à ses bles-
sures. Il était âgé de 53 ans et père de famille.

Asuel. — On écrit de cette localité que la
fièvre aphteuse vient d'y faire son apparition.
Quatre pièces de bétail en sont atteintes ; elles
appartiennent à M. Joseph Voillat.

Des mesures rigoureuses sont prises pour
empêcher la propagation de cette épizootie.

Chronique du «Jura bernois
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## Grand Conseil. — Voici l'ord re du jour
Îiour la session extraordinaire commençant le
undi 15 janvier 1900, à 2 heures après-midi :

A. Nomination
i. Nomination d'un conseiller d'Etat en

remplacement du citoyen Robert Comtesse,
appelé aux fonctions de conseiller fédéral.

B. Objets présentés par le Conseil d'Etat
2. Rapport a l'appui d'un projet de décret

sur la construclion d'une route des Bayard s
aux Champs-Berthoud.

3. Rapport à l'appui d' un projet de décret
approuvant la vente du bàlimenl ci-devant de
la Préfecture , à la Cbaux-de-Fonds.

4. Rapport à l'appui d' un projet de loi sur
les fonctionnaires et les agents de l'Etat et sur
l'institution d' une Caisse cantonale de retraite.

5. Rapport à l' appui d' un projet de loi sur
l'instruction publique.

6. Rapport sur la nomination du capitaine-
adjudant Guyot au grade de major d'infan-
terie.

7. Rapport à l'appui d'un projet de décret
apportant diverses adjonctions à la loi du 14
avril 1882, sur la Banque cantonale neuchàte-
loise.

8. Rapport a 1 appui d une demande de cré-
dit supplémentaire pour la réfection de la
ferme de Beauregard .

9. Bapport à l' appui d'une demande de cré-
dit pour subvenir aux dépenses d'ameuble-
ment et d'outillage du laboratoire de chimie à
l'Ecole de viticulture d'Auvernier.

10. Rapport à l'appui d'une demande de
crédit pour subventionner l'entreprise de drai-
nage de Cornaux.

il. Rapport à l'appui d'une demande de
crédit extraordinaire pour couvrir les frais
des obsèques de M. Numa Droz.

12. Eventuellement rapport à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire en fa veur
de l'ensei gnement professionnel.

C. Rapports des commissions spéciales
13. Rapport de la commission de la place

de tir à grande distance .
14. Rapport de la. commission chargée de

l'examen du projet de loi sur le Fonds canto-
nal des sapeurs-pomp.ers .

D. Interpellation
15. In terpellation Robert-Wasl ti et consorts

au sujet de l'assurance obligatoire du mobi-
lier (déposée le 20 février 1899).

E. Naturalisations.

## Val-de-Ruz. — Le recensement du bé-
tail , auquel il a été procédé, accuse pour ce
district les chiffres ci-après : 522 chevaux
dont 25 poulains de moins de 2 ans, 20 pou-
lains de 2 à 3 ans, 20 chevaux de 3 à 4 ans,
3 juments  poulinières et 454 autres chevaux.
Il y a 5 mulets et 2 ânes.

Les bètes à cornes y sonl au nombre de
6905 se répartissant comme suit : 58 taureaux
•de 18 mois et p lus , 502 bœufs de 15 mois et
plus , 2494 vaches, 602 génisses de plus de
18 mois, 1000 élèves de plus de 2 mois.

La race porcine est représentée par 1887 su-
Jets, soit 263 cochons de lait , 10 verrats,
99 truies de reprod uction et 1515 autres porcs
d'engrais.

Les moutons sont au nombre de 240 et les
chèvres de 497.

Il y a également 1070 ruches d'abeilles dont
496 à rayons mobiles et 601 à rayons lixes.

Chronique neuchàteloise
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»*$• Deuxième concert d'abonnement. — A
eux seuls, deux solistes suffiront à faire du
prochain concert de la Sociélé de musique,
qui aura lieu le lundi 15 janvier , au théâtre,
^événement musical de la saison.

Ce sont MM. Henri Marteau , violoniste, et
Willy Rehberg, p ianiste.

En plus de l'impression immense qu 'a lais-
sée dans notre ville M. Henri Marteau , il nous
revient précédé du bruit  de ses triomphes ex-
traordinaires dans le monde entier, spéciale-
ment en Améri que, en Allemagne, en Russie,
en Suèd e, etc. Un grand critique de Berlin a
dit de lui : «C'est un élu parmi les élus », et
la réclame universelle a saisi ce mot qui ca-
ractérise si bien l' artiste. On sait aussi qu 'il a
reçu du roi de Suède la croix de chevalier de
Wasa. Mais nous reviendrons dans un pro-
chain article sur les derniers succès de celte
sommité artistique.

M. Will y Rehberg, du Conservatoire de Ge-
nève, est aussi une personnalité très avanta-
geusement connue de notre public ; les excel-
lents souvenirs qu 'il a laissés chez nous et la
renommée qu 'il a acquise dans ses différentes
tournées de concerts nous dispensent d'en
faire un plus long éloge.

Pour déférer au vœu d'un certain nombre
de personnes, la location se fera entièrement
au magasin de musique de M. Léopold Beck.
Les sociétaires non abonnés peuvent se procu-
rer leurs places le lundi 8, et le public dès
mard i 9 coulant.

9-j-* Théâtre. — Cousin Cousine est une
bouffonnerie grivoise, donc pas du tout com-
me on nous l'avait dit , un spectacle pour fa-
milles . On a ri , les drôleries amusent toujours ,
même fortement épicées, mais nous sommes
persuadé que peu de spectateurs sont sortis
contents de leur soirée, car la pièce n'avait
rien d'intéressant â part les passages risqués.

Interprétation bonne. Cependant , nous au-
rions su gré à divers acteurs de chercher à
atténuer p lutôt que de faire ressortir les côtés
scabreux de certaines scènes.

Dimanche commence la saison d'opéra, avec
Faust. Nous assisterons aux débuts de M.
Olive R<iger, basse noble des théâtres de Lyon
et Bordeaux , de Mlle Cognault , chante use lé-
gère du Théâtre royal d'Anvers, et de M.
Merl y, ténor des théâtres de Lille et de Reims.

Faust a toujours fait des salles combles,
aussi peut-on , sans trop s'avancer , dire que
le théâtre sera bondé dimanche.

Jjj L

#•*• Aux graveurs. — Nous attirons l'atten-
tion des graveurs sur l'avis qui les concerne,
paraissant en 4mo page.

## Arrestations. — Deux médecins établis
à la Chaux-de-Fonds, les D" Pf y ffer et Cor-
tazzi , ont été arrêtés il y a une huitaine de
jours et mis sous les verrous sous l'inculpa-
tion de manœuvres criminelles.

L'enquête est assez avancée et il est hors de
doute que les deux prévenus, qui sont l'un el
l'autre étrangers à notre canton , passeront de-
vant les tribunaux.

ML

%¦% Accident. — Avant-hier , dit La Senti-
nelle , l'enfant M. des Crosettes, se fit prendre
le doi gt dans l'engrenage d'une machine à
couper le foin. Le doigt du pauvre petit est
dans un piteux état , comme on peut se le fi-
gurer.

»m Rienfaisance. — Le comité des Amies
des malades a la joie d'annoncer à la popula-
tion de la Chaux-de-Fonds que sœur Marthe ,
la troisième diaconesse visitante, est arrivée.
Il répondra dans la mesure du possible aux
demandes de soins qui lui seront ad ressées.
Ayant reçu plusieurs dons en faveur de son
œuvre, il remercie très chaudement les géné-
reux donateurs :
Anonyme Fr. 50.—

» » 5.—
» » 10.—

Par M. le pasteur Senft » 25.—
Anonyme » 5.—

» » 50.—
» » 10.—

Trouvés dans les sachets de l'Eglise
indépendante » 10.—

Anonyme à Soleure » 10.—
Mme M. à Buttes » 5.-—

(Communiqué.)
— Le comité de l'école des Cornes-Morel a

reçu avec reconnaissance 20 fr. d'un anony-
me de Soleure. (Communiqué.)

Chronique locale

Saint-Etienne, 5 janvier. — Quel ques mani-
festants ont essayé dans la soirée de jeudi de
pénétre r dans l'Hôtel-de-Ville, mais ils en ont
été empêchés par la police et la gendarmerie.
Les manifestants se rendirent alors sur la
place voisine où ils brisèrent les chaises et les
réverbères du kiosque. Un agent et un gen-
darme ont été blessés et une vingtaine d'arres-
tations ont élé opérées. Les grévistes protes-
tent énergiquement conlre ces incidents qui
paraissent dus à des fauteurs de troubles étran-
gers aux deux corporations en grève.

Bischweiler, 5 janvier. — Une collision s'est
produite jeudi après midi entre le train n° 76
et un train de marchandises ; probablement
par suite d'un faux aiguillage. Les derniers
vagons du train de marchandises, chargés
d'alcool à brûler , s'enflammèrenl ainsi que la
locomotive et le fourgon de poste . Trois em-
ployés postaux ont péri dans les flammes . Le
mécanicien et le chauffeur ont été grièvement
blessés et plusieurs voyageurs l'ont été légère-
ment.

Deal, 5 janvier. — Trois scaphandriers et
deux bateliers de Deal ont été noyés dans le
naufrage de la Patria. Plusieurs personnes
ont été blessées.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 5 janvier. — Ce matin est mort à
l'âge de 66 ans, d'une pneunomie , le Dr C.
Hasler , propriétaire el directeur de l'atelier
des télégraphes exploité autrefois par la Confé-
dération.

Lucerne, 5 janvier. — Le comité central du
Griitli s'est constitué pour une nouvelle pé-
riode administrative de 1900 à 1902, avec M.
End comme président et M. Albisser comme
vice-président.

Lausanne, 5 janvier. — On a trouvé ce ma-
tin , asphyxiés dans leur lit, les deux frères
Atty, âgés de 24 et 29 ans, Valaisans d'ori-
gine, à Lausanne depuis six mois. Ils avaient
assisté à la noce de leur frère Charles et ac-
cepté l'hospitalité chez lui . Il ne se trouvait
pas d'apparei l de chauffage dans la chambre ;
le gaz meurtrier est entré par un trou , prati-
qué dans la paroi pour laisser pénétrer un
tuyau de poêle , trou qui n'avait pas été
bouché.

Wash ington, 5 janvier. — A la Chambre un
député démocrate dépose une résolution ex-
primant les plus profondes sympathies de la
Chambre aux deux républiques luttant pour
la liberté .

Londres, 5 janvier. — Les dépêches adres-
sées aux journaux annoncent que le bombar-
dement de Lad ysmith continue sans interrup-
tion. Deux soldats et un civil ont été tués le
2 janvier.

Une lettre de Chamberlain à un correspon-
dant dit qu 'il serait prématuré de discute r
déjà maintenant de l'avenir de l'Afrique du
Sud.

On télégraphie de Hambo urg au Daily Tele-
graph que le vapeur General saisi à Aden, a
été relâché.

On télégraphie du Cap au Standard que le
président Sleijn a lancé une proclamation an-
nonçant que tous les blancs de l'Eta t libre
d'Orange seront considérés comme burghers
et contraints de prendre les armes pour dé-
fendre les deux républiques.

Le Cap, 5 janvier. — Les Bassoutos restent
fidèles à l'Angleterre.

Sterkstroom, 3 janvier. — Les Boers, après
avoir occupé Molteno , ont attaqué dans la
matinée les Anglais à Prochmanshock. Les
Anglais ont cherché, mais sans y réussir, à
attirer les Boers dans la plaine. Le général
Ga tacre, arrivant sur ces eutrefa i ts avec des
renforts a obligé les Boers à se retirer et les a
poursuivis loin au-delà de Molteno.

Paris, 5 janvier. — M. Guérin sera inces-
samment transféré dans la maison centrale
où il devra purger sa peine, celle deClairvaux
probablement.

MM. Déroulède et Buffet ont été extraits à
quatre heures du malin de la prison et ont élé
conduits à la gare du Nord. Le train a quitté
la gare à cinq heures conduisant MM. Dérou-
lède et Buffe t à Blandin , fronlière bel ge. Au-
cun incident ne s'est produit.

Au moment du départ Déroulède a crié :
« Une autre république I », « Vive la répu-
bli que I »

Paris, 5 janvier. — Le Petit Temps dil
qu'une dépêche de Berlin annonce que la ré-
ponse du Foreign office à une note allemande ,
relative à la saisie du vapeur Bundesrath, ne
satisfait pas les sphères officielles ; le mécon-
tentement est grand dans le public.

Anvers, 5 janvier. — Une grande inquié-
tude règne au sujet du transport Herzog , con-
tenant l'ambulance belge, dont on est sans
nouvelles.

Bruxelles, 8 janvier. — La première ré-
union du comité, formé en vue d'organiser
un mouvement de pétitionnement en Belgique
pour envoyer une adresse à MacKinley lui de-
mandant d'offrir sa médiation dans le conflit
anglo-boer, tenue jeudi, a décidé de fa ire ap-
pel à la population au moyen de listes dépo-
sées dans les cafés et a arrêté les termes de
l'adresse au président MacKinley.

Francfort , 5 janvier. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que
le sulta n a repoussé toutes les demandes de
son beau-frère Mahmoud-Pacha , mais lui offre
cependant de lui garantir sa sécurité person-
nelle et une pension de 300 livres turques par
mois.

Washington, 5 janvier. — L'Italie accepte
le maintien de la politique de la porte ouverte
en Chine.

Logos, 5 janvier. — Les autorités impériales
ont pris possession de Nigeria.

Londres-, 5 janvier. — Un ordre à l'armée
prescrit l'appel sous les armes de seize autres
bataillons de milice.

Pékin, 6 janvier. — Des rebelles ont tué un
missionnaire anglais résidant à Pingyin-Chan-
tung.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Succession répudiée de Giovanni Maleus,

quand vivait cordonnier , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date de la clôture : le 23 décembre.

Edouard Maire-Favre , fabricant d'horloge-
rie , au Locle. Date de la clôture : le 27 dé-
cembre.

Concordats
Délibération sur l'homologation de concordat
Jean dil Pierre Santandrea , entrepreneur à

Vilars . Commissaire : Abram Soguel , notaire,
à Cernier. Jour , heure et lieu de l'audience :
mercredi 10 janvier , à 9 heures du matin , au
Château de Neuchâtel.

Bénéflces d'inventaire
De Jean-Auguste Vœgeli , originaire du

Locle et de Lenggern (Argovie), domicilié à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au mercred i 31 janvier 1900. Liquidation
le mercredi 7 février, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jacques-Joseph Bovey, journa-

lier , à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, contre sa

femme Marie-Margu erite Bovey née Huguet,
lingère, à Fribourg.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Pauline Rollier née Steudler , journali ère,
domiciliée à Neuchâtel , et Louis-Auguste Rol-
lier , ori ginaire de Nods (Berne) , journalier ,
actuellement détenu dans la maison de travail
et de correction du Devens.

Notifications édiutales
fest cité â comparaît re :
Bernard-Alfred Bel , originaire de Villiers-

aux-Vents (France), domesti que , le jeudi 18
janvier 1900, à 9 '/, heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Môliers , devant le tribunal de
police. Prévention : Vol.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Saint-

Biaise de l'acte de décès de demoiselle Caro-
line Veluzat , ori ginaire de Saint-Biaise , do-
miciliée à Chavannes (Vaud), où elle est décé-
dée le 9 décembre 1899.

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

Courchavon. — L'autre soir, un ouvrier
peintre, Joseph Hotz , en allant prendre le
train pour rentre r cbez lui à Porrentruy, s'est
égaré et esl tombé dans la rivière où il s'est
noyé.

Du 3 Janvier 1900

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 81,005 »

Augmentation : 693 habitants.

Naissances
Droz Numa , fils de Lucien-Augusle, négociant

et de Auguste, Thérèse née Schneider , Neu-
châtelois.

Jacot Louise-Adèle, fille de Louis-Albert , guil-
locheur et de Emma-Adèle née Schafroth ,
Neuchàteloise.

Schneider Fritz , fils de Fried rich , agriculteur
et de Rosette née Walti , Bernois.

Leuba Berthe-Lina , fille de Frédéric-Arnold,
boîtier et de Lina née Zweiacker , Neuohâtt>
loise.

Beaud Maurice-Albert, fils de Edmond-Léon, ;
horloger et de Lina-Emma née George;
Français. »

Weil Rose, fllle de Marc-Moïse, opticien et de J
Hermence née Bernheim , Neuchàteloise. *
«•Van-André, fils illégitime, Alsacien. !
Jobin Aurèle-Emile, fils de Justin-Augustin,

horloger et de Mathilde-Anna née Brossard ,
Bernois.

Schnegg Jeanne-Marie, fille de Emile-Arthur , "
remonteur et de Julie-Louise née Reymond , *
Bernoise. >

Schorn Jeanne-Henriette, fille de Reinhold , -
maître-ferblantier et de Marie née Zûrcher, '
Neuchàteloise. [

Promesses de mariage
Queloz Aurèle-Vénuste, remonteur el Guenin

Virg inie, ménagère, tous deux Bernois.
Dolci Giova nni-Carlo, polisseur de boîtes, Ita-

lien et Willi Anna-Marie, finisseuse de boi-
tes, Bernoise.

Mariages civils
Fellmann Emile, coiffeur, Français et Progin

Bertha , horlogère, Fribourgeoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23083. Jeanneret née Huguenin dil Lenoir Ju-„

lie, veuve de Emile-Gustave, Neuchàteloise^^née le 21 juin 1829.
23084. Graf Johannes , époux de Marie-Adèle •

née Gerber, Bernois, né le 30 juin 1850.
23085. Gueniat née Gigon Justine-Bertha,

épouse de Jules-Emile, Bernoise, née le 10
juin 1873.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
i

Bibliothèque Circulante C. LUTH! •
PUCE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h- da
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 13828-*,1?
m̂m^mmmmmmmm M̂mrMMmmmmmmmmmMMMMMWmm'm^mmmm'fSITTT t̂l-S r̂r^  ̂ r'^TTllMB

T 'TMDADTTÀT e8t en vente fous !es 80,r*
W Uyirfîftltsiia dès ? heures à l'Epicerie A
Mme Veuve STOCKBURB ÊR-CUCHE , ruelle des ,
«Jardinets f ( anciennement Boulevard dt»
Crétèts).

Imprimerie A. OOURVOISTER. Oha nx -r-ln-Fondt» v

Jules ULLMANN, Chemisier 0 [f am yjj|es «£*ÏH2».2 Ï̂BBS* 701, 1«S M U "TTllKS -̂SS, ItÉOPOIjX) mOUBET-lT S9. «J MI UIIIWU UUIUU *̂& pour Dames et p«înr Homm-js. ' uu lJU *M****M>*Wm a tOUt acheteur l

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique «t

âe n'importe quel modèle , même vieille photographie, >qui est toujours rendu sans aucune altération âpres
exécution ; ressemblance garantie, pri x sans conçut- ,
rence. S'adaptent à merveille dans broches, médaiï- »
Ions, cartes de visite, papier à lettres , etc.

iMT Nouveau ! Oartea po.slales avec photogra- '
pliie, beauté increvable, 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^chantillons
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, La ûm-ic-Mi.
DéPôTS aux librairies A,. Courvoisier , Baillod et

C. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-Prihoe/ .
ane de la Serre 10, où des échantillons sont exposés.



Magasins du Sauvage, Baie
Liquida tion de f in de saison en étoffes pour robes, soieries et velours

Ce sont tout des tissus solides et de bon goût, de a dernière saison d'été et de celle d'hiver, que nous liquidons aux prix de lim-St

. Fr. I 25, 1.50, 1.75, 2— 2.25, 2.50, 3.—
BSf On est prié de demander spécialement les échantillons des étoffes en liquidation laine ou soie "W8

Le Deuxième Cours de danse de MM. Jacot & Tripet commencera le
S Janvier lOOO. Les dames et messieurs qui désirent de plus amples rensei-
gnements ou se faire inscrire sont priés de s'adresser chez M. Jacot , rue du Crêt
n* 8, qui donnera tous les renseignements désirés. — Prix modérés. 185-3

Avis janx onnws mennlslors
Des ouvriers menuisiers sachant tra-

vailler sur les travaux soignés, pourraient
entrer de suite à la fabrique Rodigari, la
Chaux-de-Fonds. 131-3

Aux Agriculteurs
On offre à vendre dans une localité du

Val de St-Imier un magnifique domaine
suffisant à l'entretien de 15 à 18 pièces
de bétail. Grande maison de ferme avec
logement et maison de maître. 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 avaniageusement à l'installa-
tion d'un restaurant.

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

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeublss, Parc 75. iei40-3

A remettre
Eoui* cause de décès, un ATE-

IER DB MONTEURS DE BOÎ-
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-
Eital. Adresser les offres sous

litlales H. B. 25, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 25-2

Four St» jes 1900
A louer, rue du Parc 9, deux maga-

sins avec arrière magasin, pouvan-
ajtre remis ensemble ou séparément, avec
appartement moderne de quatre piè-
IMî S. Eau et gaz installés. S adresser à M.
¦Cbarles-Ost-ai* DuBois, gérant, rue du
Parc 9. 15622-3

Arrivée de

TOURB E
première qualité, MALAXÉE et autre,
Belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au.
Magasin Prêtre, rue IVeuve 16 a, ou
gjp chantier. Boulevard de la Gare. 5379-127

SCIERIE DU VERGER
Ï»E LOCLE

Sciages deMlons
& façon. 10377-3

A &OWSS
pour Salut-Georges 1900, rue
<JL«éOpOld-Robert 62, «*»• ETA-
jPS» «appartement moderne, 4
«laisse---*-», 650 fr. — S'adr. Etudo
CCA VSflVSmB et aO» Léon RO-
*Bmmm9Str *av«*-*cata et notaire. 93-6

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
vîBÎtii) papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de Intimation.
Prix : les 1Q pièces, 1 fr. 50. 25piè-

oa>, 3 Ir. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
tfïlces. 8 fr. 70. 18950-7

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.
9V Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier*, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-A-vIs des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfeirrerle Rumbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
leanRIchard, rue du Parc 70 où
les échantillons sont déposés.

f
$^4tm%à?W âSfc 'S'Wl éP&M S^mii^̂ ŷ »lËl |ltl|si».

Le Pegamoid remplace avantageusement le cuir
maroquin, le cuir chagri n et la peau de porc. Il
est imperméable , résiste aux acides et peut se |||3
laver. H-5839-Z

Ce produit suisse garanti bon teint es t en vente dans un
riche assortiment de couleurs. Economie de 4© |jg|
à «SO % sur les véritables cuirs. Article important pour
les architectes , carrossiers , fabricants de meu-
bles, selliers , tapissiers, relieurs, etc. 15563-2

Prix-courants et échantillons sont envoyés franco sur H
¦demande par

Théodore Fierz,
ZURICH. il

Bj8| Sfev " ' lÉPÊ B-'rlSfBfi

19 — Rue D«a.xxiel-«Te«a]xRicH<six»ci — 19
(Maison VOGEL,, confiseur-pâtissier)

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

Cafés rêtis ©t verte
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu . le demi-kilo te. 1,05
Bon courant, » » 0.70 Favori , » * 1.20
vu- . m «oo Supérieur, » > 1.30
£*• . „ * * 

 ̂ Bienvenu, » » 1.45Extra fin, » » O.90 Gafé Manre, » » 1.60
Recommande, » » 0.95 Le Gourmet, » 1.85

O ON PORTE A DOMICILE 9
12366 Se recommande, Veuve Adèle SOMMER, gérante.

- . - ' - !.. ' ' « -r ... " r .- 1 n i. aS iiwg, .

Expédition d'Annonces
i FONDÉE EN 1867 I I

X  ̂ - Z U R I C H— — •#• n
Aarau — Baie — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne

I I Rapperawyl — Schaffhouse — Soleure
%£ 3i3©i*lis3. — ~V*.exuxo — X-.oaa.ta.3P©«s, «to. %£f% ge recommande pour l'envoi r\
| sl'InnAntiniiri à tous Ies journaux suisses et étrangers.

i (1 Sisbul LlUIib Journaux professionnels. — Calendriers,
t J Guides de voyage et d'excursions. M
_f *\ Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. f&

Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
Service prompt et exact. — Discrétion. !

VJ *S-* Catalogues de Journaux gratis et franco «-g* y J

« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* ' ¦ ¦• ¦ ¦ ¦

VIENT DE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

La Cure de Citron
an remède contre la doutte «aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement COiWlRMÏÎBS par nombre de cures faites A Genève et dans la Suisse
romands -*¦ Une brochure in-8» induite de la ¦Brae édition allemande

*»arttaK t ÉP-p. a., so.
En fente Ma librairie A.. Courvoisie r

Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.
f Ç £ T  Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieusa

brochure qni leur indique ua remède des plus simples et dés plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'aocutiil enthousiaste fait à cette cure fia Suisse ro-
mande a favorisé l'éconlemCTt da S500 exemplaires en 4 mola.

wii««'iwnH^̂

I Grasâ lassar
de la 16390

! Chaux - de - Fonds
en face du Théâtre.

**a-m7VÊÊmmmwj rj m- \*um>LliaMmmv/z*i.*\'vi?i. *-t.K ^ir*. i'm*/ -*v_ t'mx9Fi 'àrW

SAVON PUR
72 °/0 Huile et Alcali

\X f- \À ç£/ $T J
\^4j^/

Le meilleur

Savon de Marseille
«W- BLOCH

Rue du Marché 1
La C-h-au-rx-de-Foncis

16434-3 Seul concessionnaire.

Verres démontres
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

«3«ta» .SffitiiifSf. 4k»s**t&* <*£*> *SEa àSla.àBUs./® * 4fc.to

J.-E. BEAUJOH
Cave, 0, afue Neuve 9

Excellents VINS
6 *SO, «15, 50 cent., etc.

le litre.

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

710.6-46
«¦¦¦MMaMHWMMgMSm
çpta^MmW ^Spy&TmimwVmWTL^^

ri.aVi É,i ¦f,j iail l < .y; a,¦«.¦,.. ,a a.,-,) , jia. , al' s. i" . ..' «J r

Etcunpes
Le soussigné se recommande à , MM,

les monteurs aè boites et les fabricanta
d'horlogerie pour sa; «spécialité. Etam-
pes en roiis genres ponr la fabrication de
la boîte or, argent , acier et xnù *
tal . travail prompt et soigné. 16491

G. Blarthaier , mécanicien,
rue du Parc 76.

Finissages de boîtes
Un fabricant mirait à sorti r des finissa-

ges de boîtes argent par séries. Ouvrage
suivi et régulier. — Adr. offres sotia i t .
K. 164S5 , au bureau de I'IMPARIIAL .

16485

Pûiirln lundi soir, dans les rues du vïl-
1 Cllll ïage, u,ne bourse «jn acier con-
tenant quelle argent et un trousseau de
clefs. La rapporter-, contre* récûtipense à
M, Placide Jeanmaire, :ïné 'de l'Industrie
a«-23. à

Belle Ma©ialafure
à fc Papeterie A. COURVOISIER

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

2 1/, ans de Technicum, 2 ans de pratique, ,
cherche engagement. Pourrait entrer de
suite. 153-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIàJ,.

Attention !
Ces jours seulement, je vendrai au

détail de très beaux 151-8

CHEVREUILS
à 1 fr. 20 la livre.

Anguilles fumées
au détail. Excellent article.

Beaux et gros CANARDS sauvages
à 3 fr. la pièce.

Comestibles Â. Steiger
4, rue de la Balance 4.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le LUNDI 8 JANVIER 1800. de»
2 h. de l'après-midi , il sera vendu &>

, 1a RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE «I , i
en ce lieu :

Deux tonneaux vin rouge, environ 1100
bouteilles et chopines vins Neuchâtel, 1
Mâcon, Beaujolais, Bordeaux, Mercureysa
Hallauer, etc., 7 bonbonnes absinthe, eatt-j
de-vie de lie, Malaga, Grenadine. Cassis. '
ainsi cju-Jun billard, 1 bureau à 3 corps,- !«
régulateur, 1 table à ouvrage. |

Les enchères auront lieu au comptant.
et conformément aux dispositions de TEL
loi fédérale suiv la poursuite pour deft»^
et la faillit̂ , H-31-IJ

La Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 19Q0F
137-1 Office des Poursuit»)*.

Etude Auguste JAQUET, notaire
Place IVeuve 13

A louer pour le 23 avril 1900 on avant*.
Joux-lPei 'l-et 4, maison Itobert-Brahdft,
.près dos Abattoirs, LOGEMENT de «
«ThaJnbres, dépendances ei jafain de prait
sance. Prix 420 fr. par an. lM-iï

Liquidâ t ion
d'un magasin de MODES assortiment*
ôfJjcnplet. Prix de facture. On céderais
â tvêè bas prix un stock de draps piiva-,
faiiï| . S'adresser cKeii M. A, Buhler, rne>¦la ParSi66. 13050-4*

Lance-parfums
de la 9999**»|j

SuGiÊtu c&imip îles Usines dn Mm
Acacia, Bruyère, Fein coupe, Héilotrope, i

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

LancB-menthol
le meilleur remède contre lés névralgies

Lance-ozone
pour la désinfection des locaux

Dépôt dans toutes
m-ES PHAN».
QQOQOa
iii BM »f IMi

Pour Saint-Georges 1000
iin il ¦ n s

A louer à proximité Immédiate de \.
Synaçogue, de grand locaux à l'ti'eagjS
d atelier de pelntre-gypseur ou por.»,
autre métier tranquille. S'adresser a ï 'è*
tonde de M. «Jharles Barbier-, notaire, ro*
de, là Paix 1». îr*S8$-4
MDaa—«jaîjss ¦ a.as»«.»l«.«»j«»»s».»s»a»««ls*«̂Mi.̂ s»i».j»*0«>»|l«.»»l 
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Ua Jenne homme
instruit, demanda à apprendre una partie
de Vhorlogorie. — Adresser, les «affres seras
H. laôSQ p», à l'Agence de pnWi«crt4
Haasenstein et Vogler, à îYeuchAttiK

lêSSfjfa»



Les Bureaux et Ateliers de

Eggimann,Wps&G°
Monteurs de Boites or

sont transférés 154-8

EÏÏE du DOUES 149.

Le Docteur FAURE
de pateiisB*

168-3 a repris ses consultations,

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi G <Jaiivf<er Ï900
Dès 7 »/s h. du soir ,

liif er ami tripes
167-2 Se recommande.

Associé
disposant de 10 à 15.000 francs, pou-
vant au besoin s'occuper de rédaction , est
demandé dans une bonne IMPRIMERIE
du Jura . — Adresser los offres , sous H,
88 P., à l'Agence de publicité Haasen-
stein «& Vogler, La Chaux - de-
Fouds. 158-1

Un jeune Allemand
19 ans , ayant fait un apprentissage de
commerce elierche place dans une mai- î
son de la Suisse française. Adresser les
offres sous E. 39 C. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 139-3

Commerce de vins et Spiritueux
à remettre

«à la Brévine
Mme veuve de L.-F. Montandon, à

la Brévine, offre à remettre , pour le prin-
temps prochain ou avant si cela pouvait
convenir au preneur , le commerce de vins
et spiritueux existant depuis plus d'un
Éj iéclo à la Brévine , sous la raison « F.-G.
Montanc'o;!» et continué par feu son mari
Bureau et logement dans la maison. Bel-
les grandes caves voûtées. Grande et petite
futaille en bon état. Bonne et ancienne
clientèle. Chiffre d'affaires important. Spé-
cialité de vins rouges ordinaires. Avenir
assuré pour un commerçant actif et sé-
rieux.

Pour traiter et pour visiter les locaux,
s'adresser à Mme L.-F, Montandon , à la
Brévine. 157-6

flillp dp nr iAÎNai P P .  Jeune Allemande,
tille UB tUlllllUlB. bien au courant d'un
service soigné, cherche place. Entrée de
suite. 156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme t̂oifcTu
tailleur, dans la Suisse romande. Certi-
ficats à disposition. — S'adr. à M. Hofer ,
à IHunchenbuohsée (Berne). 170-3

.¦Piiiip hrimmp â?é de 18 ans' cherche
UCtlllC llUlillllC place comme garçon
d'office ou pour aider dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 163-3

T ftUPnfl l i p PP '-'ne J oune dame demande
OUllliiClllt/1 U. des journées pour laver et
récurer. — S'adr. chez M. Richard , rue de
la Demoiselle 113, au pignon. 121-3

A la même adresse, on demande à louer
•tiré CHAMBRE meublée. 121-3

lin jeune homme S3
^?^grande maison de commerce de Neuchà-

lel et étant en outre au courant de la par-
tie horlogère, demande place pour le
ler mars ou pour époque à convenir , à
la Chaux-de-Fonds, soit comme Comp-
table, commis ou correspondant
français. 15955-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mânanin inri  Un mécanicien très au
lUclttlll'JlcU. courant d'e la petite méca-
nique cherche place. — Adresser les of-
fres par écrit, sous initiales U , Ii. L. 48,
au bureau de I'IMPARTIAL. 48-2

PiûPPl'ctfl Un bongrandisseur entre-
l lCl 1 Ibll ,  prendrait 2000 pierres par se-
maine ; ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser à M. Louis Aubry. rue de la
Charrière 29. 23

^
2

Un jeune homme ^Xntmatrês
or, ainsi que des essais, cherche engage-
ment dans un bon atelier ou fabri que de
boîtes or. Références de premier ordre. —
Offres sous initiales B. S. 41, au bureau
de I'IMPARTIAL . 41-2
I raniinnf j Un jeune homme d'une bonne
n._l _)i Cllll .  famille cle Bienne, cherche
place comme apprenti monteur de boî-
tes or. — S'adresser rue du Collège 21,
au ler étage, à gauche. 40-2

On payerait l'apprentissage.

Pll 'nj nj n n n  Une bonne cuisinière cher-
LlIlMlUl ' l 0. che une place dans un grand
ménage. — S'adressor , par écri t sous C,
U. 28, au bureau do I'IMPARTIAL. 28-2

«f llÎQirripPI» ^
ne D0nr»8 cuisinière désire

UUlbllllCl C. se placer au plus vite. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14. 36-2
O p p y a n f û  Une jeune lille de 19 ans,
Ov l l (U l lC .  très recommandable , deman-
de place de snite, — S'adresser rue Saint-
Pierre 6, au 1er étage. 46-2

Commissionnaire.  ̂îf^cS
&ge demande jo  ir de suite place comme
commissionnaire. — S'adresser Place
Neuve 12. au Café de Tempérance. 58-2

On jeune homme ±* îZ™ mœi-
missionnaire ; à défaut , il ferait n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54. 16515-1

Cûnirar i fû  et hommes de peine de-
OCli t tU lC 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. 16514-1

Yisiteur-acheveur . J_: T̂ ï
teur-acheveur connaissant bien la boite or
et l'échappement ancre. 152-1*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

RPii'lflntPllP'ï ^u demande deux bons
UClllUlllClll o. remonteurs de finissages
pour grandes et petites pièces, ainsi «qu un
bon remonteur habile pour la mise en
boites après dorure . — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 43, au 2me étage, à gauche.

134-3
U' islp.jîp»! On demande un bor-
llUIlUgCl . loger connaissant la
mise en boite et le jouage des
boites à fond. 165-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

(rPSVPHP ^n tr8S *)ou ouvr»er graveur ,
Ult t iCUl . connaissant bien la disposi-
tion pour l'émail et la boîte gravée, trou-
verait une très bonne place cFavenir , avec
ouvrage assuré ; on exige de la régularité
au travail. 164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, plusieurs bons

tours à guillocher, soit circulaires et
ligne droite, sont à vendre où à louer.

Fm 3 ill PHP Un bon émailleur connais-
rj lllttlllCtll . 8ant la partie à fond est de-
mandé de suite ; plus un déealqueur
connaissant la peinture à la main. — Of-
fres sous chiffres IL S. 1"0, au bureau
de I'IMPARTIAL . 120-8
S jr fnillpH 0ia demande de
H-lgUillCS. suite des ouvrières ca-
pables pour le finissage et le
découpage. S'adresser rue du
Grenier 38. 171-:̂

A la même adresse, deux JEUNES
FILLES pourraient entrer de suite ; on
se chargerait de leur enseigner. Rétribu-
tion dès l'entrée,
Pjn j nnn i inn  On demande une bonne
1 HUOoCUaCi finisseuse de boîtes argent
et métal. Entrée de suite. — S'adresser
Passage du Centre 2. HO-*
ï?ÎTliççQiic;ûC! Deux bonnes finisseuses
I iUloùCUriCa. (j e boîtes argent et mêlai
et une polisseuse connaissant à fond
leur partie , pourraient entrer [de suite à
l'atelier Arnold Méroz , rue de la Loge 5A .

iWfs™p<5J**"*' Un bon ouvric , connaissant
i.i?*ïîg* à fond la machine automa-
tique à décolleter , pourrait entrer de
suite. Bonne place et d'avenir. Capacités
et moralité exigées. — S'adresser , sous
chiffres E. G, 155, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 155-3
Cnmran fp  On demande une bonne ser-
0ol i (lille. vante pour un petit ménage
soigné. 162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

NPPVaillP demande pour la un du
OCl IttlllC. mois ou avant , une bonne
fille pour faire un ménage. — S'adresser -i
l'épicerie Winterfeld , rue Léopold-Ro-
bert 59. 169-3

ûnnPPnti  Unjeune garçon pourraiten-
iiJ-IUl cllll. trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpi 'np daPPftn est demandé de suite
UCll llC gttl liUU pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école. Bon gage
s'il convient. — S'adr. à l'atelier Cucuel
& Muster, Terreaux 6. 141-3
Dàlln On demande une bonne fille pour
rillo. s'aider au ménage et garder les
enfants. — S'adresser rue des Granges 14,
au 3me étage , à droite. 145-g

Commissionnaire ^f p^ru'comp :
toir J. Ullmann, rue Léopold-Robert 76.

161-3

¦T'nrri mî ç Maison de la placeIjUIllIIlla. demande jeune com-
mis sérieux au courant du travail de bu-
reau et muni de bonnes rèlérences. -
Ecrire sous chiffres A. J. 108, au
bureau de I 'IMPARTIAL. ios-2
O pïra onfû Un ménage sans enfants de-
0C1 i aille, mande une bonne servante
sachant cuisiner et tout faire. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 91-E

Ipilll P hnmiil P désirant apprendre la
UCllllC llUlillllC langue française et con-
naissant le service d'écurie, est demandé.
Vie de famille et bonne rétribution si la
personne est tout à fait honuéle et intelli-
gente. 84-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uinip epiicp On demande de suite une
1 llllr Jo ollbC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or, ou à défaut pour faire des
heures , 18-2

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL.

TaflPPll i - ip On demande de suite une
1/Ul wlloC. bonne ouvrière doreuse sa-
chant dore r les roues et terminer. — S'a-
dresser chez M. Emile Perret , à Mor-
teau. 49-2

Ï O n  
deman

ÛH «îiP!8C!M I'e l) 0urufl
y |SyUiy.yyya commerce

de quin-
caillerie , de blancs et de laines , plusieurs
vendeuses. Entrée le 1er février. La pré-
férence sera donnée à des personnes ayant
occupé des places dans des commerces
analogues et disposant de bons certifi-
cats. Offres , si possible avec photogra-
phie , par écrit sous chiffre R. 92, au
bureau de I'IMPARTIAL. 92-2
On rlpman i ip  des cuisinières, som-
Ull UeiUaUUe iuclières,(illesdecui-
sine et jeuues filles comme aides et
des volontaires, ainsi que des hom-
mes de peine très robustes , pou r gros
travaux. — S'adresser rue de Bel-Air 8.

50-2

g nnpûTlfï On demaude un apprenti fal-
"Pyt Cllll. seur de secrets. — S'adr.
rue de la Paix 53 BIS , au ler étage. 32-2

O pnnnn fn  On demande de suite une
OCl I ttlllC. servante pour un peti t ména-
ge sans enfants. — S'adresser rue de la
Paix 53 bis, au ler étage. 33-2

IIllP ÏPIinP flllo propre et active est
UUC JCUllC 11110 demandée comme bon-
ne d'enfants pour la France. 20-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjpppj oj pn sur rubis bal. glaces , gout-
I lCI l lo lCo  tes, sont demandés chez M.
Ferdinand Gonseth-Bourquin, à Sonvil-
Her. 16509-1

Ha Pfî s ma la r ia On demande une per-ualue-malttUe. SOnne robuste, d'un
certain à"e, pour soigner une personne
malade. S adresser chez Mme Bopp, rue
LJopold-Robert 25, au 2me élage. 16512-1

J'IiriP fi l lP *"*n demande pour de suite
-UUC IIUC. une jeune fille pour faire

1 » commissions et pour aider au ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16523-1

I ftrjpTYiprj f Pour cause de départ , à re-
liUgClUCUl. mettre de suite , dans une
maison d'ordre , un beau logement de 3
pièces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 25, au Sme étage.

128-3

I ndpmpnt ^ louer pour Saint-Georges
UUgCUlCUl. 1900 un logement composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances ;
gaz dans la maison. Part au jardin. Très
bien exposé au soleil. 150-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f.haTnaaPû Une chambre est à louer dt
UUttUlUl C. suite. _ S'adr. rue de la
Ronde 13, au 2me étage. 125-;

f ihf l ia l l iTP ^ l°uer ***¦ su »'e. à des per-
UilttUI JI C. sonnes tranquilles, une cham-
bre non meublée et indépendante . — S'a-
dresser rue de l'Industrie 36, au 2me
étage. 166-ï

P .harnhpp A remettre une jolie cham-
UUttlUUlG. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Progrès 57, au 3me étage.

146-B

Tl sJp mp n t  A louer pour le 23 avril
JJiJjClUCm. 1900 ou pour époque à con-
veni r , rue Léopold-Robert , un magnifi-
que logement au ler étage de 5 chambres,
chambre de bains, corridor, alcôve, oui
sine et dépendances. — S'adresser à M
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

16494-4

Maî cnn ^ 
lo,ler ou à vendre , pour le 23

lllttlOUU . avril 1900, une petite maison
bien située et composée de 4 chambres ,
cuisine et dépendances ; buanderie et jar-
din, — S'adresser rue du Grenier 41 B.

44-2

flhamhpp  ̂*ouer de su*te une j°»» e
UUaiUUlC.  chambre à deux fenêtres ,
indépendante, au soleil et bien chauffée.
— S'adresser rue des Terreaux, 18, an
2me étage, à gauche. 35-2

Phamh PP ^ l0uer de suite, à une ou
UUttUlUl C. deux personnes de moralité,
une chambre non meublée, exposée au
soleil et bien chauffée. — S'adresser rue
du Doubs 149. 55-2
§mgg*»* Dans une famille sans enfanl ,
'ïstWM W on offre chambre et pension

confortables , pour le 1er février prochain ,
à un jeune homme de toute moralité. 47-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

On flffpP chambre et pension à deux
UU UUIC messieurs solvables et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 96, au rez-de-chaussée, à gauche.

45-2

Phamh PP A l0uer' ** un monsieur de
Ull t t l l lUlC.  toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Nord 129,
au rez-de-chaussée, â droite. 51-2»

PhamllPP *¦ l0uer > au centre du village,
UUttUlUlC. une chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 6,
au 3me étage, à droite. 42-2

PhamhPP A *ouer **e au»';e une cham-
UlltlUlUlO. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 60-2

PhflmhPP ^ l0,16r une ûetle chambre
UUttUlUl C. meublée, au soleil et au ler
étage, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adiesser rue de la Demoiselle 29, au
ler étage. 59-2
rga>^^ A louer de suite près 

de la
gpBsîïï» Gare, à un monsieur tran-

quille et travaillant dehors , une jolie
lie chambre meublée exposée au soleil.
S'adresser rue de la Paix 63, au 1er étage,
à droite. 17000-5*

MMâSM Pr
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époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15489-13*

I r.o*amanlcâ louer de sui,e
LiU-j CinCIll& ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-52*
i nî inp fpmont  de 3 P'c°es et acces-
Aj JlJ'll leiUCUl soires, A LOUER pour
St Ueorges 1900, rue de la Demoiselle. —
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 16135-1

P h a m h PP A 'ouer une chambre meu
UUttUlUl C. blée et indépendante, à un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adresser
ru i du Collège 23, au deuxième étage, à
droite. 16448-1

Magasin et logement, sutte1™^tard , un beau magasin avec un logement
de 2 chambres , corridor et alcôve.

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

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

S'adr. à M. F.-Louis BandeUer, rue de
la Paix 5.

nhr.jS.hpp * 'ouer P°ur ,e 10 janvieruiihEaUi c. une be|]e chambre non meu.
blée indépendante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 16524-1
A la même adresse, on prendrait de

suite un jeune enfant comme
nourrisson ou à défaut en pension.
PhamhPP •A »°uer une belle chambre
UUttUlUlC. meublée, chauffée , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors .
S'adresser à l'Epicerie, rue Daniel-Jean
Richard 37. 16502-!
}S*SSSSSSSSSSSSÊSSSÊÊSSSSSSSSSSS ̂

'J "M

On demande à louer $21 %uVï£
gements de 2 pièces, cuisine st dépen-
dances, si possible rue Léopold-Robert.
— S'adr. sous initiales A. B. 118, au bu-
reau de ITMPARTIAL . 118-3

[Tn m On a OP trai»quille et solvable cher-
UU UlCUttgC che a louer un logement
de 2 ou 3 pièces , situé à proximité du Col-
lège de la Promenade. — Adresser offres
par écrit , sous M. IV. 122, au bureau de
ITMPARTIAL. 122-8

Iln p nppcnntl û solvable demande à
UUO UCl aUUUO louer de suite ou pour
1" 15 janvier une chambre si possible
située au centre et indépendante. Adres-
s -r ies offres par écrit au magasin de
p anos F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
b,Tt 23. 15-1

A VPnflPP II11E *-ie*»e marmite à vapeur,
ï Chil i u pour 10 fr., peu usagée et

trouvant emploi dans une grande famille;
plus un fourneau en catelles réfractaires ,
se chauffant à l'anthracite , bien conservé
et à très bas prix. 17001-1*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Chansonnette s ^"SU t̂; £
talogue à M. Ch. Petitpierre. Armes et
Munitions , IVeuchâtel . H-82-N 138-3

Â VPPfaPP c*eLlx pendules , dont une neu-
I CUUl C chàteloise, répétition avec

lanterne , une banque de comptoir avec ca-
siers et tiroirs et plusieurs cages. — S'ad.
café du Raisin , rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

142-3

PlîaPliP I lfp *->n oliie *¦ vel»di'e une char-
Ullttl UCUtC . 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. Rodolphe Sommer, couvreur, rue
des Envers , Locle. 22-2

A iTon 'lnû un coffre-fort usagé, maisïeUUi e en bon état. 19-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPniiPP un et'ao,,,: portatif avec ti-
ï CUUl 0 roirs de chaque côté et étau ,

plus une roue en fer. — S'adresser à M.
Jules Girard, rue de la Charrière 3. 53-2

A VPnflPP faute c*e P»ace un piano-ta-
ICilul  b 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 1er étage. 16534-1

-Vll f'llPHIl fl ve-idre un fourneau ami *
v'OlliuOUU. ricain inextinguible , usagé
mais en très bon état ; hauteur 1 m. 25
ISO fr. au lieu de 215 fr.

S'adr , au bureau de ITMPA RTIAL. 16342-1

PanaPK ^e ueaux canaris bons chan-
UttUttl lo. teurs sont à vendre à très bas
prix. — S'adresser boulevard de la Gare
n° 2 J, au ler étage, à droite. 16420

A VPnflPP une l oue en fon'e et un t0lir
i CUUl C de polisseuse. — S'adresser à

l'Epicerie , rue du Doubs 139. 16457

PpPflll depuis la brasserie de la Grande-
I Cl Ull Fontaine au Casino, une bague
or 18 karats avec pierre rouge. — La rap-
porter , contre récompense, au bureau de
ITMPAIITIAL . 123-3

PpPflll dimanche 31 décembre, depuis la
1 ul Ull place du Marché jusqu 'à la rue de
la Demoiselle, en suivant la ligne du Tram ,
un paquet de breloques. — Les rappor-
ter , contre récompense, place Neuve 6, au
ler étage, à gauche, 87 -â

PpPflll mercredi matin , depuis la Gare
I C l U U  à la rue Daniel-JeanRichard, un
abonnement de chemin de fer oc Son-
villier-Chaux-de-Fonds » au nom de « Fritz
Quinche ». La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter , contre récom-
pense , au chef de Gare. 78-2

PpPflll une Pet"e montre argent galon-
1 Ci Ull né , dans le parcours de la rue
des Endroits. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue Léopold-Robert 18,
au 1er étage. 110-2

A VPnrlPP faute d'emploi pour le prix
I CUUl G de 10 fr. un potager a

pétrole à 6 feux entièrement conservé
et en bon état. — S'adresser à Mlle Mina
Nicolet, Crèt-de-la-Sagne. 24-2

|K*gj3j|S"'PpPiin depuis la rue de la De-
g^à^> reiUll moiseUe jusque sur la
Place du Marché , une petite montre
oxydée. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de ITMPARTIAL.

16527-6*

PpPfln dans la soirée de mardi, depuis
iB! UU 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.

27-1

Dûnrln Un porte-feuille contenant 1
IClUU biUet de 100 fr , et différents pa-
piers a été perd u dans les rues de La
Chaux-de-Fonds. Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de Police de La
Chaux-de-Fonds. 39-1

E i r nf t -  dePui8 fluel0.ue temP8 6
gdl C platines nickel 20 lig.,

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

56-1

J' ai combattu le bon combat , j' ai achevé
ma course, j' ai gardé la foi; au reste la
couronne de vie m'est réservée ei le Sei-
gneur, juste juge , me la donnera en t*
jour-là .

II .  Tim. IV, 7-S.
Père, mon désir est que id où je

suis , ceux que lu m'as donnés y  soient
aussi avee moi.

Jean VU, 94.
Monsieur François Tolettî et ses in-

fants, Jeanne, Engel et Florinda, Mrtft-
sieur et Madame François Brianza et
leurs enfants, Mademoiselle Rachel Brianz»
on Russie. MademoiseUe Emilia et son
fiancé , Mesdemoiselles Eugénie, Hélène,
Adèle et Ali , Monsieur Angelo Toletti , à
Crémenago , et ses enfants Lucie, Sylvain,
Emile et Zélinda, en Italie, ainsi que les
famiUes Castioni, Delachaux et Calame
et leurs enfants , ont la douleur de fair»
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse, mère, sœur,
belle sœur, tante et cousine

Madame Lucie TGLETTI née Brianza
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi matin, à
(i 1/, h. dans sa 21 me année, après un»
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 6 courant,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Collège 30.
Une urne funéraire sera déposée devant la ma*

son mortuaire.
Le prissent»vis lient lieu de lettre

de falr«t* part. 86-1

Les membres de la Société <fès in-
térêts généraux du Commerce «at
de l'Industrie et de là Société les Jeu-
nes Itadicaux, sont priés d'assister.
Dimanche 7 courant , au convoi funèbre
de Monsieur Ali L'Eplattenier, beau-
frère de M. A. vuille-L'Eplattenier, leur
collègue. Les Comités.

Madame Rosalie L'Eplattenier née
Ruth , Madame et Monsieur Arthur Vuille-
L'Eplattenier et leurs enfants, Marthe,
Paul et Berthe, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Auguste Schatzh»*
Buth et leur enfant , au Grand duché dp
Bade, ainsi que les famiUes L'E platte-
nier. Vuithier, Dessoulavy et Huguenin,
ont la douleur de faire part à leurs amie
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher uis, frère, beau-frèré, oncle,
neveu et parent

Monsieur Aly L'EPLATTENIER
que Dieu a reti ré à Lui vendredi, dans
sa 46me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 7 cou-
rant à 1 heure, à la Ghaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire, rue du Stand 10.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 148-4

MM. les membres du Tourbig-CIub-
Suisse (Section de La Chaux-de-Fonds),
sont priés d'assister dimanche 7 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Auguste Klinger, père de
M. Albert Klinger, leur collègue.
149-2 Le Comité.

Messieurs les Patrons Graveurs «H
Guil locheurs  sont priés d'assister diman-
che 7 couran t, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Auguste
Klinger-Robert, leur regretté collègue.
172-2 Le Comité.

A e  -neurs les membres de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillocheurs, sont priés d'assister, di-
manche 7 courant , à 1 heure de l'après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Auguste Klinger, père de M. Albert
Klinger, leur collègue. 160-8

Le Comité.

Les membres de la Société fédéral»
des Sous-Officiers sont priés d'assister
dimanche 7 courant, à 1 heure après midL
au convoi funèbre de Monsieur Auguste
Klinger , père de M. Albert Klinger, leur
collègue. H-39 c 159-2

Il est heureux , l'épreuve est terminé!.
Vu triste mal .il ne sou/frira plut.
Et désormais sa destinée .C'est de régner avec Jésus.

Madame Lina Klinger-Robert et ses en»
fants, Monsieur Albert Klinger , Made-
moiselle Alice Klinger et son hancé Mon-
sieur Charles Egé, Monsieur et Madain»
Paul Robert-Nicoud et leurs enfants. Ma-
dame veuve Jules-Ami Robert et ses p»
tits-enfants, ainsi que les familles Sémon,
Jacot-Parel , Jeanneret, Nydegger , Robert,
Jacot , Brandt , Pingeon , Méroz , Barbier,
Bourquin. Moser , Mathey-Junod et Diacoi .
ont la douleur de faire part à leurs ami» i )
connaissances de la perte qu 'ils viennef |
d'éprouver en la personne de leur ch' )
époux, père, beau-frère , oncle, cousin at"
parent

Monsieur Auguste KLINGER-ROBERT
décédé jeudi , à 2 h. de l'après-midi, dana
sa 58me année, après une longue ct péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche? courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 64.

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de IcS*a
tre de faire-part. 117-2

Sladame veuve Auicz-Droz et famillet,
se fout un devoir de remercier toutes les
personnes qui de près ou de loin leur onf/
prouvé tant de sympathie dans les jour *
de deuil qu 'ils viennent de traverser.

136-1
im'mmi i naamani—n ¦ aan—rsmua—im ¦



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
oouns DKS CHAN « ES, le 5 Janv. 1900.

Nous sommes aujuiinl 'liin , sauf farialioiiB impor-
tunes, acheteurs en coniplu rouranl , ou au comptant,
¦oins »/, */« il 1' couinaa-- i .ru . de papier bancable sur:

Esc Coura

! 

Chèque Pari» IU0 G2»/,
Court et petit» effets long! . I»/, lOO.tSÎV,
2 moi» 1 a«x. française» . . *'/, iou 57V,
3 uni» 1 min. fr. MIKJ . . 4»', IOU 57»/.

[Cliéi iiie min. L. 100 . . . " M)
t . /Court el petit* effets long» . 6  25 3K
W"""M â moi» j acc. anglaises . . B iâ.-'f il ,

(3 moi» i min. I,. 100 . . .  6 ." 4.I 1/,

! 

Chèque Berlin, Francfort . l"-'3 Si'/ ,
Court et petits effets long» . 7 123 82'/,
i mois I acc. al lamiel . 7 123 My,
3 mois j min. M. :iOIKI . .  7 124 05

! 

Chèque lianes, Milan , Turin 113 70
Cnurl el petits effets longs . 5 93 70
ï mois, 4 chiffres . . . .  5 93 70
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 s3.70
Chèque Bruxelles, Anvers . 5 100. 40

ielglqoe làSmois, trail. acc . fr. 3000 5 100 41)
Nonac , bill., mand., 3eUch. 5'/, IOU 40

. , Chèque el court ô -1;'. lil
i™ 1" , ' îàSmois, irait, acc., Fl. 3000 5 2ln MBoitera . NoIi aCii iiill . , iiiiinil., 3el4ch. 5'/, StO iO

Chèque et cnurl 5'/, 10.- 55
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5»/, i(K 55

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . b»/- 104.55
Hew-York chèque — 3.19V».
«misse.. Jusqu a 4 mois . . . . .  0%

Bille de banque français . . . .  iOu 60
• n allemands . . . .  123 80
» n russes . . . . .  2 <*>6
a n autrichiens . . .  104 50
¦ » ang lais . . . . .  25 39
» n i t a l i e n s . . . . .  53 60

Napoléons d'or 100.JO
Souverains ang lais 25.35
Pièces de 20 mark 24.76

km vojbiriers
La fourniture d'un attelage pour

le service de la voirie 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 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. 16518-1

Direction des Travaux Publics.

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

Les enfants de feu Charles-Au-
guste ST'niLEK, exposent en vente,
Ear voie d'enchères publiques, l'imnieu-

le qu'Us possèdent aux Planchettes,
au lieu dit, aux Jcanmaires, 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 et
175 du cadastre des Planchettes.

La vente aura lieu à l'Hôtel-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

S 
renoncer sur l'adjudication ou le retrait
e 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 Chaux-de-Fonds. 15808-1

Maison et Terrains
à vendre

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

Le terrain pourrait Être utilisé pour la
construction d'une labrique ou d'un grrnd
atelier. n-3508-c I6ii4-i

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. THE1LE, architecte, rue du
Doubs 93. 

A LOUER
Pour St-Georges 1900, rue Phi-

lippe-IIcnri 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. 16229-1
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Jean Crivelii , architecte, rue de la
Paix 74. 

Atelier
On demande à louer de suite

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

Adresser les offres sous iniUales A. B.
16501, au bureau de I'IMPABTIAI,. 16501-1

A LOUER
pour Saint-Georges prochaine, rue de la
Demoiselle 98, un rez-de-chaussée de
8 chambres, cuisino ot dépendances.

S'adresser à M. ALBERT BARTH , rue
D. JeanRichard S7. 8189-32

La Boucherie sociale de La
Chaux-de-Fonds, met au concours
l'adjudication de ses 16208-2

Gflirs, pn et graisses
Production de 1900 (environ 300 cuirs et
500 peaux de veaux et moulons).

Adresser les offres pour ces articles, par
écrit , franco , avec suscription. « Offres
pour cuirs » à M. Charles Frlokart-Wla-
rilliei*, négociant à la Chaux-de-Fonds. jus-
qu'au 20 janvier 1900, au plus tard. H-3520-c

Le Comité de la Boucherie sociale.

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

vel-An, assortiment de

VINS DU PIÉMONT
Asti ouvert à emporter, le litre fr. l.OO
Barbera d'Asti n — 0.80
Grig-nolino mousseux — 0.80
Vin blanc Neuchâtel — 0.80

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

A la même adresse, on sert pendant lea
fêtes :
Poulet grillé ou avec sauce tomate.
Riz à la minute, Rosbif. 16222-1
Ravioli , Macaronis aux tomates.

Le tenancier, J. CIAPRA,
Café, rue Jaquet-Droz 25.

Bonlangerie Coopérative

3

B̂||. RUE de la SERRE 90

"51L le kilo Pain Blanc
Sm -Pain Noir, 26 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-23

TOSag Ŝ f̂fiTH - - do t°Ul*-es marques suisses et étrang ères.

Au int -̂et -̂ei-sixi de 3&/ÏTTSXQTTE3

^^^m ' «l^-Arnold Chopard
ŝ îP  ̂ RUE DU CASINO |A ®«M§^»i3-IF®®®i R" E DU CflSIN0

Beau choix de tous les «fastrnments de mnsiqae. VIOLONS Â&MtS!
H.c>-£>£vra.ti.omSm «de tous les Xx1s1t2.-TJLiaa.013.ts.

ÉTRENNES Ĥ  Grand choix d'€>^«é:tt- .s».s "W ÉTRENNES
reliés et à des PRIX DÉFIANT TOUTZ CONCURRENCE.

Représentant exclusif poar le canton de Neuchâtel de P. MEWEL., Luthier, à BALE.
SEUL REPRÉSENTANT et DÉPOSITAIRE des 3760

lWP-WL-MJWmt& HUGO - E. JACOBY, de Neuchâtel.
Occasion : Dem grandes Boîtes à musique de Sainte-Croix. "T|̂ f

l .n ' '

SL&.I F* T-I mMLX E3 H.

\.-ëé  ̂
HA UER T Frères

^^^^^^ "^Ê  ̂Mm première qualité.

uSS^^mm Piisen, Vienne, Munich
•̂ î fe^̂ ^̂ Ê  

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
TJ ^̂ ^lî^̂ pèi'̂^̂ ij'̂ * Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : B-1178 J 1975-3

\ M. SISSET, me au Versoix 1. — Téléphone

Boucherîe-GhaPGuterie J. 8CHMIDIBER
RUE DE LA BALANCE 12

m t ¦—

Beau gros Veau à OO c. le demi-kilo.
Mouton depuis 70 et 85 c. le demi-kilo.
Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessoss«5s, fumés et salés, à TO cent, le demi-kilo.
Jambon fumé, bien conditionné, à 65 et 70 o. ^T"

Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 o. le demi-kilo.
Choucroute, SonrSèbe, 20 c. le demi-Kilo. S* Lapins frais

Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à 50 c.
17417-33 Se recommande.

_j f _ î.±.wm i i ia VTmm B̂mmmaaammmm ,—J_____m
__

m m̂mmmm-m

MÉDECIN -DENTIST E j '

CABINET DENTAIRE!
Rue du Parc 25

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h.

ÎÎ983-31 
" ¦' ¦ I I si ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦« — ¦«- -- .- i s—,— ¦ i i i t .̂.^^^ ,,, K w î_  r̂ ffj m^mm ^m _mpi,mmimmmmt»m ^^mm ^^m ^-a

Attention Attention
m—* ŝ69lv9&*mma.

Favorisez la principale Boucherie <jui vend tons les hivers le VEAU le meil-
leur et le meilleur marché-

~W<^«m~wa. Ire qualité, à 60 et. le demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première «qualité. ¦

LAPIBIS frais
«Se recommande. 12165-41

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
ZE&«£B.4» *âLwL @>a»S.4oSJB. 4L

i Cerceuils ïrâûijpEps i

des plus simples aux plus riohes. 1
GRAND CHOIX de 6688-10 I

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

^m&Sïïrauet Bnrean, nie Fritz Gourvoisier 06 a
11 _ ENTREPRISE de_ GY?SS-aiS cf. PEINTURE &S

Leçons de Zither
MLLE Bfl. OTT

Xt-TTS X3TT J=*aas.H.C 88,
au Sme étage, à droite. 16233-5

Nur noch l2 x/2 Francs
¦SSSSJJ^̂  

«ber keine 20—30 Fro. kosten misère
fplSBtete ,̂ tâultare-Ztthern .Columbia'
IwîPwlÉilfiafc &2oan. l»n>r , mit 6 Actiorrigr uppeu

' â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ b*. 9"1"» 1'8. Solilllesel , King und
^̂ pâ^̂ ^̂ ^ Ŝ n Kasteninwnnrt erberseïio'nei'

[Porto !»/« Frc. — Usa bestelle ohne Zwischon-
l hgndler nui direct bei
I Herfeld & Comp., Neuenrade

(Deutschland).
G-1672 16193-2*

HUILES île FoTftle MORUE
±JL?BL±C1L1.G&9 sont arrivées.

Droguerie E. PERROCHET Fils
«S, Rue du Premier Mars ¦%, La Chaux-de-Fond s. 12248-8

COGNAC SEfiCLET
aux œufs

reconstituant sans rival pour les convalescents et malades 9493'!

 ̂ LIQUEUR EXQUISE *LE MEILLEUR DES APÉRITIFS
CAPOTS : A la Chaux-de-Fcnds chez MM. les Pharmacien? W. Beoh,

H. Berger, L. Bûhlmann, L. Leyvraz et L. Parel. n-8784-o
PRIX DE VENTE : 3 Fr. 50 la Bouteille

Seuls fabricants : F. et A. SENOI.ET & O, & BALE
i»m«niw a ,, iMi<»ii»i.r^«iLui»«af¥u.«iiirja»,.anij ii«Mii.,isr»»Maa>j.aju»rw »-w>ii» .TFuiia.iiiraaaSBaaa»»?'»»»»»'»

Commerce <ie Vinis
# H.XJOIE3IVJ DROZ ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 35 et. le litre.
Tins Ans en fûts et en bouteilles i Mâcon , Beaujolais, Bourgogne-,

Bordeaux, Neuchâtel rouge et blanc, Désaley, Villeneuve, eto.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. i0<334-.%
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive «extra, etc.

m$HX Ulcères, exanthème. **#*
J'ai le plaisir de vous annoncer crue je suis guérie de mes maux (ulcères à la

jambe droite a?ec Mflammation, gonflement et «douleurs exanthèmes ¦vives, boutonj»
sur tout le corps), gràcè à votre traitement par correspondance. En ms reeommaju.
dant à votre honte dans le cas où il surviendrait une nouvelle maladie, ie vous pria
de recevoir l'expression de toute ma reconnaissance. Tramelan-dessous, le 2 Févriee
1898. Veuve lmse mathez-Etienne. H Vu pour légalisation de la signature da
Madame veuye Èlisç Mathez-Etienne, apposée ci-dessus. Tramelan-deseous, le 2 s?âi
vrier 1898. Le maire : H. -Lo T3égueUn. BM Adresse : « Policliniqne privée,
Kirchstrasse 409, Glaris ». OBffii}»aaa»»HHBBa»̂ »sSSEBa>^»QL^aBaBI n-1.

paSHgtJjaa-r̂

1 Maladies des nerfs I
'• J faiblesses, maladies de la peau I
I et sexuelles, affections de l'esto- I

r ! mac, du larynx et de l'<5pine I
fe dorsale sont guéries rapidement I
i I par une méthode efficace. Brochure H
! i gratis et franco. A-25 ï

S Etablissement fflorgenstern, Heiden ¦



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

Bureau , 7»/, h. Rideau, 8 '/s h.
Dimanche 7 «Janvier

Seule Représentation
extraordinaire

et Soirée de Gala donnée avec le
concours de

M Olive ROGER , Basse des Grands
Théâtres de Lyon et Bordeaux ;

Mlle COGNAULT, Chanteuse légère du
Théâtre royal d'Anvers.

M. MERLY, Ténor des Grands Théâtres
de Lille et Reims.

Première représentation de

FAUST
Opéra en 4 actes et 7 tableaux.

Musique de Gh , Gounod.

Orchestre TT. Mayr

LA SCÈNE publie un Supplément
avec analyse et couplets, en vente à l'en-
trée du Théâtre. — 10 c.

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 4 fr , — Premières, 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 3 fr. »».— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes ,
1 franc. 127-2

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Restaurant i Armes Réunie?
(Grande Salle). 1,8A

Dimanche 7 «Janvier 1900
dès 2 » , h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Mayr
Programme nouveau.

Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.

Salle bien chauffée.

fflBSR J«iS «̂ig B̂.a4** î rffnri ffffr
RESTAURANT

des 144 S

ABMESJPNIES
SAMEDI et DIMANCHE

UM ii ailier
Cumberland.

Pâtés de Chevreuil
en gelée.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Caves des mieux assorties.
-̂  Ssnica prompt el soigné >¦«*-

ON SERT EN VILLE — TÉLÉPHONE
Se recommande, JULIEN FALLET.

*^^*BKBismiimmH». maaazava2!aaanraauaiimamvmm.^*^ma.-^-•yy 'Sy <qp *4j(f

AVIS
Aux Fabricants d'Horlogerie et Planteurs

d'Echappements
Nous pourrions encore entreprendre des

commissions de quelques cents grosses de

_aJ5x«JLs%M»«»ei'»»e«rsj
par mois. Ouvrage soigné et courant.

Prix courant et échantillons sur de-
mande.

WYSS & HACHLER,
à MADRETSCH , près Bienne.

Fabrication de Balanciers Cylindre.
Roskopf et façons vis. 13484-1

Balanciers ancre a vis en nic-
kel et en dardeine.

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15118-15

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
à prix modérés. Qualité supérieure.

On demande à acheter un domaine avec
pâturage, situé à proximité du village. —
Adresser les offres avec superficie et prix
sous lettres F. D. -119, au bureau de f'Iic-
PAHTIAI.. 119-3
*m ^iamx,a,rj - *M™a,ii.im ni»-..jii«««t .».

Société de Consommation
Jaquel-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

ill , Demoiselle 111. 1792-12
Fèves gruées, qualité supérieure,

donnan t une soupe excellente, le kilo,
40 ct.

Fèves russes extra , le kilo, 50 c.
Marrons frais, le kilo 25 ct.
Marrons secs, Noix ct Noiset-

tes, prix avantageux.
Cafés grillés

le paquet bleu , 125 grammes 25 ct.
» rouge, 125 » 30 ct.
» vert , 125 » 35 ct.
» jaune, 125 » 40 ct.
» blanc, 250 » 90 ct.

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

Eau-de-vie de Ile, du Valais le lit
sans verre, 2 fr.

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

Moiilarcte
Mme Dubois , rue de la Paix 47,

informe le public qu'elle a toujours le dé-
pôt de la véritable Moutarde Dijon-
naise. 16503-1 Se recommande.

DEMANDEZ

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre , de la maison
H. NIŒBIUS et FILS, Bâle (Saiw).

en flacons à 75 ct. chez 7180-11
MM. Aug. Barbey , rue Jarjuet-Droz 18.

Jules Fôte, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars E.

Brasserie A. ROBERT
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GMND CONCERT
donné par

M. René VERDHY , baryton.
Mme A , VERDHY , mezzo-soprano

M. PONTGE, comique.

tS*W Répertoire choisi et correct " _fSS\
DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre.

DIMANCHE soir , Entrée, 30 cent.

BIÈRE de PILSEN
Biirg. Brâuhaus

au tonneau.

A toute heure, 81-2

CHOUCROUTE ASSORTIE
Escargots, Harengs, Caviar.

|passepie letpope!e
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND COîMOERT
donné par

l'Orchestre BHAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 6834-13

TRIPES - TUSPES
DIMANCHE, à 10 1/2 h. du matin,

COKERT APÉRITIF "lïf
Sa recommande,

Charles -A. Girardet.

de

M, MŒIUNZE
Commencera Vendredi 5 Janvier ,
HOTEL DU GUILLAUME-TELL

Fabrique de Boîtes Or
G.- ARNOLD BECK
A parti r du ler Janvier 1900 les Bureaux

et Ateliers sont transférés 29-2

Rae du Grenier -g-g D.

Fabrique d'aiguilles
Bonne et ancienne fabrique d'aiguilles

eÉf à remettre au tiers de sa valeur.
Ipéposer offres sous A. Z. 15933, au

bifreau de I'IMPARTIAL . 15923-8

HORLOGERIE Garantie

§ 

Vente au détail

Montres égrenées
! Prix avantag-eux !

P. Bsï L îaO D.P B R R B T
Rue Léopold-Robert  58

LA CHAUX-DE-FONDS

Café déjà Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

1-35Q7-1 Se recommande. R. Brugrg'er.
m i '

(Hfôtel déjà Sare
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/j heures,

SifBrantrps
,15682-8* Se recommande.

Hôtel do Mon-D'ûr
Tous les SAMEDIS soir dès V/ . heures

TRIPES
8731-19* Se recommande, H.IMMEH -LEBEB

Poi'rill dans les rues du village un bil-
IClUll let de banque de 100 francs.
Prière de le rapporter contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL. 17

/ jJQT MARIAMES "$|g f
/jla.Xli«a.jLi.<3©rs «f> «dies «•> E'a.ra.ill ess ff

/  Rue de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds J&

/  Se recommande principalement aux personnes de m
/  bonne famille par sa discrétion, sa probité et surtout f f
/  son but humanitaire, concernant toutes personnes ne ff
/ pouvant se créer des relations sérieuses et çpii dési- ff
/ rent se marier. On se charge également d§ commis- ff
/ sions. Nous ne répondons pas aux lettres Sous ini- ff

/  tiales, de même qu 'aux lettres sans timbres pour la f f
/  réponse. — S'adr. en toute sécurité à M" C. Kunzer. ff

15219-89 

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paris"Mg

FONDÉE EN 1841
Capital social : 5 millions entièrement versés.

¦Tonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.
Assurance de capitaux payables au décès de l'assuré,

ou à lui-même s'il est vivant à une époque déterminé^
Assurances dotales. — Béates viagères.

— Achats de nues-propriétés et usufruits —

Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser à 13499-7

M. G. ETTER, notaire à Neuohâtel Place-f Armes 6
directeur particulier pr le canton de Neuchâtel , ou aux agents dans le canton , savoir:
MM. Ernest Girard , à Boudry. — Charles Ganièrc, à Colombier. — Charles

Ryser, à Môtiers. — Charles Chabloz, notaire au Locle. — CIIAIU.ES-
OSCAIl DUBOIS, à La Chaux-de-Fonds. — F. Chassot, chef de gare
aux Hauts-Geneveys. 

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

^M?,»'TOJr*̂ »™L3K: 1er choix
Colza. Sésame. Arachide.

I_«I ÎV «en plaques et moulu«
G-luten de 31aïs.

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

Se recommande, Jean WEBER,

m&BEmmmmmm

Il 

ÉTRENNES UTILES I
I Pelisses et Boas en fourrure. H

Manchons. » |||
Châles Russes et

Pèlerines.
Fanchons et

Coiffures dentelle.
Echarpes

et Jupons.
Tabliers en soie. B

Tabliers fantaisie. 1
Gants de peau fourrés, i

pour Dames, Messieurs et Enfants M
Gilets de chasse.

Régates et Nœuds.

H Marchandises de choix |

1 Bazar iiMÉis 1
fl — MODES - CORSETS - H

A TTpra flnn un Jj Cm chien de garde,
ï CllUl C âgé d'un an et demi. — S'a-

dresser rue de la Bonde 6, au ler étage.

GRANDE
Brasserie du Square

Ce soir Jeudi et jours suivants
dès 6 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
Mme veuve MARTEL» tyrolienne.
Mme Jeanne Grenier» comique.
Mme Sourdlllon, diction et réaliste.
M. Paul Rainville» comique grime.
M. Brun, pianiste. 16397-3

Tous les soirs,
Trios, Duos, Tyroliennes, Chansonnettes

comiques.
- ENTRéêT LIBRE —

Se recommande, Venve Martel.

ALLIANCE EVANGELIQUE
RénnlOBSde prières

du 8 au 14 Janvier 1900.
Comme les années précédentes , les chré-

tiens de tous pays sont invités à une Se-
maine de prières. H-25-C

Ces réunions auront lieu dans notre
ville eomme suit :

Les Lundi, Mardi, mercredi, Vendredi
et Samedi, au TEMPLE-ALLEMAND, à
8 Va h. du soir.

Le Jeudi 11, au TEMPLE FRANÇAIS
à la même heure.

Le Dimanche 14, au TEMPLE INDE-
PENDANT, à 7*7, h. du soir, 97-2

Service de Sainte-Cène.

Union Syndicale et Mutuelle
des OUVRIERS

Graveurs et Guillocheurs
LA CHAUX-DE-FONDS

Perception des cotisations
le SAMEDI 13 JANVIER 1900,
dès 8 »/', heures du soir, au
Café Streiff.
124-2 Les Comités,

Coupé ̂ vendre
A vendre, faute d'emploi , un coupé pou

usagé de Kauffmann, à Bàle. — S'adressar
à M. C.-C. Itaaflaub, carrossier , Schût-
zenmattstrasse 1*2, à Berne. H-72CN 94-8

Commis
Une jeune fille ayant fréquenté les clas-

ses industrielles, connaissant la 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. 16498-4

Grande Brasserie

?METROPOLE *
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

ifiiâ Concert
donné par la troupe

iVICTORlâf
¦¦¦¦¦¦ MM.11MM.MMM
Mme DE KASINE, chanteuse légère.

Mme Victoria-Wolfers
chanteuse de genre, du Casino de l'Espé-

rance, de Genève.
Mlle Vivianne, genre' » Petit Bob.

Les THOREL-D'ALBERT
duettistes fantaisistes dans leur répertoire.

M. Gros, baryton d'opéra.
M. WOLFERS, comkpie de genre et

réaliste. 133-3

DIMANCHE, dès 10 »/, h.,
CONCERT Apéritif

donné par
l'Orohestre 3VE./A.~srf>.

Dès 2 heures,

2 Matinée !
Entrée libre Entrée libre

(n. • ¦ La PensionPensionnaires, «at
n°11 (entrée

rue du Soleil), accepterait encore quelques
pensionnaires ; prix 1 ft*. par jour pour
3 bons repas. Table soignée, 1 fr. BO.

16529-1

DENTISTE" 3
M. i M.L. Àufranc-Mmann
•j^̂ St iiàdecin-dentiste à Bâle

"̂̂  (diplôme fédéral), prévient
'honorable public qu'il sera lundi 8
•Janvier, à l'Hôtel de Tempé-
rance, citez Mme JeanRichard, rae
D.-JeanRichard 33. Prix modé-
rés. Facilités de paiement Travail garanti.

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

S'adresser rue dû Parc 66, au ler étage,
à droite. 16510-1

JLviS
Contre la transpiration et le froid aux

pieds ! L'assortiment de

Semelles antiseptiques
est au complet. 16475-1

LA CHAUX-DE-FONDS . .flUfSlflm
Léopold Robert 41. U' *UU*ttP»Wi

LU l̂ mŜ f̂ Â-WA LLEFL
ĝ««»*7iNCEs,r CHAUX-DE- FONDS l

Boucherie Sociale
Rue de la Ronde 4, à La Chaux-de-Fonds

Un jeuno homme recommandable et ro-
buste est demandé de suite comme 16202-1

Apprenti boucher
S'adresser pour les conditions à M.

Paul Chopard , gérant de la Boucherie
Sociale, rue de la Paix 7. (H-3521-D )

On demande à acheter «**£?*"
décalquer les cadrans. 16488

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

^articles mortuaires 1
SFÉOXAIiITÉ

COURONNES en perles !
COURONNES en fer

COURONNES artificielles
BOUQUETS

GANTS
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaires

eboix immense 14162-264 I

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri 1


