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, c Venise. »

Sociétés de musique
;Le8 Armes-Réy nies. — Répétition à 8 VJ heures.
Waiifà'w «Ù Gi(ôtii: — Répétition à.8.-V, h.
^Orchestre i'*\venlr (Beau-Site). —' Répétition géné-

rale' kd 'i .  h. au loeal.
Sociétés dc chant

¦ Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au local.
jp onoOrdléi. — Gjsàngs'tiinde , Aliénas 8 '/, Uhr.
(phçàur mixte cath. national — Rép. à 8 h.

Chcôtir classique.. — Répétition à 8 h. du soir à la
sallo de cMnt du Collège Industriel .

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 '/« h. du soir.

^L'Abeille. — Exercices , à Sty»  h. du soir,
¦te Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

id ft fi T « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,
lia Va Ua la à Sj/., .heures du soir.
[L'Alouette. — Répétition , à 8 >/«¦ h., au local.

(.'.L'Amitié. — Assemblée, à 8 V» h. du soir, au local,
TL'Amltlé (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'épée (iirôûp'e d'Escrime dc Vu. G.). — Leçon à

•S usures et demie, au local , salle d'armes de M.
i' illioz , professeur (rue du Parc 76).

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 b. s., au local.
|Enull sh converslng Club. — Meeting â't8  '/a.
:,Club du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/. h. du soir.
Club des Qérame-tôt. — Réunion à 8 >/_ h. du soir.

Ou [era sauter le cui ;son.
Club des Frangin?. — Réunion 8 h. du soir.
Focit-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

prôsiscs au local.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/j h.

— JEUDI 11 JANVIER 1900 —
Théâtre

Rideau 8 >/a h- — Si j'étais Roi, opéra en 8 actes.
(Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
philharmonique Italienne — Répétition à. 8 !/..
¦«Eetudiantlna. — Répétition a 8 heures et demie au

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

local (M. Riori-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

Qriitli-IVlânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générait) à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 */ _ h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

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

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

A G heures ot demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers «Loge Fi-
délité ». — Assemblée do couture au Juventuti
(Collège N° 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/a du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Rud'et-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 Vajh- du soir.
Sooiété suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

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

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Réunion à 9 heures du soir , au local
(Chapelle 5).

Dispensai re. — Réunion du Comité, à 2 heures,
chez M"1 Breilmover-Girard , rue du Doubs 49.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au loca!.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/« u. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 u. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 > , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Olub do la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie C 'ULV. le Botté.

La Chaiix-de-Ponds

Paris, 8 janvier.
La température. — La mortalité. — Les présidences

parlementaires. — Celle' du Sénat. — Celle de la
Chafribre. — Ceux qui les ont illustrées. — L'a-
movibilité de la présidence. — Sur les quais. —
Les bouquinistes. — Leiir éloge. — Un legs d'an-
tan dé Xavier Marmier. — L'attrait des boîtes à
bouquins.

Nous l'avons échappé belL. Hier, diman-
che, le baromètre baissait, le vent devenait
glacial : cle timides flocons de neige apparais-
saient enlre des gouttes de pluie. Déjà lous
ceux qui circulent dans nos rues par nécessité,
tous ceux qui les surveillent et sont préposés
à leur entretien , tremblaient de voir des pa-
quels blancs créer des enlraves et susciter des
accidents. Mais l'appréhension n'a pas duré
longtemps. Le ciel s'est éclairci et aujourd'hui
le soleil brille. Bonhomme Hiver s'esl relire
sous sa lente. La température est à celte heure
assez agréable.

Les coryzas et les bronchites sont quand
même nombreux . Je lisais hier dans la statis-
tique munici pale que la moyenne hebdoma-
daire des décès, qui est inférieure à 1000 de
quel ques unités, dépasse actuellement ce chif-
fre de quinze à vingt unités. La persistance de
l'humidité , des brouillards et des bruines ,
assez rarement entremêlés de coups de soleil ,
nous expose, malgré l'absence de la neige,
aux mille inconvénients de la mauvaise sai-
son.

* * *
Ainsi (j ue les nouvelles politiques vous en

auront fait part , la réélection de M. ïaul Des-
chanel comme président de la Chambre ne se
sera pas passée sans un cahol.

Un président du Sénat ne brille pas d'ordi-
naire , mal gré tous ses mérites, comme un
astre de première grandeur au ciel politi que.
Il semble que l'éclat , en soit légèrement voilé
par un eil'et de recul , comme si le Luxem-
bourg était à l'autre bout de Paris el tout à
fait ep dehors du grand mouvement. Pourtant
ce siège a déjà porté bonheur à quel ques uns
de ceux qui l'ont occupé , Ainsi , la fortune po-
litique de M. Loubet n 'est pas de celles qu 'on
dédaigne.

En revanche, un président de ia Chambre,
c'est toujours un personnage , quel quefois une
figure. Depuis l'Assemblée de Bordeaux , en
1871, nous avons eu onze présidents. Plusieurs
ont un nom célèbre : Grévy, Gambetta , Flo-
quel. D'aulres ont joué des rôles considéra-
bles : Casimir-Perier , Brisson , Dupuy. M. Des-
chanel a élé assez inop inément ti ré de l'ombre
par les circonstances , sans te hausser 1res
haut  par lui-même. Ses ouvrages ne sont pas
de ceux qu 'on se transmettra de génération en
génération. Combien de Français pourraient
en citer les litres?

Mais, tout de même, il a réussi à entrer à
l'Académie , justemen t parce qu 'il était prési-
dent. La présidence de la Chambre hisse im-
médiatement son homme vers des honneurs
qu 'il n'atteindrait pas étant simple dépulé .

Voyez comment on se fait une idée diffé-
rente de la présidence parlementaire dans les
pays de l'Europe. A Berne, par exemple , elle
est considérée comme une fonction essentiel-
lement amovible. Nul ne peut s'y perpétuer.
Esl-ce l'instinct démocrati que qui a imposé ce
mouvement périodi que en vertu duquel le
président ayant achevé sa tâche temporaire
retombe dahs le rang et est remplacé par le
vice-président ? Ne craignail-on pas qu 'à lais-
ser trop longtemps sur le haut siège un même
occupant , celui-ci ne devînt une sorte de
puissance attracti ve , un soleil autf-Ui duquel
graviteraient des aslres et dont le propre
mouvement causeraitd es transforma lions dans
le système gouvern emental ?

Quoi qu 'il en soil , en France, on a été
moins avisé. La réélecti on immédiate esl f i -
cultative. De sorte que le ti tulair e , selon le
degré de popularité et d'influence dont il dis-
pose, a des chances de se slratifier sur son
siège pour un long lem ps. Mais comme aucun
de nos présidents parlementaires n'a encore
conspiré, on n'y changera rien.

Du resle, vous savez qu 'ils sont logés
luxueusement aux frais de l'Etat. On leur a
donné des hôtels, d'assez modeste apparence

d ailleurs, à deux pas des palais législatifs.
Celui qu'occupe M. Deschanel est célébré par
sa salle de billard , où feu Grévy fit d'intermi-
nables parlies avant d'entrer au Palais de
l'Elysée, le tombeau de sa réputation poli-
tique.

* * *
Les étalages de bouquinistes sur les quais

de la Seine constiluent l'une des faces pitto-
resques de Paris. Mais, en ce moment, les
quais de la rive gauche sont rien moins que
confortables. On ne s'y hasard e que forcé . Le
sol défoncé, la chaussée barrée de palissades
ne laissant aux piétons qu 'un passage insuffi-
sant, sont des sujets d'irritation pour les Pa-
risiens.

La cause ? la construction de la gare d Or-
léans, reportée au cœur de la capitale. Il esl
vrai qu 'une vieille chanson di t  qu 'il faut souf-
frir pour être beau ; conséquemmenl, il faul
savoir se gêner pendant quel que temps lors-
qu 'il s'agit de l'exécution de grands travaux
d'utilité publi que.

Les plus intéressantes victimes de ce boule-
versement préparaloire sont de pauvres bou-
quinistes , qui gémissent de leur délogement
Us ont été contraints d'aller sceller leurs
boîtes sur des parapets où les curieux et les
chercheurs n'ont pas l'habitude de porter
leurs pas flâneurs.

Déjà en 1857, un écrivain , dans un livre
exclusivemen t parisien , qui n'a pas pénétré
uans ia province , plaidait leur cause. Ii disait :
« Il serait très fâcheux que les embellissements
de Paris eussent un jour pour conséquence de
faire disparaître les étalagistes de la Seine.
L'intérêt des lettres y est engagé plus qu'on
ne saurait le penser. »

Un vif éloge des bouquinistes accentuait cet
avis. El noire auteur continuait ainsi : « Si
l'empereu r, augmentant encore les splendeurs
de Paris , voulait un jour subslituer le marbre
de Paros aux p ierres de taille qui formenl les
parapels , remplacer l' asphalte par des mosaï-
ques, il faudrait demander la conservation de
nos chers amis les bouquinistes , dût-on pour
cela leur imposer des boiles en acajou ou en
ébène, avec des poi gnées de bronze doré. »

Vous voyez par cetle citation quel cas on
fait des bouquinistes. De toul temps, ils ont
eu des admirateurs . Xavier Marmier leur lé-
gua deux mille francs pour faire un bon dî-
ner en son honneur. Il se plaisait à errer de
boîte en boite , à en fouiller le contenu , toul
heureux quand des trouvailles venaient à le
récompenser de sa chère manie. Son nom est
resté cher à la corporation.

Beaucoup de ces bouquinistes ont boutique
en ville. D'ordinaire , leur marchandise est
fort bien classée et étiquetée , et il est facile
au chercheur de mener rap idement sa peti te
enquête. II m 'est arrivé , quand les circons-
tances me conduisaient auprès de ces singu-
liers étalages , de me laisser absorber contre
mon gré des heures entières par leur examen.
Les boîtes s'ouvrent vers midi , elles ferment
au coucher du soleil , toujours par le beau
temps. En cette saison , cette exposition n'est
pas constamment quotidienne et plus brève
que longue. Mais la clientèle ne se relâche pas
de son assiduité. C. R.-P.

li» vie SL Paris

France. — Paris, 9 janvier. — Aujour-
d'hui mardi a eu lieu la rentrée de la Cham-
bre. Elle s'est effectuée au milieu du plus
grand calme.

Procédant à l'élection de son président , la
Chambre a nommé M. Deschanel par 308 voix
contre 221 données à M. Brisson.

La Chambre a élu vice-présidents MM.
Faure par 322 voix , Cochers par 316, Mesu-
reur par 289, Aynard par 281. M. de Mahy a
obtenu 179 voix , Déroulède 81, Marcel Hauert
S4 el M. de Ramel 50.

Paris, 9 janvier. — Au Sénat, M. Fallières
a été élu président provisoire par 89 voix sur
100 volants. M. Magnin a été élu vice-prési-
dent provisoire par 81 voix.

Le Sénat s'est ajourné au 1". février.
Paris. 9 janvier. — Le conseil des ministres

réuni à l'El ysée a décidé que l'occupation d'In-
Salah sera maintenue.

Allemagne. — Berlin, 9 janvier. — La
session de la Diète prussienne a été ouverte
ma rd i par la lecture du discours du trône. Ce
discours constate que les finances de la Prusse
ont continué à prospérer. Les comptes de
1898-1899 indiquent une augmentatio n consi-
dérable des recettes, et il est probable que le
résultat do l'année courante sera bon égale-
ment.

Le produit de l'exploitation des chemins de
fer de l'Etat est toujours satisfaisant.

Le discours du trône annonce le projet de
chemins de fer secondaires, ainsi que la re-
prise du projet du canal du Rhin à l'Elbe,
après que le projet d' une grande voie fluviale
Berlin-Stellin et d'aulres améliorations auront
été étudiés. Le port d'Emden doit  êlre rendu
accessible aux vaisseaux à forl tirage , ai in  de
rendre indépendante des ports étrangers l'in-
dustrie de la Prusse rhénane et de la West-
phalie.

Le discours du trône annonce qu 'il sera
tenu compte, le plus possible , des besoins de
l'agriculture .

Berlin, 9 janvier. — La Norddeutsche A ll-
gemeine Zeitung se dit autorisée à démentir
l'information suivant laquelle l'empereur et
l'impératrice auraient l'intention de se rendre
en avrifa Rome, à bord du Hohenzollern , pour
fa i re ensuite un voyage en Egypte.

Kiel , 9 janvier. — La princesse Henri de
Prusse est heureusement accouchée d'un fils.

.Fspagne. — Madrid , 9 janvier. — L opi-
nion est extrêmement émue des révélàïiotïs
faites touchant l'administration des Enfantl»
trouvés. Des 1339 enfants admis en 189Ô, il
en est déjà mort 662 dans le courant de l'an-
née. Cetle mortalité frappant près de la moitié
des pauvres petits est chie à une nourriture
insuffisante : l'administration provinciale ne
paie pas les nourrices qui , d'ailleurs , sont
recrutées par des agents sans moralilé. La
maison des Enfants trouvés de Madrid compte
8,000 pensionnaires.

Belgique. — Bruxelles, 9 janvier. — Le
Petit Bleu raconte la p iquante histoire sui-
vante :

La reine des Bel ges, voulant offrir des
etrennes à l'enfant d'un personnage fort connu ,
ordonna l'achat d'un perroquet. On le choisit
naturellement des plus beaux et des mieux
d ressés. Il le fil bien voir. A peine installé au
palais , l'oiseau se mit à crier de sa voix la
plus stridente : « A bas le roi de carton ! Vive
la République ! »

On veut étouffer le malappris , mais la reine
survient el l'ait grâce.

Il y avail donc toute une éducation à re-
fa ire. Façonner le rustre aux beaux usages de
la cour était une tâche ardue. On en vint , pa-
raît-il , à bout; si bien que le jour de l' an , le
perroquet métamorphosé s'égosillait à crier *
« Vive le roi ! Vive la reine! »

République Argentine. — La récolte
du blé a été excellente dans loule l'Argentine ,
sauf dans certaines parties d'EntreRios oùdes
pluies sont survenues au moment de la mois-
son.

On lil à ce propos dans le Courrier suisse de
La Plata :

« Il se produit celte année ce qui s'esl pro -
duit l'année dernière : on manque de bras. On
s'entasse dans les villes au risque d'y mourir
de faim ; on préfè re les rues de la capitale et
vivre misérablement en tirant , comme l'on
dit , le diable par la queue, plutôt que de se
rendre dans les colonies et se vouer aux tra-
vaux des champs. La profession d'agriculteur ,
qui est la plus noble,'sera bientôt la plus dé-
laissée. Nous le constatons encore une fois
avec tristesse. »

La récolte du lin a été des plus satisfai-
santes aussi. C'est une des plus belles qu'on
ait vues.

— On a découvert à Cafayate , dans la pro
vincedeSalta ,des gisements de charbon d'une
étendue de cinq kilomètres.

— Depuis l'ouverture du dernier tronçon,
avant le grand tunnel , du Tsansandin Men-
doza-Valparaiso , on a établi des postes qui
franchissent les Cordillières trois fois par se-
maine ; le Chili et l'Argentine attendent leur
« Simplon », et, en attendant , multiplient
leurs communications.
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PRIX D'ABONNE MENT
Franco pour la Suisse

Çn .an fr- 1° —
Six m o i a . . . ..  » 5.—
ffrote moia. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger lu port en sue.

¦ 111. i

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

PïIPARTIÂU$,our para!t on
i ¦,Tirage: 7<â©O eaeeanpiaii.res



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OODRS DES CHANGES, le 10 Janv. 1900.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
soins Va Vo de commission , de papier bancable snr:

Etc. Cours

! 

Chèque Paris 100.62V,
Court et petits effets longs . 41/, 100.62V,
2 mois ) acc. françaises . . *Va «U0.57V,
3 mois j min. fr. 3000 . . 4'/, 100.57'/.

/Chèque min. L. 100 . .  . 25.37'/,
r i  (Court et petits effets longs . 6 *5 37' ,iionures 2 mois j acc. ang laises . . 6 25.39'/,

(3 mois j min. L. 100 . . .  6 25.41

! 

Chèque Berlin , Francfort . 123.82V>Court et petits effets longs . 7 123.82'/,
2 mois | acc. allemandes . 7 i.i —
3 mois j  min. M. 3000 . . 7 12». 15

(Chèque Gênes , Milan , Turin 93.82'/,
ai.u» (Court et petits effets longs . 5 93 82'/,««"«•••J2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.80

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3. 8u
Chèque Bruxelles , Anvers . 5 100.35

Belgique 2à3mois , irait.acc., fr. 3000 6 100.35
(Nonac , hill., iuand., 3et4ch. 5'/, 100.35

.„,„ , (Chèque et court ô MS.20
tzllVe ' 2à3mois , trait.ace., FI.3000 5 210 20nouera . Non ac.i bi ll., mand., 3et4ch. 5'/, 210.20

(Chèque et court 5'/, 104.55
Vienne.. Petits effets longs . . . . 5% 104.55

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 5'/- 104.55
How-York chèque — 5.19'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . .  .6%

Bille de banque français . . . .  100.60
» » al lemands . .. .  123.82'/,
» ia russes . .. . .  2.îi6
» » autrichiens . . . 104.50
» » anglais 25 35
» » italiens . . . . .  93.75

Napoléons d'or 100.57'.',
Souverains ang lais 25.3
Pièces de 20 mark 24.76'/,

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

Les enfants de feu Cliarles-An-
grusle STUDLEK, exposent en vente,
par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble qu'ils possèdent aux Planchettes,
au lieu dit, aux Jeaumaires, 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 Pllôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix, le Lundi 15 jan-
vier .900, dés lea 2 heures de l'après
midi. Les Vendeurs se réservent de se
prononcer sur l'adjudication ou le retrait
de l'immeuble, dans la demi-heure qui
suivra la dernière enchère.

S'adresser pour visite r l'immeuble à M.
Henri-Auguste Studier, agriculteur
aux Planchettes et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente à M.
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18, à la Ghaux-de-Fonds. 377-2

On demande à acheter un domaine avec
pâturage, situé à proximité clu village. —
Adresser les offres avec superficie et prix
sous lettres F. D. 119, au oureau de I'IM-
PARTIAL . 118-1

A VENDRE
faute d'emploi un char à pont , à un et
deux chevaux, un char à brancard , une
Ï;lisse à pont, un hache-paille, une pail-
asse à ressorts et un matelas, plus une

paire de harnais de trait , lo tout en très
bon état. 26-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAT,.
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PAR

Pierre DAX

Quand Farjol lut cette phrase, un flot de sang lu
monta à la tête.

Ses yeux s'injectèrent.
Son cœur battit à rompre.
L'air lui manquait.
Comprenait-il 1
Que voulait dire Armande 1
A peine avait-il la force d'aller plus loin.
Agité, la tête entre ses doigts tremblants, il pour-

suivit :
« Dieu me garde de faire naître en vous un espoir

que rien ne motive. Le mal que je vous causerais
en voulant vous faire du bien pourrait devenir plus
terrible que l'affreuse réalité, puisque le coup est
porté. Mais étrange me paraît votre eloignement aux
obsèques de la pauvre mignonne, étrange me paraît
la manière dont la communication a été faite.

« N'auriez vous donc jamais su que votre enfant
n'était plus, si un hasard ne vous avai t pas mis
dans les pas de Mme Farjol.

« Pour moi , il y a là-dedans du louche.
« Ce soupçon qui pèse sur mon àme, je vous le

communique, non pour que vous le partagiez, mon
ami . car je puis me tromper, mais je ne veux avoir
aucun reproche à mo faire au cas où, plus tard ,
j 'apprendrais que.,, la femme qui vous a fait tant do

Reproduction autorisée pou r les journaux ayant
un traiti avec la Société des Gens de Lettres.

mal, aurai t encore glissé sur la pente de 1 ignomi-
nie.

a; Combien atroce , cette fois I
« Sans prendre à la lettre mes suppositions, il

serai t bon , je crois , cle s'informer sérieusement.
« Sachez si votre enfant a été longtemps malade.
« Revoyez, s'il est nécessaire, et , quoi qu'il puisse

vous en coûter , Mme Farjol ».
Jacques s'arrêta et , exaspéré, il dit :
— Gela , jamais, oh 1 Armande , jamais !...
Il continua :
« Avec elle, précipitez vos questions. Ayez des dé-

tails sur la maladie, obtenez le nom du docteur con-
sulté.

« Autan t de demandes , Jacques, auxquelles vous
avez droit de réponse et , pour lesquelles il ne doit
pas y avoir d'hésitation.

« Vous devez être renseigné autant que la mère
pour tout ce qui concerne votre enfant à vous.

« Sachez encore , et faites tout pour y arriver, ce
qu'est devenue l'ignoble qui a vendu sa conscience.
Je parle de Solange de Mercosur.

« Après cela, preuves en mains, vous aurez le
droit dont vous ne jouissez pas encore , de disposer
de votre fortune.

« D'ici là. nous verrons.
« Vos intentions me concernant m'ont touchée

profondément ,
« Si le bien-être , l'aisance, la fortune, devaient me

venir de quelqu 'un, vous savez que, de vous seul,
je l'accepterais. Armande Engilbert a suffisamment
pour vivre. Elle ne se mariera pas. Par conséquent,
elle n'aura point de charges.

« Ce qui lui appartient ira donc, selon toute pro-
babilité, grossir le capital de quelque œuvre huma-
nitaire.

« De tout cela, je vous reparlerai , et , avant que
vous agissiez, je vous communiquerai une idée.

« Avant tout , commencez les recherches dont je
vous parle plus haut.

« Je vous désire, mon bien cher Jacques, le cou-
rage dont vous avez besoin . Je reste à votre dispo-
sition , si je puis vons être de quelque utilité.

t L'affection qui naît dans le malheur est un sen-
timent qui meurt quand la vie s'éteint en un être :
c'est ainsi qu'il sera de moi.

« Armande ENGILBERT. »
La lecture de ces lignes jeta Jacques dans un ac-

cablement plus grand encore.

Armande n'exagérait-elle pas T
Une femme peut-elle porter le cynisme aussi loin

qu'elle le supposait î
« Morte I mon enfant est morte I se répétait le

malheureux père.
Il déposa la lettre sur la table et il pensa à ses

dispositions testamentaires.
Armande cherchait à le détourner de cette idée,

lui , au contraire, s'y accrochait.
Tout, il lui donnerait tout ; libre à elle d'en dis-

poser comme bon lui semblerait.
Dans son esprit, la part faite de ses biens, une

somme portée sur la tête du bravo serviteur Giraud ,
Jacques relut les phrases de l'amie.

Armande désirait le voir après les démarches fai-
tes et à ces démarches, elle tenait par-dessus tout.

Des recherches sans aucune donnée 1 Un enfan-
tillage.

Mais un enfantillage de la femme aimée ne devient-
il pas un ordre impérieux auquel on se soustrai t
difficilement î

Doucement, tout doucement l'esprit de Jacques
inclina.
• Mentalement, assis dans un fauteuil , il entrepre-
nait les recherches, se voyait dans les bureaux
d'administration, consultait des voisins.

L'écœurement qu'il éprouvait au début s'aplanis-
sait.

Après tout, pourquoi n'entreprendrait-il pas ces
démarches.

Ne devait-il pas à Armande ce nouveau gage d'af-
fection.

Ne pouvait-il pas lui donner la satisfaction d'écar-
ter, pour plus tard , comme elle le disait, tous re-
grets 1

Il se rendit à la mairie du seizième arrondisse-
ment.

A quelle date remontait le décès 1
Il ne savait même pas.
L'employé eut un geste qui signifiait : « ni moi

non plus ».
Il attendit pourtant, croyant à un défaut de mé-

moire momentané.
— Non monsieur, je ne puis vous renseigner

exactement, repri t Jacques.
— Monsieur ne se rappelle même pas l'année ?
— Si. Le décès doit remonter à deux mois envi-

ron.
— Dans ce cas, les difficultés sont aux trois quarts

levées.

Tout en parlant , remployé remettait en place dans
les casiers, des registres et attendai t, index en avant.

— Février. .. mars... 1 questionna-t-il.
— Un des deux , affirma Farjol .
Un volumineux in-quarto aux coins en fer fut ou-

vert sur un pup itre à la date du lor mai.
— Quel nom, monsieur 1
— Marthe Farjol , répondit le père en pâlissant.
L'index courant toujours sur les lignes, l'employé

marmotai t des noms, tournait des pages.
Jacques retenait sa respiration.
Il était venu là presque indifférent , dans le but

d'être agréable à Armande, et voilà que lo cœur lui
battai t a le faire souffrir à mesure que les feuilles
passaient.

«'jS i'j c'étai t vrai... S'il y avait ou de la part de sa
femme, non pas infamie, car il qb pouvait y croire,
mais mensonge, pour le frapper lui , le mari détesté...»

Ses jambes tremblaient.
Son cœur, qui tout à l'heure bondissait, semblait

s'anéantir.
ïl s'assit
« Jean-Pierre Hall... Marie-Louise Sureau... Hervé

Chaton... Denise Aron , lisait l'employé d'une façon
presque inintelligible.

Vingt feuillets tournèrent sans résultat.
— Ce n'est sûrement pas en février, déclara-t-il.
— Voyez mars, monsieur, si je n'abuse pas de

votre obligeance.
— Je ne fais que mon devoir, absolument qufl

mon devoir , et je reste à la disposition de monsieur.
Jacques attendait.
Le sang revenait à ses lèvres sous la moustache.
La lecture en sourdine recommença jusqu'à 1*

troisième page.
Là, le doigt du liseur se fixa.
H leva la tête, regarda Jacques.
— Vous avez dit , monsieur 1
— Marthe Farjol.
— Voilà... Marthe Farjol... C'est bien cela.
Il lut , pendant que Jacques l'œil fixé et les oreilles

bourdonnant , écoutait.
« L'an mil huit cent*** le 16 du mois de mars,

par devant nous Sosthènes Demarin , officier '3$
I état-ci vil du seizième arrondissement à Paris, sont
comparus :

« J ean Ibry, 30 ans, charcutier, demeurant à Pu*
ris, rue de Passy, 43, et Jacques Manthou , 50 an*
boulanger, demeurant à Paris, rue de Passy, 40.

(A suivre)

LA il I MORT

D0«*rie-»ari;iit8rie J. «COTISER
RUE DE LA BALANCE 12

— ¦ m.

Beau gros Veau à OO c. le demi-MIo.
Mouton depuis 'TO et 8S c. le demi-kilo.
Porc frai® à f>0 cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, i70 cent, le demi-kilo.
Jambon fumé, bien conditionné, à 65 et 70 c. leku0mi'

Saindoux fondu, à 75 c, le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
Choacronte, Sourièbe, 20 c. le demi-MIo. Samedis Lapins frais

Tête de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à 50 c.
17417-21 Se recommande.
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I meilleur arôme.L , _ i
LeFRANcoes 

¥ T f M] Ma"0 de raisins secs
toute gare suisse _ï l  M il lro qualité

contre w 11 à 9'i Ira ni**REMBOURSEMENT ____ J_] gÊ____ \. "»«"»»
Excellents certificats des meil- *_• gfflff iatjmaBSM Plus ào mille lettres de recom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

gOUg?" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,
Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. 181-52

Echantillons gratis et franco.
OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

COMBUSTIBLES
Par suite de la hausse constante des combustibles, les soussignés se

trouvent dans l'obligation d'en augmenter les prix comme suit à partir da
8 Janvier 1 0OO.
279-2 les kilos 50 100 200 500 1000
Anthracite Belge et maigre 3.20 6— f l .80 29 56.—
Houille en morceaux ».80 5.SO rIO 24.50 47.-
Briquettes de lignite 2.50 4.5© 8.8© 21.50 48.-
Coke patente pr la fonte el le ehioffige S.S» 6.SO 18.- 89.85 57.—

Le tout de première qualité et rendu franco domicile au comptant.

Albert EAUFMANIT. 7ve de Jean STRÏÏBI1T.
0. PRETRE. P. IJLLMO.

Miles de fuie de Morue
Médicinales

Importation directe de Cliristiana

16, Rue Léopold-Robert 16. 13797-20-

ilte^rage Mû» sans lait
Elevez lous vos V ffl fï'ïïftiT ii Q?TfQ$S13 seu' produit de ce genre , vendu

veaux avec la W«V**Hi rA OWIoOBj sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud , fabricant, à Vevey, Guinand et Du-
puis, La Ghaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher , à Fleurier et
Gh. Wasserfalien. â Neucbâtel . 13861-17

Hep-ésentaiït. u£fsaKr
agrandissements dc portraits cher-
che un représentant-voyageur visitant la
clientèle. S'adressera M. A. S., chez Mme
Barnabaud , rue JeanRichard 2, Locle.

250-1

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /f ox Infaillibles

Bourgeons ^_ f o/ g i n  contr
de (^^nrwïS! l'h*"1168

Sap ins V' rNVV ^W TouX
des ^N^TE^y Catarrhes

Vosges \<y _r Bronchites

Exige'lafor- x§^f? 
me ci-dessus

Goût agréable. — Un vente partout.
Seuls fabricants : 13562-16

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

HORLOGERIE Garantie
^«a. Vente au détail

^m Montres égrenées
wfs Hf en lous genres

*̂*!î __W' l Prix avantageux !
P. BAILLOD'PERRET

Rue Léopold-Robert 68
LA CHAUX-DE-FONDS

e Armurier-Spécialiste ©

PMMJUJSSLER
Stand des Armes-Réunies

La Ghaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-11
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts. de précision garantie,

conditions favorables pr Sociétés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable ponr Sociétés.
_H *txf ~ Cibles pour toutes distances.

SCIERIE DU VERGER
UE LOCLE

Sciages debillons
A façon. 16877-8

Favorisez l'industrie suisse !

M 
Haine snr fil et ie véritable
Drap de Berne |

en toute bonne qualité au nouveau 3
dépôt de fabrique

PH. GEELHÂAR, Berne j
40, rue de l'Hôpital , 40 666-3 |

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

Principe : Du boa — le mieux !



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 9 janvier , 4 heures soir. — Le

BVar Office dit que la liste des pertes anglaises
p 'Lad ysmith n 'est pas attendue aujourd'hui.
! Une dépêche de Capetown à la Westminster
VGazeUe dit que les perles du général White
«ont très élevées.

D'après cette dépêche, le corps d'armée
»oer qui occupe la Tugela envoie des ren forts
[considérables aux assiégeants de Lad ysmith.
j Le bruit court que les Boers ont réussi à
(capturer plusieurs canons de marine sur une
«position située au nord de Lad ysmith. Au
!War Office , on ne dit rien de cet incident.

(Service Havas)
Saint-Pétersbourg, 8 janvier. — La société

td'assurances le Lloyd russe vient , disent les
{journaux pétersbourgeois , de porter à la con-
Fnaîssnncc des autorités compétentes , avec de-
mande d'intervention de leur part , le fait que
r3es Anglais auraient capturé un navire russe
(transportant à Philadel phie , sous pavillon
danois , une cargaison assurée à cette société.

Londres, 9 janvier. — La Westminster Ga-
zelle dit :

« La garnison de Lad ysmith , déjà affaiblie
par le feu des Boers et la maladie , doit avoir
élu réduite de nouveau par les combats achar-
nés qu 'elle a livrés vendredi et samedi der-
niers. Les munitions , principalement celles
des canons de marine , doivent tirer à leur
fin.

« Deux alternatives resten t ouvertes à sir
Georges While ; ou décider s'il est expédient
pour lui de rester sur la défensive, derrière
ses retranchements, ou se résoudre à un as-
saut téméraire dans le but de briser le cercle
de fer qui l'entoure , pour donner la main à la
colonne de secours ».

Londres , 9 janvier. — Le Times publie la
dépêche suivante :

« Lourenço-Mar quès, 6 janvier. — Les der-
nières nouvelles de Bloemfontein annoncent
.mie les autorités gouvernementales reconnais-
sent qu 'il sera nécessaire d'évacuer la ville à
•une date prochaine. Ils se procurent des mai-
sons à Pretoria. »

Le discours dc AI. Balfour
M. Balfour vient de parler devant ses élec-

teurs de Manchester. Il s'est défendu d'excuser
et de justifier le gouvernement. En réalité , il
a fait le procès des procédés de M. Chamber-
'lain.

il couslale que 1 Angleterre s est trouvée
libellée di p lomati quement , j  chaque pas , par le
; /;:i i de Jameson , cette très malheureuse ct né-
tfaste entreprise.

Pourquoi , dit l'orateur , le gouvernement ,
connaissant les armements que faisait le

[Transvaal , n'a-t-il pas , il y a deux ans , déclaré
au gouvernement de ce pays que, s'il ne ces-
sait  pas des armements qui ne pourrai en t être

(dirigés que contre l'Angleterre el ses colonies,
, i l  les considérerait comme un motif de que-
relle enlre nous et les Boers ? C'est que nous
avons eu les mains liées et la bouche close à
velle époque par le raid Jameson. Comment
.urions-nous pu dire au gouvernement boer :
( Désarmez ! Vous n 'avez rien à craindre de
\ons ! »

Le gouvernement boer aurait toujours pu
répondre : « Ces armements ne sonl pas faits
pour l' attaque , mais pour nous protéger con-
tre un second raid sur notre territoire. »

M. Balfour dit  ensuite que , engagé dans
des négociations délicates , désireux de main-
tenir la paix et ne croyant pas la guerre pro-
bable , le gouvernement devait s'abstenir de
menaces qui auraient entravé les négociations
pacifiques. Si le gouvernement a péché, il l'a
fait avec tous ceux qui connaissaient les affai-
res sud-africaines.

Le gouvernement n'avait aucun moyen spé-
cial d'information et il n 'y avait pas de se-
cret ; tout le monde en savait autant  que les
ministres. Personnellement , l' orateur dit que ,
s'il avait eu une prévision des événements , il
se serait efforcé d'arriver à un arrangement
avec le gouvernement boer.

Cet aveu produit une vive impression. L'o-
rat eur cont inue  :

J'irai plus loin , dit M. Balfour. En suppo-
sant même que nous ayons pu prévoir les évé-
nements , nous n 'aurions pas pu agir autre-
ment que nous l' avons la i t , dans l'étal actuel
de notre système militaire.  Si nous avions de-
mandé au Parlement . au milieu du mois
d'août, de voler un immense budget extraor-
dinair e  pour le Transvaal , d'appeler les ré-

serves, d'incorporer la milice, etc., le Parle-
ment aurait répondu que ces propositions
étaien t inopportunes et coûteuses ; que l'enrô-
lement de la milice et l'appel des réserves jet-
teraient le trouble dans l'industrie ; qu'enfin
nous ne devions mettre en mouvement notre
système militaire qu'en cas de grand dange r
national. Nos institutions ont leurs qualités et
leurs défauts qui sonl inséparables. Une de
leurs qualités, c'est qu'aucun gouvernement
ne peut agir , s'il n'est pas soutenu par l'opi-
nion du pays , mais un de leurs défauts , c'est
que toute rapidité suffisante d'action est refu-
sée au pouvoir exécutif.

M. Balfour croit qu'en faisant plus tôt ces
préparatifs de guerre, le gouvernement aurait
déchaîné les passions politi ques.

Il se défend d'avoir voulu excuser le gouver-
nement, et il avoue être étonné de l'esprit
large , du jugement droit et de la généreuse
tolérance qui animent le pays tout e il. e".

L'orateur expli que ensuite que ies pi écail-
lions utiles ont été prises pour munir l'armée
d'artillerie.

Le malheureux investissement de Ladysmith
ne pouvait ôtre prévu. L'armée du général
White , qui devait être mobile , était munie
d'artillerie mobile et non de canons de siège.
La mobilité de l'artillerie ne s'acquiert qu 'aux
dépens de la portée.

Quant aux projectiles shrapnells , ils portent
moins loin que les obus ordinaires; mais ils
sont plus efficaces; dans les armées française
et allemande , on a reconnu qu 'ils étaien t pré-
férables.

La guerre a démontré qu 'outre les canons
mobiles il était nécessaire d'avoir beaucoup de
pièces de plus grande portée ; il en a été en-
voyé et il en sera encore expédié un grand
nombre.

M. Balfour constate que les prophéties de
malheur , concernant l'insuccès de la mobili-
sation , ont élé comp lèlement démenties, et il
fait l'éloge de l'élan avec lequel la yeomanry,
les volontaires el les milices ont répondu à
l'appel du pays.

Il fait observer qu 'il s'est abstenu non seu-
lement de toute criti que, mais de tout com-
mentaire sur les généraux en campagne , aux-
quels le gouvernement a donné carie blanche ,
après les avoir choisis de son mieux et leur
avoir donné toute l'assistance matérielle en
son pouvoir , et il se refuse absolument à gê-
ner leurs mouvements par des ord res venus de
la métropole , ce que le gouvernement n 'a ja-
mais fait d' ailleurs .

Il dit qu 'il s'esl abstenu également de faire
appel au pays pour persévérer dans la lutte ;
car il considérerait un tel appel comme une
insulte. Personne n'a besoin d'être stimulé
pour persévérer dans une politique dont dé-
pend la situation de l'Anglete rre dans le
monde.

La guerre dans laquelle nous sommes en-
gagés, dit-il , est une guerre difficile du résul-
tat de laquelle dépendra l'existence d'un em-
pire britanni que dans l'Afri que du Sud.

M. Balfour termine en exaltant le concours
offert si spontanément de lous les points de
l'emp ire , qu 'il considère comme contrebalan-
çant largement les revers éprouvés.

Le Times critique le discours de M. Balfour;
il lui semble que c'est une mauvaise tactique
que de constater , comme M. Balfou r le fait ,
que le gouvernement a commis des erreurs
sérieuses et que tout ce qui esl arrivé élait in-
évitable.

Le Times ne voit pas pourquoi le raid du
docteur Jameson , ce bouc émissa i re, rendait
impossible touie contestation-. Le gouverne-
ment se serait peut-être exposé à un refus ,
mais en insistant fermemen t pour que les ar-
mements ne fussent pas continués , il aurait
évité la guerre , ou il l' aurai t engagée avec la
perspective d'une victoire rap ide.

Le Times dit que la déclarati on de M. Bal-
four au sujet de la rap idité d' action refusée
au pouvoir exécutif est des plus sérieuses et
qu 'il esl à espérer qu 'il indi quera de quelle
façon on pourrait remédier à un défaut si
dangereux du système gouvernemental an-
glais.

En Angleterre
L'Unitcd Trishman "publie une lettre si gnée

D'.-C. Tierney, et dont voici quel ques pas-
sages :

« Par une ironie du sort , le sang d'Irlandais
mal conseillés arrose les terres du Sud afri-
cain , afin de permettre l'accomplissement de
vols et d'assassinats semblables à ceux au
moyen desquels l'Irlande a perdu son indé-
pendance ! Le sang irlandais coule pour l'en-
nemi et l'oppresseur de l'Irlande !... Nous
sommes pleins d'espoir en constatant la fai-

blesse croissante de l'Angleterre ! Nous nous
sentons encouragés en la voyant forcée à jete r
son masque d'hypocrisie I Oui , les signes les
plus sûrs indi quent la déchéance de l'Angle-
terre.

Notre devoir est donc indiqué ! L'argent,
employé à soutenir les ennemis de l'Angle-
terre, est dépensé pour la cause irlandaise !
Tous ceux qui luttent contre le gouvernement
britanni que sont nos amis.

Le parli catholique irlandais ne pardonne
pas au cardinal Vaughan les lettres où le pré-
lat s'est montré plus ou moins jingoe.

L' United Irishman déclare que la conduite
du cardinal constitue une énormité. « Devant
la chrétienté, devant l'humanité, dit l'Irish-
man, le cardinal fait l'apologie de brigands et
recrute des assassins pour une œuvre de
sang ! »

Cependant le cardinal Vaughan semble re-
gretter ses premières lettres relatives à la po-
litique anglaise actuelle. En ordonnant pour
le 14 du courant des prières spéciales , il ter-
mine son mandement comme suit : « Quand
Dieu permet à un peup le faible de tenir des
mois en échec la plus puissante nation du
monde, c'est qu 'il veut parler à la puissante
nation en un langage qu 'elle doit écouler. »

L.e désastre des Higlilanders
à Magersf<o>nteïsï

Les récits de la bataille de Magersfon tein,
qui commencen t à arriver , montrent que le
désastre delà brigade des Highlanders à l'ex-
tiême droite fut  complet. Le correspondant du
Times dit  :

« La brigade entière, encore en colonne de
compagnie , se trouve tout à coup avec l'aube ,
à 400 yards des rangs ennemis... Un instant
plus tard , un seul coup de fusil , puis une fu-
sillade qui a dû vider le magasin de lous les
fusils boers sur un front de 500 mètres. Sous
ce feu d'enfer , toute discip line s'évanouit; les
hommes se débandèrent el prirent la fuite ,
laissant sur le terrain morts , mourants et
blessés... L'obscurité , plus encore que loul
abri possible , sauva nos hommes d' une seconde
catastrophe , et ce fut  dans un silence absolu
que les restes éparpillés de la brigade firent
retraite. »

Le combat continue , comme on l' a vu , par
un déploiement général des forces ang laises.
Mais les soldats , découragés , n'avancent pas.
L'infanterie montée et le 12rae lanciers se font
cerner un instant et sont obligés de battre en
retraite.

« Vers 2 heures , dit le correspondant du
Times, la lassitude et la chaleur combinées
avec le terrible coup qui avait  élé porté aux
troupes dès ie mat in , firent que peu à peu la
brigade des highlanders se retira. Le mouve-
ment f ini t  par devenir une retraite générale ,
sous la protection d' un feu terrible de notre
artillerie. Celle reirai le fut une erreur évi-
dente , car les hommes ne couraient aucun
danger là où ils étaient couchés. Mais il n'est
que juste de dire qu 'elle se fit mal gré les
ordres stricts du général Methuen.

Correspondance Parisienne
Pans, 9 janvier.

Comme les dé pêches ont dû vous l'appren-
dre , M. François Coppée annonce lui-même
dans le Gaulois de ce matin qu 'il sera candi-
dat nationaliste dans la Charente de par la
volonté de Déroulède , qui le désigne à ses an-
ciens électeurs comme son successeur légis-
latif. On sourit doucement de cette cavalière
façon de disposer de la volonté des électeurs.
Nous revenons au lemps où Boulanger disait
à ces mêmes électeurs de la Charente : «Voter
pour Déroulède , c'est voler pour moi. » Et,
alors , Déroulède resta sur le carreau. Ce n'est
que plus tard qu 'il put se faire élire. Et en-
core sa dernière élection fut-elle vivement
contestée ; elle ne réussit qu'à huit cents voix
de majorité sur 15,000 votants. — La réédition
de l'injonction de Boulanger par Déroulède en
faveur de Coppée , qui a la naïveté dé considérer
cetle désignation comme «un  grand honneur»
pour lui , aura un effe t inattendu : de provo-
quer un mouvement de mauvaise humeur
dans l'arrondissement en cause. Il est certain
que la candidature Coppée sera combattue
avec acharnement ; et les chances de l'auteur
des Humbles sonl d' aulant moins grandes
qu 'il est étrange r daus la Charente. Voilà à
coup sûr une affa i re en passe de devenir une
« élection célèbre ». Ensuite voit-on jamais dé
ces choses-là ? Je ne le crois pas.

L'événement a confirmé ce qu'on prévoyait
M. Deschanel est réélu président de la Cham>:
bre à plus de 80 voix de majorité II en serait
allé autrement si le gouvernement avait com-
battu ce candidat , ce qui n 'était pas le cas.

La rentrée parlementaire s'est faite dans
une affluence extraordinaire : c'était salle des1
grands jours au Palais-Bourbon. L'échec de
M. Brisson est vivement commenté, mais il
n'a en somme qu 'un caractère personnel.

C. R.-P.

BERNE. — Bizarre sépulture. — Les Bernois
aiment si tendrement leur blason qu 'ils "en
mangent, non point seulement sur les pains
d'épices, mais en toule réalité .

Ainsi ce bon vieux Mani , qui , après avoir
égayé pendant vingt ans les bourgeois de là
ville fédérale , rendit son âme d'ours au dieu
des plantigrades , a bel et bien été dé pecé, dé-
taillé et vendu aux gourmands qui , lors des
banquets du Nouvel-An , s'en régalèrent. On
trouva celle viande fort succulente.

La peau a été envoyée a Zohngue ou le pel-
letier Friedrich la transformera en un ours
de fête que l'on verra promener en tête des
cortèges ou précédant les délégations de la
cité des Zaj ri n gen. Ainsi , même après sa 1
mort , levieuxMàni se montre utile à ses « con-
citoyens».

SCHAFFHOUSE- — Chute mortelle . — Mer-
credi soir , après être resté jusque près dë -nàî .nuit à l'auberge de Merishaufen , où il y avait;
assemblée communale , le maître forgeron.
Dunkël rentrait chez lui un peu ému. A la';
suite d'une glissade ou d'un faux pas, il tomb'a
lourdement dans l'escalier , mais se releva aus-
sitôt et monta à la chambre commune où l' at-
tendait sa femme. Il se coucha tout en se plai-
gnant de violentes douleurs de tôle. Madame
Dunkel ne prit pas gard e à ces plaintes et
s'endormit ; mais au malin , en se réveillant ,
quelle ne fut pas sa surprise de tro u ver son
mari mort à ses côtés. Le malheureux avail
succombé à des lésions cérébrales ; il laisse
deux enfants en bas âge.

BALE-CAMPAGNE. — Désagréable surprise .
— Le matin de l' an , deuxépoux de Binningen ,
district d'Arlesheim , faisaien t la grasse mati*
née lorsqu 'ils furent désagréablement surpris'
par l'arrivée de deux policemen et d' un mort f-
sieur que les dormeurs reconnurent aussitôt
— et non sans ennui — pour un ancien maî-
tre de « madame ». Sans mol dire , les agents'
opérèrent une perquisition qui amena la d^'
couverte de linge , de couvertures, de servie^
tes, de bouteilles pleines et autres objets dé-,
robes par cette peu scrupuleuse servante , qûr
est allée finir en prison le premier jour dej
l'année. Le mari a été de même arrêté comme]
complice.

VAUD. — Accident. — Vendredi dernier , à-
la suite d'une interruption d'eau dans l'un des'
cy lindres de la grande machine à vapeur dej
la société électrique Vevey-Monlreux , les pa-
liers du grand volant se sonl rompus. La ma-
chine proprement dite n 'a pas eu de mal ,mais-;
elle sera hors de service pendant le temps né-
cessaire à la réparation du volant.

Cet accident , qui aurait pu entraîner mort;
d'homme , se réduit heureusement à des dom-
mages matériels peu importants. Il ne gênera
en rien le service de la société électri que , qui
dispose de plusieurs machines de réserve.

GENÈVE. — (Corr.) — Les ouvriers coif-
feurs de Genève ont procédé, dimanche , au
concours annuel international , qui réunissait'
vingt-cinq concurrents ; c'était à l'hôtel Belle-
vue , route de Lyon.

Plus de trente jeunes filles n 'ont pas craint
dé livrer leur chevel u res aux ouvriers coif-
feurs qui , en une heure , ont créé des mer-,
veilles monumentales. L 'Estudianlma , orches-
tre forl apprécié , jouait ses plus beaux airs,
pendanl que nos t rente demoiselles livraient;
leurs charmantes têtes aux artistes de la coif-
fure. On a compté des Walleau , des Pompa-
dour, des Marie-Antoinette , des poudrées , des}
pierreltes, etc. ; bref , toute une série d'écha-
faudages aussi turbulents que splendides. Ua
bal a ensuite fait tourner toutes ces têtes, ad-
mirablement apprêtées à faire valoir les ta*,
len ts de nos artistes chevelus.

Quant aux artistes du pinceau , ils ont leu*
seizième exposition au Musée Ralh ; c'est 24(1
numéros, où le paysage est fortement repré;
sente. On a remarqué la présence de nomi
breux Neuchâtelois , de plus en plus les hôte»
habituels appréciés de nos salons genevois;
A côté de cette grande exhibition art is t ique;'
qui n'offre pas d œuvre grandiose, il y a ut
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« salon des refusés ». Deux peintres l'étren-
nent au Bâtiment électoral. D'autre part ,
l'Ecole des Beaux-Arts va se construire aux
Casemates, cette année môme. 11 faut  admettre
que la seizième exposition municipale de
peinture donnera un bon coup de pouce à la
création du fu tur  Musée, toujours aussi néces-
saire, à Genève, que lent à la décision et à
l'échafaudage.

Ils courent encore.
Après la p luvieuse journée d'hier , ils jouis-

sent aujourd 'hui  du clair soleil. Certains vont
jusqu 'à s'en réjouir pour eux. Et , vraiment ,
quand on sort de chez soi pour la première
fois depuis cinq ans , depuis sept ans même,
il est regretta ble — môme pour des assassins
— de tomber sur une journée aussi grise et
aussi mouillée et aussi boueuse que celle de
lundi.

Après cela , il ne faut pas oublier que dans
les bois du Jorat , où gitent probablement les
trois ex-protégés de M. Favre, il y a générale-
ment moins de boue que dans les rues de Lau-
sanne.

Non seulement Genton et ses deux amis
transal p ins courent encore, mais — ce qui
est plus contraria nt pour l'autorité — on ne
sait où ils courent.

On n 'i gnore pas que lundi mat in , peu après
six heures et demie, dans une campagne de
Béthusy, ils ont , sans y mettre d'ailleurs au-
cune malice , réveillé un chien de garde et ef-
farouché une cuisinière. Ils venaient appa-
remment de quitter leur pensionnat depuis
quel ques minutes. La malheureuse cuisinière,
qui allait attacher le chien , garde très vivant e
l'image de trois fi gures menaçantes et de six
poings crispés surg issant dans le rayon lumi-
neux de son falot.

On sait aussi que lesvoyageurs ont cherché,
lundi matin aussi , à pénétrer dans une mai-
son isolée, chez M. Chave, laitier , sous Rové-
réaz. Une clé, dit-on , s'est providentiellement
brisée dans la serrure , au moment où ils
cherchaien t à la tourner. Une fillette dormait
dans la chambre.

Il est probable que les touristes voulaient
du reste uniquement trouver un moyen de
faire toilelle et de quitter leurs complets
bruns, de coupe et de couleur peu avanta-
geuses.

Quant à la clé qui a permis l'évasion, M.
Favre, directeur du pénitencier , suppose que
c'esl une vieille clé brisée qui avait été rem-
placée et que, d'une manière ignorée jusqu 'ici,
les trois associés ont dérobée et réparée.

A propos de clé, les habitants de la région
feront sagement en tournant la leur chaque
soir d'ici quelques l'ours.
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*# Conseil d 'Etat. — Le Conseil a autorisé
îe citoyen G. Wehrlin , à Perreux , à prati quer
dans le canton en qualité de médecin.

4% Fleurier. — Certains bruits ayant cir-
cuit; au sujet d'un glissement de terrain à la
Caroline (près Fleurier), nous tenons à faire
savoir qu'il est insignifiant , car les voisins ne
s'en sont pas même aperçus. Si un locataire a
déménagé, c'est pour un tout autre motif , dit
le Courrier du Val-de-Travers.

#* Montmollin . — Le recensement de la
population de cette localité accuse un total de
460 habitants contre 165 recensés en 1899 ; il
y a donc une diminution de 5 habitants sur
l'année précédente.

Cette population se répartit de la manière
suivante : 98 Neuchâtelois dont 55 du sexe
masculin et 43 du sexe féminin ; 57 Suisses
d'autres cantons , dont 35 du sexe masculin et
22 du sexe féminin ; 5 étrangers, dont 3 du
sexe masculin et 2 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 50 mariés, 4 veufs,
106 célibataires , 4 enfanls non vaccinés.

Il y a deux horlogers neuchâtelois ; 15 agri-
culteurs neuchâtelois et 4 non neuchâtelois ;
pro fessions diverses : 11 Neuchâtelois et 8
non Neuchâtelois.

La reli gion indique : 157 protestants , 3 ca-
tholiques.

ii y a 25 propriétaires d'immeubles, 2o mai-
sons habitées , 3 maisons inhabitées.

Enfin, 12 citoyens font du service militaire,
tandis que 16 paient la taxe d'exemption.

%.%. Engollon. — Le recensement de la po-
pulation de cette localité accusé un total de
109 habitants contre 107 recensés en 1898 ;
il y a donc une augmentation de 2 habitants
sur l'année précédente.

Cette population se répartit de la manière
suivante : 50 Neuchâtelois , donl 29 du sexe
masculin et 21 du sexe féminin ; 51 Suisses
d'autres cantons, dont 26 du sexe masculin et
25 du sexe féminin ; 8 étrangers , dont 6 du
sexe masculin et 2 du sexe féminin.

L'état civil indi que : 40 mariés , 7 veufs ,
62 célibataire s , 1 enfant non vacciné.

11 y a 3 horlogers neuchâtelois et 5 non
neuchâtelois , 10 agriculteurs neuchàlelois et
5 non neuchâtelois. Professions diverses , 4
Neuchâtelois et 19 non Neuchàlelois. La reli-
gion indique 102 protestants , 7 catholiques.
II y a 19 propriétaires d'immeubles, 18 mai-
sons habitées. Eu lin 10 citoyens font du ser-
vice militaire, tandis que 6 paient la taxe
d'exemption.

Chronique neuchâteloise

## Un nouveau journal. — Nous appre-
nons qu 'une société vient de se constituer en
vue de la création d' un journal horloger qui
portera pour titre : Bévue internationale de
l'horlogerie et des branches qui s'y rattachent.

Elle sera imprimée en français et en alle-
mand , et ses fondateurs se proposent d'y trai-
ter à fond toutes les questions à l'ord re du
jour dans le monde horloger.

Nous saluons avec un vif plaisir l'apparition
d'un organe qui a sa place toute marquée
dans le grand centre horloger qu 'est la Chaux-
de-Fonds.

Grâce à une combinaison spéciale, la publi-
cité qu'offrira ce journal sera très étendue, en
ce sens qu 'elle touchera alternativement tous
les pays d'Europe et même oeux d'outre-mer.

** Musique. — Les Chaux-de-Fonniers
aiment à se délecter de bonne musique , et c'est
aller au-devant de leurs désirs que de leur
annoncer une de ces jouissances-là. Or, di-
manche prochain , ils auront l'occasion d'en-
tendre un musicien distingué , M. J. Lickert ,
clarinetle-solo de l'Harmonie naut ique de Ge-
nève.

Ce n'est que sur les pressantes sollicitations
de ses amis d'ici que cet artiste a bien voulu
consentir à relever de son talent le concert
que donnera l'Odéon au Stand.

{Communiqué).
*% Théâtre. — Nous l'avons déjà dit et re-

dit , demain la troupe d'opéra donnera Si f ê -
tais Roi. Nous ne savons encore si M. Raffit
pourra garder Mlle Cognaull et M. Roger jus-
qu 'à la fin de la saison. Quoi qu 'il en soit , ce
sont deux artistes de valeur et nous engageons
vivemen t les amateurs à ne pas manquer l'oc-
casion qui leur est offerte de les entendre .

«<% Triste ménage . — Hier au soir, la po-
lice était appelée rue de la Ronde pour mettre
à l'ord re un nommé D. et sa femme qui en
étaient venus aux mains.

Le mari surtout était mal arrangé , si bien
qu'un docteur dut être mandé.

%% Bienfaisance . *—* La direction de police
a reçu avec reconnaissance de M. Stucky, res-
taurateur , la somme de 20 fr. en faveur du
Fonds de secours de la garde communale. e

(Communiqué. ) ,
— La Direction des Finances a reçu avérr

reconnaissance :
Fr. 44»— pour l'Orphelinat de Jeunes Gar-

çons.
» 44»— pom- les Crèches.

Fr. 88»— produit de la souscription ouverte
au National Suisse pour la suppression des
cartes de Nouvel-An. (Communiqué.)

Chronique locale

Bâle, 10 janvier. — Mardi soir a élé tenues-
une assemblée de protestation de la Ligue in-
ternationale en faveur de la paix.

1,500 personnes y ont pris part. Après avoir
écouté une confé rence de M. le pasteur Um-
fried , de Stuttgart, président de l'Association
de l'Allemagne du Sud pour la paix , l'assem-
blée a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« L'Assemblée populaire de la Ligue inter-
nationale pour la paix , réunie à Bâle le 9 jan-
vier, proteste contre la guerre faite aux Boers
par le gouvernement anglais. Elle espère que
le sang cessera bientôt de couler et demande à
M. Mac-Kinley, président des U. S. A. d'offri r
sa médiation aux belli gérants, selon l'arlicle 3
de la Conférence de La Haye.

Dernier Courrier et Dépêches -

Agence télégraphique suisse

Morges , 10 janvier. — On a arrête mercredi
matin , sous l'inculpation de détournements et
de faux , un des fadeurs de Morges desservant
la banlieue.

Echallens, 10 janvier. — Le nommé Phi-
lippe Gallo, un des évadés du pénitencier de
Lausanne , a été arrêté dans la nui t  de mard i
à mercredi entre Vuarrens et Fey, par des
agriculteurs auxquels il demandait le chemin
pour Yverdon et qui l'ont reconnu au signa-
lement donné par les journaux. Un de ses
compagnons a pu prendre la fuite.

Londres, 10 janvier. — Une note communi-
quée aux jou rnaux dit qu 'il est probable que
le Herzog sera prochainement relâché. Il est
certain que les passagers du Bundesrath ha-
billés de vêtements couleur khaki appartien-
nent à la Croix-Rouge italienne.

On croit que l'Ang leterre donnera satisfac-
tion complète pour les retards qui ont causé
des dommages à la cargaison de ce dernier
navire .

— 400 ouvriers tailleurs en vêtements mi-
litaires se sont mis en grève à cause de la di-
minution des salaires. 6000 aulrcs ouvriers de
la mème branche sont prêts à suivre leur
exemple.

Manchester , 10 janvier. — M. Balfour a pro-
noncé un second discours dans lequel il a dé-
fend l'Angleterre contre l'accusalion d'avoir
attaqué dans le but d'ajouter de riches ré-
gions à son empire.

« Nous n'avons pas attaqué : nous combat-
tons, s'est écrié l'orateur , pour la cause de la
civilisation , nous défendons l'empire que nos
ancêtres nous ont légué et que nous devons
laisser intact à nos successeurs. C'est pour-
quoi nous devons aller jusqu 'au bout. »

Londres, 10 janvier. — Parlant mardi soir
devant la Chambre de Commerce, sir Charles
Beresfo rd a vivement criti qué l'organisation
militaire anglaise.

Londres, 10 janvier. — La Daily Mail an-
nonce qu 'ensuite de l'insuffisance des trans-
ports , les derniers convois de troupes à desti-
nation du Sud de l'Afrique et la mobilisation
de quel ques régiments de cavalerie onl été
retardés.

Londres, 10 janvier. — On télégraphie de
Vienne au Standard que la Russie a probable-
ment informé l'Ang leterre du mouvement de
troupes dans la direction de Kusch.

Madrid , 10 janvier. — L'existence de la
peste à Manille est confirmée officiellement.

Francf ort, 10 janvier. — Un "télégramme
de Berlin adressé à la Gazette de Francfort
annonce que l'inciden t du vapeur Général est
clos. Le gouvernement ang lais se serait dé-
claré prêt à payer une indemité et il ne s'agit
plus que d'en lixer le montant.

Londres, 10 janvier. — Le vapeur allemand
Herzog a été relâché par les autorités anglai-
ses de Durban.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Jules-Auguste Mey lan , de Chenit (Vaud),
domicilié à la Chaux-de-Fonds , et Isaac Mey-
lan , de Chenit , domicilié au Sentier (Vaud),
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale J. et I. Mey lan , une société en
commandite , commencée le 1er janvier 1900,
dans laquelle Jules-Auguste Mey lan est asso-
cié indéfinimen t responsable et Isaac Meylan
associé commanditaire pour une commandite
de quinze mille francs. Genre de commerce :
Fabrication d'horlogerie. Bureaux : Montbril-
lant , 3.

Le chef de la maison Jeanneret-Peiret , suc-
cesseur de Jeanneret-Rauss , à la Chaux-de-
Fonds, est Edouard Jeannere t-Perret, de la
Chaux-de-Fonds, y domicilié. Gen re de com-
merce : Fabrication de cadrans émail. Bu-
reaux : 6, rue de la Loge.

Dans son assemblée générale du 9 octobre
1899, la Société fédérale de gymnastique « An-
cienne Section », à la Chaux- de-Fonds (F. o. s.
du c. du 24 novembre 1891, n° 224, et 27
avril 1899, n° 144), a nommé président du
comité , en remplacement de Louis Jeanneret,
démissionnaire, Camille Bourquin , lequel si-
gnera collectivement au nom de la société

- avec le secrétaire et le caissier, tous domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le citoyen Ernest Gueniat , horloge r, el
dame Marie-Isabelle Bosshard née Humair ,
horlogère, les deux domiciliés au Locle, ont
concl u un contrat de mariage dérogeant au
régime de la communauté légale, tel qu 'il est
établi par le Code civil neuchâtelois.

Le tribunal civil du district de Neuchàtel a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Lina Borel née Hunziker et Frédéric Borel ,
négociant , les deux domiciliés à Neuchàtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 Janvier 1900

Becdj wement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 82,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 638 habitants.

Naissances ioJ

Noltaris Marc-Gaston , fils de Roberto-Aquilino
gypseur, et de Maria-Anna-Estelle née Pré-
tot , Tessinois.

Regazzoni René-Albert , fils de Luigi-Marco ,
maçon , et de Marie née Brechbiihl , Tessi-
nois. „ •

Robert-Tissot Marthe -Estelle, fille de Placide-
Albert , horloger , et de Ida-Valérie née
"Wuilleumier , Neuchâteloise.

Mariages civils
Guillaume-Ge ntil Bernard , pharmacien , Neu-

châtelois, et Sengstag Jeanne-Bertha , Neu-
châteloise et Bernoise.

Schwob Salomon , négociant , et Picard Mar-
garetha-Bertha , tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière!

23092 Sandoz née Burgener Catherine, veuve
de Ami-Justin , Neuchâteloise , née le 25 juin
1826.

23093 Robert-Charrue née Robert-Charrue
Lucie, veuve de Henri , Neuchâteloise , née
le 21 juin 1821.

Au mois de septembre 1892, une dame de Lorient
assistait à un feu d'artifice tiré en cotlo ville à l'oc-
casion do la fête patronale. Au milieu de la joie
universelle un cri do douleur se fit entendre, ia ba-
guette d'une fusée venait d'atteindre cotte dame au
genou et lui avait fait une terrible blessure. La
plaie se cicatrisa à la longue, mais la pauvre dame
resta estropiée et , pour comble de malheur , d'aulres
infortunes devaient s'abattre sur elle. Madame Le
Mestric, après une secousse aussi terrible, fut  at-
teinte d' une anémie qui prit rap idement un carac-
tère des plus alarmants. Un anéantissement général
accompagné do douleurs atroces da^s tout lo corps
et princi palement dans les reins et dans le dos.
l'obligea à garder le lit pendant dix-huit mois sans
pouvoir se lever. L'appétit avait cou t 'ièlemont dis-
paru ; les nuits se passaient sans somi.ieil et , à tous
ces maux , se joi gnait une constipation des plus opi-
niâtres. Une opération interne tentée pour combat-
tre l'anémie aggrava encore son état au lieu de la
soulager. « J'étais désespérée », écrivait-elle à la
date du 20 septembre 1896, « jo sentais que je m 'af-
faiblissais de jour en jour et je ne savais plus quo
faire , lorsque je lus dans uu journal quo de nom-
breuses maladies réputées incurables étaient guéries
radicalement par une préparation venant d'Améri-
que et propagée en France par un pharmacien de
Lille, M. Fanyau. J'en lis acheter un flacon. L'effet
produit fut  tel quo je continuai à en faire usage. Ja
recommençai à dormir paisiblement et, peu a peu ,
je sentis revenir mes forces.

* L'appéti t revenai t aussi graduellement et la
constipation avait disparu , de sorte que je me sen-
tais bien mieux désormais. Je repris de 1 embon-
point , et , moi qui étais jusqu 'alors pâle et jaune , je
vis reparaître les couleurs et je  commençais à sentir
renaître l'espoir de me guérir. En effet , après avoir
suivi ce traitement pendant plusieurs mois, je cons-
tatai que j'étai s bien soulagée. Je mange maintenant
avec beaucoup d'appéti t et je digère sans difficulté.
Je suis bien guérie de l'anémie qui m 'avait tant
abattue et je reconnais bien sincèrement que , seule,
la Tisane américaine des Shakers m'a procuré lo
bien-êlre dont je jouis désormais. Seule, elle m'a re-
levée, et je vous adresse ici mes remerciements en
vous autorisant à publier ma lettre. (Signé) Mme
Désiré Le Mestric, 20 Quai Rolian , à Loriont (Mor-
bihan). Vu pour légalisation de la signature de
Mme Le Mestric, apposée ci-dessus. Lorien t. L'ad-
joint (Signé) L'Ellegouarch ».

Le pouvoir curalif de la Tisane américaine des
Shakers ne va pas jusqu 'à guérir les suites d'un ac-
cident tel que celui dont Mme Le Mestric fut vi<>
time , mais quant aux symptômes qu'elle décrit si
clairement dans sa lettre , ce n'étaient autres que
ceux de ce mal si commun qui sévit avec le plus
d'intensité là où la civilisation semble la plus avan-
cée — autrement dit, la dyspepsie ou indi gestion
chronique.

L'anémie est un mal universel qui provient de
l'indigestion ; or la guérison s'accomplit en ayant
simplement recours au remède La Tisane améri-
caine des Shakers, qui a tant fait pour notre corres-
pondante. Il esl bon de se souvenir que l'anémie
aggrave tous les autres symptômes dont on peut
déjà souffrir , et , ce qui est encore plus sérieux, pré-
dispose à la phtisie pulmonaire.

TRISTE LENDEMAIN DE FÊTE

Julas ULLIMIMp Chemlaier Q Obemls^
ta lM 

Q«-fi?*».ÏÏ&.BHEF' VfllF IV. Î\ÈMsa, LÉoî'oijr) IFS.OIQB'-'̂ î.I" se. li Gilets de chasse. Chausset tes , Gants. Mouchoirs , Foulards **x_W pour Dames etpoV nommes. ' "" *> "

_ a_ wm *?-*-'- & mm
les 7 mètres Etoffe anglaise,

en différents dessins nouveaux pour robo sol ide
— Echantillons et gravures coloriées franco. BEE
Grand choix draperie hommes et tissus nou-
veaux pour Dames dans tous les prix. E&fi 4

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

de n'importe quel modèle, même vieille photographie,
qui est toujours rendu sans aucune altération apréï
exécution ; ressemblance garantie, prix sans conour^
rence. S'adap tent à merveille ckns broches, médai^
Ions , cartes de visite, papier à lettres,"etc.

¦__
t\m\Z Nouveau ! Cartes postales avec phptpgra»

phie, beauté incroyable, â fr. 70 les dix pièces. —
Rabais par quantité.

Plusieurs lettres de félicitations et remerçiementi
pour la bonne exécution do nos photographies im
gnonnes.—Envoi franco sur demande d éCnan tillonJt
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, U Chaux-de-M
DéPOTS aux librairies A. Courvoisier, Baillod el

C. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-PrincÇ,
jue de la Serre 10, où des échantillons sont expos.!*.

a
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D' Meyer à Rotenbourgr sur la Fuld;tl ;

écrit : «J'ai proscri t l'hématogène duDr-méd. Homma,'
a une jeune dame qui , malgré tous les remèdes ordfr ,
noires, souffrait depuis plusieurs mois de la 1
chlorose à un haut degré . L'effet a été réelle-
ment extraordinaire. En peu de temps tou- ,
tes les douleurs avaient disparu, l'état de,
santé de la jeu»e d»me était redevenu florissant
et elle put se considérer comme parfaitement;
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'es»,
ploiera i désormais que votre préparatiOAi
dans tous les e-nn de chlorose. » Dépôts daM
toutes les pharmacies. 18

SB 
WQ f f *m ¦ I Al V& Recommandée par les

! Kj» H S I r.Btfi S. médecins contre la '

IKULINb ™sîïï2»î£rft ia-
Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du tlacon . 4 fr. 15130-7"

¦sas t̂t-s**! -*.jCau Scène (
SEPTIÈME ANNÉE f

r. Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de- ,
\ Fonds chaque soir de représentation. :

I Journal distribué gratuitement au Théâtre t

J Les annonces pour la Saison théâtrale 1809- 1
L 1900 sont reçues dès ce jour Case 439 ou à JJ la Librairie A. Courvoisier, place du I
1 Marché. — Numéro-spécimen à disposition, i

J Abonnements à domicile . !i fr. pourla saison f



TRIBUNE LIBRE &.JSS&TS
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 4 février.

Estimez-vous qu'il serait bon d'améliorer, ou
d'éliminer de nos t us et coutumes, certaines
pra tiques qui ne cadrent p lus avec les idées mo-
dernes f

Quelles sont , à votre avis, les coutumes suran-
nées dont l'amélioration ou la disparition s'im-
pose t

Primes : Deux volumes en libra i rie.
Les réponses seront reçues ju squ'au mer-

cred i 31 janvier , au soir.
Les personnes qui dési rent faire mettre en

discussion dans la Tribune libre an objet quel-
conque, en ont faculté p leine et entière.

LA CHARITÉ SUISSE
a l'étranger

Les Suisses à l'étrange r ont de nombreux
établissements charitables , en faveur de leurs
concitoyens nécessiteux.

Ce sont, d' abord , les cent trente et une So-
ciétés suisses de bienfaisance , en pays étran-
gers ; les grandes villes d'Europe et d'Amé-
rique , d'Afrique et d'Australie sont pourvues
d'associations suisses charitables , dont les re-
cettes annuelles dépassent trois cent mille
francs ; elles allouent plus de 200,000 francs,
en 1898, comme secours, et reçoivent de la
Confédération et des cantons 36,770 francs.
Les charges princ ipales sont supportées , ainsi ,
par les cotisations et souscri ptions des mem-
bres.

Nous relevons, comme nouvellessubventions ,
celles de Sydney, Liverpool , Lima j Heidelberg,
Dresden , Bombay. Cette dernière inaugure la
bienfaisance helvétique sur le sol asiati que.
Plusieurs sociétés suisses de Moscou , Buenos-
Ayres, Rio , Paris, Pélersbourg, etc., possèdent
plus de ou environ cent mille francs ; les plus
modestes alignent quelques chiffres éloquents ,
comme Morteau par exemple, aux portes de
Neuchâie l.

Dix homes suisses à l'étranger , asiles pour
femmes, orphelins , bonnes, gouvernantes ,
jeunes filles, vieillards , ont une existence cha-
ritable à Budapesth , Hambourg, Leipzig,
New-York , Paris , Pélersbourg, Trainguen dans
le Chili , Varsovie et Vienne. Les capitaux de
ces asiles sont de "/_ de million , et leurs dé-
penses annuelles atteignent 200,000 fr.

Ces établissements seront surtout utiles à
nos concitoyennes sans appui à l'étranger ; ci-
tons à Budapesth , Fabrikengasse 8, le Home
suisse ; celui de Hambourg, 88, Gûnterstrasse;
celui de Leipzig, rue de Bavière, 81 ; le Swiss-
Home, à New-York , 108, Seconde Avenue ;
l'Asile suisse des vieillards de Saint-Mandé , à

Paris ; le Home suisse de Pans , 25, rue Des-
combes ; la maison suisse de Pélersbourg,
Wassili-Oslro ff , I6me ligne , 17 ; le « Mâdchen-
heim » de Varsovie , Zielna , 19, et le Home
suisse de la Reinerslrasse à Vienne , pour gou-
vernantes et bonnes. Nous en voyons aussi un ,
au Chili , à Traiguen. Les subventions de la
Confédération et des cantons atteignent , ici ,
10,830 francs. Nous donnons les adresses, vu
leur uti l i té  pratique.

Enfin , près de 3000 francs sont alloués an-
nuellement par nos pouvoirs cantonaux et fé-
déraux à des asiles et hôp itaux étrangers ; la
France, l'Italie , l'Anglete r re el la Russie par-
ticipent surtout à cet te distribution bienfai-
sante, utile principalement à Marseille , Can-
nes, Londres, Milan , Paris , Nap les et Odessa.

La Confédération et les cantons offrent ainsi
à la charité suisse à l'étranger une contri bu-
tion annuelle patriotique deS0,000 francs , par
parts à peu près égales, de l'une et des autres.
Honnqu r et merci à nos concitoyens et aux
bienfaisants étrangers qui font le reste, dans
cette chronique annuelle du bien et de la cha-
rité helvétiques. Neuchàtel donne 1400 fr.

Pour St-Georges 1900
A louer, ruo du Parc 9, deux maga-

sins avec arrière magasin, pouvan-
ôtre remis ensemble ou séparément , avec
appartement moderne do quatre piè-
ces. Eau et gaz installés. S adresser à M.
Charles-Oscar DuBois , gérant , rue du
Parc 9. 15623-2

1900
Les Calendriers à effiir

sont arrivés.
Bibliques , Poétiques, Patriotiques, cfô

Bureaux, Comiques, etc.

Papeterie A."cÔÛRV0ISIER
CHAUX-DE-FONDS

aMagaj»ata»aaeaaaaaaMaaaajamaa«aataaaaiaaaaaMBHaB—aaMa

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Décembre 1890.
199 bœufs , 624 porcs, 892

v'àauz, 126 moutons.
Biéri , Paul , 1 vacbs.
Grossen, Fritz, 7 '/a vaches 50 k^s.
Particuliers , 4Va vaches, 4 chèvres et 5

chevaux.
VIANDE DU DEHORS :

6198. kilogs viandes diverses.
3 cabrié.

3044 lapins.
44 panses.

Faits divers
Sérum anti-alcoolique. — Voici encore quel-

ques détails sur la communication faite à l'Aca-
démie de médecine de Paris par le docteur
Sapelier , en son nom el au nom de ses colla-
bora teurs, MM. Broca et Thiébault :

L'année dernière, M. Broca suivait avec at-
tention les travaux d' un docteur américain ,
M. Killierg, qui expérimentait la chlorure
d'or sur les alcooli ques. Il voulu t savoir « de
visu » ce que produisai t ce chlorure et il en
injecta à des cobayes ; les résultats ne furent
pas très heureux .

C'est alors qu 'il songea à employer la mé-
thode Pasteur. 11 fit part de son intention au
docteur Sapelier et au pharmacien Thiébault ,
et tous trois se mirent à l'œuvre.

Nous passerons sous silence la période de
tâtonnements , nous contentons de dire ce
qu 'est ce sérum , comment il s'obtient et quels
en sont les principes.

D'un cheval jeune et absolument sain dn
fait un cheval alcooli que. Deux mois suffisent
pour obtenir ce résultat. Au début , on ne fait
absorber au cheval qu 'un pelit verre d'alcool ,
puis on augmente graduellement la dose jus-
qu 'à ce qu 'on arrive à lui en fa i re absorber
deux litres. C'est à ce moment que l'on prélève
sur l'animal une certaine quanti té de sérum
que l'on injecte à des personnes alcooliques
par des injections prati quées au flanc, au

moyen d une seringue de Pravaz. La quantité
d'injections et la durée du traitement varient
selon la constitution du malade , mais, géné-
ralement , la guérison est obtenue radicale-
ment au bout d' une vingtaine d'injections. Le
mot guérison signifie le dégoût prononcé que
le malade ressen t alors pour l'alcool et qui va
en s'accentuant au point que l'odeur seule
suffi t bientôl à lui donner des nausées.

Nous avons vu soigner un jeune homme
travaillant aux halles. Ce ga rçon prenait ré-
gulièrement hui t  ou dix ap éritifs avant cha-
que repas et aillant de petits verres après , ce
qui faisait qu 'à la fin de la journée il avait
absorbé une assez jolie quant i té  d'alcool. Il
élait sur le point d'être irrémédiablement
perd u lorsqu 'il se rendit chez le docteur
Broca.

Le docteur commença immédiatement son
trai tement;  au bout de deux jours , son ma-
lade ne prenait plus que trois apéritifs et un
ou deux petits verres ; le cinquième jour , il
ne prenait plus qu'un apéritif avant ses repas ,
et , après hu i t  jours de traitement , il lui eût
été impossible de boire une goutte d' alcool.

Cet exemp le nous semble assez concluant.
Malheureusement , le sérum qui peul opérer
un tel changement dans les habitudes de cer-
tains alcooliques est absolument sans effe t sur
les personnes dont les organes sont déjà com-
plètement brûlés el anéantis.

Quels résultats va donner cet.te découverte
et combien d'alcooliques consentiront à se
fa i re soigner? C'est ce que la prati que démon-
trera. 

Un éléphant par la poste. — Il y a quelques
jours , dans la ménagerie Sanger, quel q ues
oisifs en quête de distractions discutèrent la
possibillité d'envoyer un éléphant par les
messageries royales.

Pari concl u et, avec le consentement du
propriétaire , le plus gros éléphant est sanglé
d'une corde portant une pancarte sur laquelle
on inscrit l'adresse convenue et l'inévitable
« fragile ». On ne crut pas devoir signaler le
« haut » ni le « côlé à ouvrir ». Puis une carte
postale avisa l'administration de la commande
dont on la chargeait. Le chef de bureau fut
sans doute un peu surpri s, mais il envoya
l'équipe requise, et la bête fut acheminée à sa
destination.

L'histoire ne dit pas combien de timbres de
Un penny on dut  coller le long de la trompe du
oon pachy derme.

T l'ndPPfl ^ne Jeune sslle de 16 ans
LlllgOlv. désire se placer au plus vite
comme apprentie lingère ; elle devrai t
être nourrie et logée. 190-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeun e homme iîrSifc^
tailleur, dans la Suisse romande. Certi-
ficats à disposition, — S'adr. à M. Hofer,
à Munchanbuchsée (Berne).' ".¦ 170-1

deillie UOmme place comme garçon
d'oûice ou pour aider dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 163-1

IftllPTlflliPPP ^
ne J eune dame demande

U JUlUul lo lC .  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
une CHAMBRE meublée. 121-1

RptïïflîlfflfJP Q ^n demande des remon-
RCUluillttgCO. tages petites ou grandes
pièces à faire à domicile ; à défaut des
dôeottagcs. — S'adr. rue de là Cure 5,
au 3me étago. 113

Un jeune homme %£,_%_?%_%.
me de peine ; à défaut , il prendrait n'im-
porte quel emploi. — S'adr. chez M. Koh-
ler, Boulevard de la Gare 2B, au 3me
étage. 106

PMVPllP ^n *r^s k°n ouv"
ei' graveur,

Ul Ci il M .  connaissant bien la disposi-
tion pour l'émail et la boîte gravée, trou-
verait une très bonne place aavenir, avec
ouvrage assuré ; on exige de la régularité
au travail. 164-1

S'adresse" au bureau de I'IMPAUTIAL .
A la mùffle adresse, plusieurs bons

tours à guillocher, soit circulaires et
ligue droite, août à vendre où à loaer.

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — AdministraHCHT Boul.

du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
Hkiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52 numéros):

6 fr 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr.)
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Parait chà
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU N » 314, du 6 j anvier
La dernière livraison de la t Semaine littéraire

contient une adaptation du roman si saisissant d'(A
live Schreiner : « Le soldat Peter Halket », qui faï
passer la ligure du Christ au milieu des événement
actuels du Transvaal ; une variété : « Fin de si&
cle », écri te par M. Edouard Tavan , d'après des do,
cuments inédits , et où le lecteur trouvera , sur If
question du jour , l'opinion authentique d'hommev
tels que le général C.-H. Dufour, le pasteur M u t
nier , Sismondi , etc. ; une nouvelle de Noëlle Roger
<s Fog » : une étude de M. Henry Bérenger sur t
dernier livre d'Anatole France, accompagnée d'mbeau portrait du brillant et courageux écrivain ; d»
chroniques littéraires et mondaines , des portrait*
du généralissime anglais, lord Roberts, du prési.
dent Fallières, etc.

Dos informations riches et instruct ions
concernant la réclame oflre le grand catalogua
pour l'année 1900 de l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse.

Il contient un registre de tous les journaux , jour-
naux spéciaux et feuilles de l'Allemagne, de l'Autri-,
che et de la Suisse ainsi que tous les autres jour -
naux importants de l'étranger avec un tableau des
lieux, ce qui facilite beaucoup à trouver les jour -
naux désires. Ce catalogue informe les intéressés
sur la propagation , manière de paraître , tendance
politique des organes , sur le pri x des insertions,
largeur des colonnes et nombre des colonnes et sur
le texte ori ginal des feuilles qui sert de base pour
le devis d'après la mesure normale.

Aux intéressés, il sera la bienvenue cette partie dn,
catalogue qui contient les annonces puisque cette
matière joue en ces temps dans l'organisation den
journaux bien développée et de la technique do ré-
clame bien avancée, un grand rôle.

Le succès des annonces ne dépend pas seulement
du choix des annonces, du contenu du texte à inser-
tion , de la réparti tion de l'annonce sur les journaux,
mais préférablement de la composition de l'annonce,
qui en- donne l'effet.

Par un riche matériel de projets d'annonces, ca
catalogue montre les qualités touchant les arts mo-
dernes et la technique des signes en forme décora-
tive et illustrée. L'extérieur du catalogue est la mê-
me comme jusqu 'à présente! très originale en forme
de porte-cahier de pupitre, avec calendrier, pour
écrire, contenant tous les jours de l'an.

En tout , ce cataloge donne une image des capaci-
tés de l'agence de publicité de Rodolphe Mosse, et
décerne à l'imprimerie de la môme maison le meil-
leur certilicat pour l'exécution typographique.

Ce catalogue remplit donc tout à fait le but d'être
un manuel soigneusement travaillé sur le territoire
de l'organisation des journaux de réclame.

BIBLIOGRAPHIE:

ComnÉsiOMaire a-aaWç
toir J. Ullmann, rue Léopold-Robert 76.

161-1

f f l S  & ifl tk «SIfiï avec devanture àlouer*
lTainwa«9U« pour St-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale !
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15489-15*

P .hflmhPfle Deux belles chaml.res à 2
UHCU liUi Cù, fenêtres, indépendantes et ,
dans maison moderne, sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Téléphone dans
la maison à disposition du preneur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14573-16*

ï no-AiriAnlc à ,ouer de sui,eijUg eiiieiii& 0U p0UP st-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-56*
I Affamant A- louer pour Saint-Georges
UUgClllClll. 1900 un logement composé!
de 3 chambres, cuisine et dépendances ;
gaz dans la maison. Part au jardin. Très
bien exposé au soleil. 150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjri nnn Alouer pr le 23 janvier prochain,'
1I5IIUII . ou pour époque à convenir,,
rue du Parc 76, un pignon de 3 pièces et
cuisine. Prix 30 fr. par mois. S adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Paro
n» 75. 274-1
Pli ambra  Une chambre est à louer de
UlldlllUl B. suite. — S'adr. rue de la
Ronde 13, au 2me étage. 125-1

PhflVtlhPP *¦ remettre une jolie cham-
VJluUUul d bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Progrès 57, au Sme étage.

146-1

On demande à louer nx î̂o.1
grements de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible rue Léopold-Robert.
— S'adr. sous initiales A. B. 118. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 118-1

[Itl m pri a DP trauwrnilla at solvable cher-
Ull llloUagC che à louer un logement
de 2 ou 3 pièces, situé à proximité du Col-
lège de la Promenade. — Adresser offres
par écrit, sous M. IV. ISS, au bureau de
I'IMPARTIAL. 122-1

gHV* & VPnilPP beaucoup do
SS*«SaP a ï CllUI C meubles d'oc-
casion, entre autres :
Une grande glace de lm40 de hau t sur
80 cm. de large pour coiffeur ou modiste,
1 porte-manteau antique sculpté, formant
ours debout , 2 fers à bricelets, dont l'un
avec le millésime 1603 et l'autre 1701,
avec jolis écussons ; plus une foule d'au»
très objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICARD, rue dc l'Industrie 22.

16321-1-

BSSEE** La SEULE RÉGLAR2E vraiment
V__*̂ **W efficace est celle qui est faite dans un jour,
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est nne garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 >/« et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

MONTRES
J. IdOeslse

de BERLIN
sera à r HôTEL, CEN TRAL ,
Chambre 8, le 11 courant.

Achète AU COMPTANT MONTRES
genre ALLEMAND, or argent et
métal. 396-1

Visible de 8 à 11 heures du matin.

Vmnrnill ^n demande à emprunter
aCUUJfl UUW 100O fr. contre bonnes
et sérieuses garanties. — S'adresser, sous
chiffres A. II. 399, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 399-3

Un industriel
propriétaire de trois immeubles, offre 200
irancs par mois, plus 5 % d'intérêt , à la
personne qui voudrait lui prêter (20,000 fr.)

VINGT MILLE FRANCS
Références do premier ordre. 388-3

Adresser les offres , sous chiffres X,
147 C, à MM. Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

HORLOGERIE
Un horloger acti f et sérieux, bien au

courant de la fabrication de pièces ancre
à clef et remontoir, désire entrer en rela-
tions avec maison sérieuse qui lui four-
nirait boîtes et mouvements. Livraison
prompte et régulière. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres K. P. 394, au
Bureau de ITMPABTIAL. 394T4

Représentant
Un homme sérieux de la place, ayant

fabriqué l'horlogerie, demande à repré-
senter bonne fabrique de montres ou d'é-
bauches, ou tout autre arti cle avantageux.
— Offres écrites, sous chiffres J. A. 39S,
au bureau de I'IMPARTIAL. 398-8

Ans si Eitfpurs
Pour Saint-Georges 1900

A louer à proximité immédiate de la
Synagogue, de grand locaux à l'usage
d'aleller de peintre-gypseur ou pour 'antre motier tranquille. S'adresser à l'é-
tude dn M. Charles Barbier, notaire , rue
do la Paix 19. 15535-4.

RÉSULTAT des essais du Lait du 8 au 9 Janvier 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent,

Noms, Prénoms et Domicile fl f-'f 11'% Il OBSERVATIONS I
|ca B | Q-Q ¦ QTJ -S u B i

Oppliger , Alexandre, Joux-Perret 4 . . 42 33,4 35,8 17,
Mien, Polybe , Joux-Perret 13 . . . .  41 32,5 36,- 16,
Jacot , James, Joux-Perret 18 38 30,7 34,5 15,
Liechti , Louis, Reprises 6 . . . . . .  37 33,9 37,2 13,
Gerber , Ulysse, Joux-Perret 22 . . . .  87 33,3 36.3 12,
Schafroth , Eugène, Joux-Perret 8 . . .  37 33,1 36,4 11,
Oberli , Ulysse, Joux-Perret 20 . . . .  37 33,8 36,8 10.
Tissot , Ali. Reprises 13 36 32,- 35,- 12,
Veuve Yasser, Jean, Joux-Perret 15 . . 36 32,9 35,8 11,
Kaufmann, Joseph, Joux-Perret 13 . . 36 32,7 35,6 10,
Hugoniot, Edouard , Joux-Perre t 10 . . 35 33,3 36,- 13,
Gygi, Paul, Joux-Perre t 17 35 32,7 35,7 11,
Hugli , Jacob, Joux-Perret 10 35 32,6 35.2 9,
Nydegger, Ulrich, Reprises 9 . . . .  34 33.4 36,2 10,
Sandoz , Ed.-Henri , Joux-Perret 1 6 . . .  32 31,8 84,4 10,

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1900. Direction de Police.

pn r lnnnn  On demande pour dans la
«MU alla, quinzaine ou commencement
de l'année un bon ouvrier habile et de
bonne conduite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser chez M, R. Hofer-
von Kœnel, fabri cant de cadrans, Bienne.

15787-9*
Tj nppiiçû On demande de suite une
l lulCUot ,  bonne ouvrière doreuse ayant
l'habitude du cimentage des roues et du
terminage. — S'adresser chez, M. Emile
Perret , a Morteau. 49-1

RpmftTltPllPI ®a demande deux bons
IVClllOlUlitllû. remonteurs de finissages
Eour grandes et petites pièces, ainsi qu un

on remonteur habile pour la mise en
boîtes après dorure . — S'adr. rue Daniel-
JeanRicnard 43, au Sme étage, à gauche,

134-1
lfcni|("i(jaii Ou demande un hor-
11U1 lUgCl . loger connaissant la
xnise en boite et le j'ouage des
boites à fond. 165-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
Umaillfllll» Un bon émailleur connais-
LlUttlllOUl . sant la partie à fond est de-
mandé de suite ; plus un décalqueur
connaissan t la peinture à la main. — Of-
fres sous chiffres H. S. 120, au bureau
de I'IMPABTIâL. 120-1
A] ( JH]  ûç ******* demande de
AlgUlllCo. suite des ouvrières ca-
pables pour le finissage et le
découpage. S'adresser rue du
Grenier 38. 171-1

A la même adresse, deux JEUNES
FILLES pourraient entrer de suite ; on
se chargerait de leur enseigner. Rétribu-
tion dès l'entrée,

UiniQQOllCO ®n demande une bonne
HlllûoCuôC. finisseuse de boites argent
el métal. Entrée de suite. — S'adresser
Passage *lu Centre 2. 140-1

PîniccoilCQC Deux bonnes finisseuses
lllllûûCUùGO. ,ie boites argent et métal
et une polisseuse connaissant à fond
leur partie , pourraient entrer (de suite à
l'atelier Arnold Méroz, rue do la Loge 5A.

130-1

î è
___*_\**** Un bon ouvrier , connaissant™«P8jp à fond la machine automa-

ti que à décolleter , pourrait entrer de
suite. Bonne place et d'avenir. Capacités
et moralité exigées. — S'adresser, sous
e litïres E. G, 155, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 155-1
Cppuarifp On demande une bonne ser-
u O l ï u lU C .  vante pour un petit ménage
soigné. 162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OûjvCTfln fa Un ménage sans enfants de-
Os.'! j u i l l c ,  mande une bonne servante
sachant cuisiner et tout faire. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 91-1
Cillû On demande une bonne fille pour
fu i e,  s'aider au ménage et garder les
enfants. — S'adresser rue des Granges 14,
au Sme étage, à droite. 145-1



OKLObcRIc
Un fabricant entreprendrait encore une !

Ou doux grosses de terminages par se-
maine, soit pièces à clefs ou remontoirs,
'Japonaises. Ouvrage prompt et cons-
ciencieux. — Adresser les offres, sous
initiales E. L. 200. Poste restante, Lo-
çfe. \ 414-3

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle et le

public en général, que j 'ai repris le
KIOSQUE, vis-à-vis de la Fontaine Mo-
numentale, à mon compte. Je serai tou-
jours bien assorti en belle marchandise,
telle que oranges, fruits secs, etc. Je tà-
cherai de mériter la confiance que je solli-
cite.

Essayez et vous verrez I
A la même adresse, ondemande à louer

uns CAVE située à proximité des deux
places du Marché.

E*ouis PELLEGRINI,
_ ' . îtïosquc, rue Neuve, 16.

Ltiijéîëii ICiJSYËiË
AVOCAT

16, rue Léopold Robert 16.

MAGASINS
A louer , pour une époque à convenir

ou de suite, avec ou sans logement, deux
beaux magasins bien situés. 42G-3

Un jeune homme libéré des écoles pour-
rai t entrer de suite à l'Etude comme
APPRENTI. 431

.Attention !___
,-s*_*

__e_ 1 EUs/ferS, !

Boictieîl® Gb87a.li!Be~m
RUE BE LA RONDE 22

Toujours bien assortie en VIANDE
de première qualité. Le Mercredi et le
Samedi sur la Place du Marché.

Saucisse bien conditionnée.
Salé fumé. i09-6
Déchets pour chiens et chats.
Graisse de crinière, fondue , exempte

de tout mélange
SAMEDI 13 COURANT

B3ULET exrtra MULET extra
En lout lemps, achat de chevaux de

boucherie. Se recommande,
Emile Sohneider-Sonoit.

me*misj ^*rasarĉ !-ss-ar,i^^^^is^^s-is!rcm^

flnmmÎQ Jeune homme actif et intelli-
ttultluha. geat, connaissant à fond la
comptabilité, cherche place dans une mai- ¦
son de la localité pour se perfectionner !
dans la rentrée et la sortie de l'ouvrage.
— S'adr , rue du Collège 23, au Sme étage,
à droite. 374-3

(lîignriJGOâuCfl Une bonne grandisseuse
Ul ttllUlùoeUùCi entreprendrait encore
1000 grandissages par semaine.

A la même adresse, on prendrait
^ 

un
appi 'snti ou apprentie pierriste. 375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnvn i'nciAiici n de moyennes cherche uneocPiisseuse piaCe. 429-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Fondeur-dégrossisseur. JoS3S5ïïf'
place de suite. 427-3

S'adr, au bureau de I'IMPABTIâL. 

Une jeune fllle ÏÏSïïVIBS1 S
travaux d'un ménage, cherche une place

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 371-3

Illl P ÎA11HP flllp honnête, sachant cou-
UllC JWlllO llllc dre et faire le ménage,
cherche place dans une bonne famille , où,
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. 413-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

afnmmic ^J" '30n commis, actif , lion-
vUj i i l lMù.  nète, énergique, connaissant à
fond la fabrication desgenresAnglais, Au-
trichiens, Russes, Allemands, Hollandais,
Japonais, et possédant les adresses des
meilleurs grossistes de ces différents
pays, cherche place au plus tôt. Bénéfices
certains assurés à fabricant intelligent. —
Déposer les offres aux initiales C. J. L.
301 , au bureau de I'IMPARTIAL. 301 2

ftllillftnllûllP Un bon guillocheur sur
UUillUvUclU a or demande une place sta-
ble de suile. — S'adr. café dos Six- l-'om-
pes. 

f  l ljçj niû l 'ûq sommelières, portiers,
UUliMlllCl Cû j sommeliers et hommes
de peine, demandent p lace au plus vite.
— Sadresser Bureau de placement (auto-
risé par l'Etal), rue de Bel-Air 8. 281-2

Une jeune personne ll^ZT™
nées chez des tailleuses, lingères, elc , ou
des raccommodages chez les particuliers .
On ferait aussi des tricotages. — S'adr.
rue du Parc 79, au 2me étage. 251-2

Un jeune homme e^nf^à8
grande maison de commerce de Neuchâ-
iel el é tant  en outre au courant de la par-
tie horlogère, demande place pour le
ler mars ou pour époque à convenu , à
la Ghaux-de-Fonds, soit comme Comp-
table, commis ou correspondant
frança is. 15955-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppa irpiiiio Deux bons ouvriers graveurs
U l C l l G l i lù, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine à l'atel ier  Brandt et Fa-
varger. rue de la Demoiselle 27. 417-3

p. ¦ij o c û l l Q û  On demande de suite une
I ulIooCUoC. bonne polisseuse de cu-
vettes or , à défaut pour faire des heures.
— S'adr. rue des Granges 14, au Sme
étage, à droite. 404-3

VîlitPllP O" demande un viaitèiir-ré-
IJoiWUTa gleur pour faire les retouches,
si pos iMe connaissant l'échappement
Roskopf. — S'adr. par lettre sous chiffres
A. Z. 370. au bureau de I'IMPARTIAL.

370-3

RPfflfinfPllT'  ^n 3eune ouvrier remon-
llClllUlllGUl . teur désirant se perfec-
tionner dans la partie, est demande pour
de suite. 390-3

A la même adresse, on offre des re-
montages petites pièces à faire à do-
micile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pptj qniiln On demande de suite quel-
llCooUl lo. quea bons adoucisseurs pour
travail soigne, ainsi qu'un bon teneur de
feux. Travail assuré. On donnerait aussi
pour le dehors. — S'adresser rue du
Grêt 11. 423-3

PftliS'îfiilfiP *"*n demande de suite une
1 UllooGUoG, bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. S'adresser rue de la Cure 3.

410-3

ïïillû r ï 'nfAfla Dans un hôtel do la lo-
ir 111G U UilluC. calité, on demande une
fille d'office , Entrée tout de suite. 380-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nïll'Pflii ^n i eune homme de 20 ans,
iijjpl oli .l. ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie, " cherche une place comme
apprenti démontent'. 401-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^S^Xcupation pour différents travaux. S'adres-
ser chez M. E. Huguenin , Frètes 143
(Brenets). 408-3

Î)P11Ï fpmniPC de «uénagre sont de-
1/CUÀ ICllllllOù mandées de suite. S'a-
dresser à Mme Faure, rue Jaquet Droz 13,
au ler étage , à droite. 407-3

IÎPHIIP flllP On demande une jeune lille
uCUUO UllC. propre et active pour s'ai-
der au ménage et garder un enfan t, —
S'adr. rue des Terreaux 19, au rez-de-
chaussée. 309-3

Commissionnaire .__[ demandé ,l0tD
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.

(ïl'SVPÏH'Q A l'atelier G. Racine , rue de
Ut ttï OUI i). la Serre 61, on demande 3
graveurs d'ornements. 292-2

Rnilûllro De bons roueurs sont deman-
UUUCUl O. dés de suite. 202-2

S'adresser au bu reau de I'IMPAUTIAL.

ur Sûl i rHo Q fl l ICQ ®n demande une bonne
ilUVllvlùôCUôC adoucisseuse connais-
sant le lap idaire ; plus une jeune fille
comme aide dans un atelier. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au 2me étage, 293-2

TlflPPllP *̂ n demande pour le 21 janvier
1/ulGUl . prochain , un bon ouvrier do-
reur. — S'adr. à M. E. Perret, Alorteau.

312-2

UmllAÎfQlll 'Ç ! Oa aul'ait de l'occupation
iilliUUUGUla. pour 2 emboîteurs. Ou-
vrage suivi. 299-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

(ira VP11P On demande pour entrer de
Ul CUC a i .  suite un graveur d'ornements.
— S'adresser à l'atelier Albert Breit, rue
de la Paix Ti. 803-2

ï)(iPP]ln ^n demande de suite un bon
1/ui Cul . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M, Huggler, rue du Collège 7. 290-2

ÔâSônlê" magasin 2S3nS5
pagnia Singer, rue Léopold Robert 37. Se
présenter le matin , muni de bonnes réfé-
rences. 300-2

PillisinipPP *̂ n demande de suite une
UllliMlllCl C, cuisinière. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 2. 278-2

¦ÎPlinP hfmiîu P °n demallde jeune
UCUllG lUlllllilG. homme pour travail de
cave, dans un commerce de bière . Entrée
de suUe. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 48. 285-2

On llpûlfl llfl o des cuisinières, ser-
UU ULliiaUUC vantes et jeuues «Iles
pour aider au ménage. S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , rue de
la Promenade 3, au Sme étage. 310- 2

Â nîlPPTlli Un jeune garçon pourrait en-
*•¦_ '_} s Cllll, trer (j e suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 126-3*

Adresser les offres sous M. L. 126, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Â ln i i an  pour St-Georges prochaine, rue
1UUC1 du Parc 1, uu logement de 2

pièces et atelier, avec vastes dégagements.
Rue Frilz-Gourvoisier, deux logements

de 2 pièces avec jardin potager. Un sous-
sol de 3 pièces, à proximité  des deux
places du Marché. 381-3

Pour la mème époque ou suivant en-
tente entre parties un magasin avec loge-
ment au contre de la ville , conviendrait
aussi pour fabri que ou atelier d'horloge-
rie, bureaux , etc. — S'adr. au bureau .).
Schcenholzer, rue du Parc 1, entre 11 h.
et midi  ou entre temps, rue du Nord 61.

Â j nno.r> deux appartements pour lo 23
luUL-i avril , dans maison d'ordre , un

premier étage d' une pièce , cuisiue et dé-
pendances , et un pignon de 3 pièces bien
exposés au soleil. Prix modérés. — S'adr.
de midi à 1 »/s heure , rue de l'Hôtel-de-
Ville 31 , uu 2me élage. 409-8

A Ja même adresse, à vendre un établi
à 2 places avec tiroirs, un di t  avec burin-
fixe et une lanterne pour 72 montres.

Pp -fl TillPP "̂  'ouer ç°ar le 15 janvier , à
UliaillUlC. un monsieur solvable et tra-
v a i l l a n t  dehors, une belle chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 2me étage , à droite

395-3

PhamllPP ¦*¦ *ouel' dB suite une belle
Ullull lUlG, chambre non meublée ; on
peut y travail ler  si on le désire. S'ad res-
ser rue du Premier Mars 14 c, au Sme
étage, à droite. 428-3

î flOPlïiPnf '̂  l°
uer de suite a RENAN,

UU ^
CllUollL. i appartement dc 3 pièces

avec magasin. Condit ions avantageuses.
— S' adr. à M. Célestin Mathey, à Renan.

297-5

! IrtÀfliafûijjfftftf A louer pour le 23
i "*¥¥*" WaiitTala flVj j| ou ayaj ,̂  st on

le désire, un bel appartement exposé au
soleil, au 1er étage, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Peut être utilisé
pour bureau et comptoir. - S'adr. rue
Jaquet-Droz 6, au 1er ètage. 298-2
1 nnartomont A louer Pour St-Georges
fiUj mi IClilClll, i appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances. —S'adres-
ser nie de la DemoiseRe 12 a, au 2me
étage. ¦ 241-2

n n n f l P fp mp n k  A louer dès maintenant
AU|Kll tb i l l t l l t o,  ou époque à convenir,
un appartement de 1 chambre, cuisine,
alcôve , corridor et dépendances , plus un
appartement de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Les deux remis en-
tièrement à neuf et bien exposés au soleil.
S'adresser chez M. Emile Pfenniger, Bou-
levard de la Gare. 314-2

ï nnSPtPIllPIlJf Pour cas imprévu , à
n.y 'Jxll IClilClll, louer de suite ou épo-
que à convenir un appartement de 3
pièces, au 2me étage, exposé au soleil ,
dans une maison d'ordre , situé près de la
Place Neuve ; prix fr. 600. eau comprise.
— S'adresser D. K. 15, poste restante.

289-2

i nnar fûmoni  A louer pour St-Georges
fl[Juai iGlilcill. 1900, un beau logement
de quatre chambres, cuisine, corridor et
dépendances ; buanderie et cour. Prix
modéré. — S'adresser à M. Rentier, ar-
chitecte, rue de la Serre 83. 43-9

Pifjn0.ll A remettre pour Saint-Georges,
rigllUll, un beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Conviendrait pour
atelier, de préférence pierriste ou emboi-
teur. — S'adresser chez M. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32a. 280-2

PliaiïlllPP * louer une chambre meu-
UllaiilUlC. blée, à un monsieur travail-
lan t dehors , — S'adr. rue de la Char-
rière 41, au 2me étage, à droite. 309-2

PhaiïlflPP ^ louer de suite, à des por-
U1UU11H1 C. sonnes tranquilles, une cham-
bre non meublée ot indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie UO, au 2me
étage. - ' 166-2

A la môme adresse, ondemande à louer
une CAVE bien éclairée.

PhamliPP — l°uer de suite une cham-
Uii i l i l iUlu,  |,,- , . meublée dans une mai-
son d'ordre à une personne solvable. S'a-
dresser rue de la Promenade 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 258-2

A la mème adresse, on demande une
apprentie l'églêUSse.

uj...

f h a m h'i a A louer do suite une cham-
UllauUJlG. bre meublée à 2 fenêtres, à
une personne tranquille. — S'adresser rue
do la Paix 83, au Sme étage, à gauche.

249-2

Phnmhra  *. louer , à un monsieur de
OllttlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors , une jolie chambre bien exposée.—
S'adresser rue de l'Est 8 (anciennement
rue de la Place d'Armes), au 2me étage.

2-45-2

PhflmhPP ¦*¦ 'émettre de suite une belle
UlldlllUl C. ebambre-. meublée, exposée
au soleil , à un monsieur de moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue la De-
moiselle 53, au 2me étage, à droite. 283-2

f h a m hn a  A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée ou non. — S'adr. rue
de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 311-2

An rtffnû ''l couche à un jeune hom-
UU. Ulll G me de toute moralité. 264-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

PhamllPP  ̂ l0aev dans une maison
Uliai l lUl C, d'ordre, un logement bien
exposé au soleil , composé d'une grande
chambre , cnisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 6, l"étage. 287-2

Phflmhl'P *¦ louei'> pour tout de suite,
«JlluililJl C. une grande chambre non
meublée à 2 fenêtres, à des personnes sol-
vables. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAUTIAL et pour les conditions de 8 Va h.
à 10 heures du soir. 63

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre, à la main , presque
neuve et à un prix modéré.

PhamllPP non meublée, au centre de la
Ullalil UlG ville, est à louer de suite à
une dame ou demoiselle. — S'adresser
rue du Marché 4, au rez-de-chaussée, à
droite. 68-0

PhanihPû  ̂ remettre à un monsieur
lllldlllUl G. de toute moral ité et travail-
lant dehors une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 3, au 1er étage, à
gauche. 61

PViamhpn A soacv une jolie chambre
UllallH/1 v. bien exposée au soleil.— S'a-
dresser nié' Léopold Robert 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 73
gugican^ssias.-acs^siaaaiwiiiiwwiivfii î ui'̂ niwaw^Tff 'fti

Un jeune ménage ft t̂eS
1er février, un joli  logement d'une ou
deux pièces et dépendances. 372-3

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A I..

On demande à louer 8S£ !?„ _\£
ment de 2 p ièces et cuisine, situé à pro-
ximité de la Place de l'Ouest ou dos Col-
lèges ; de préférence un rez-de-chaussée.
— S'adr. par écrit sous initiales G. W.
384. au bureau de I'IMPARTIAL. 384-3

Un jeune ménag e 3=
louer u n e  chambre meublée simplement,
si possible avec cuisine et piano.— Offres
sous L, L,, 3!>7, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 397-3

.ÏPlino hr immï» de 16 ans, Suisse aile-
UCUUC UUUilUG mand ,cherche logement
et pension dans  une bonne famille de La
Chaux-de-Fonds. — Adr. offres sous chif-
fres K.  H. 376. au bureau de I'IMPARTIAL .

376-S

%&/_§£?"*' Pour un petit ménage solva-
îaraHy hle, on demande à louer de

suite un pe t i t  logement de deux pièces
el dépendances, au soleil. - - S'adresser à
M. Louis iluguuuin, à Çorgéiuoiit.

291-2

On demande à louer ELlfT
toute moralité uue chambre à 2 lits. —
Adresser les offres sous chiffres G. M.
257, au bureau de L'IMPARTIAL. 257-2

Deux personnes dtZtuTÀà°Z e
CIIAMBKU meublée. Prix de 25 à 30 fr.
par mois. — S'adresser sous initiales E.
B., Posle restante. 247-2

On demande à louer pe^t^entd'une chambre et une cuisine, bien expo-
sé au soleil et si possible au centre du
village. — S'adresser chez Mme Urlau,
rue de la Balance 12. 88-

On demande à louer de
ca

8
s
uimprép

vu
ur

pour des personnes tranquilles, solvables
ot sans enfant, un Iog-ement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Ruelle du Repos 7, au 2me étage.

À uprirlPû une CHIENNE de grande
ï CUUI G taillfj ,! excellente pour la

garde. — S'adr. Boulevard de la Gare 2D.
383-3

A VPHf iPP  ̂ beaux canaris etune belle
ï CUUI G collection de timbres-poste.

— S'adresser rue de l'Envers 34, au 2me
étage. 400-3

a»S3 A vendre des beaux jeunes
jjègsjljj r''chiens dédiasse pr l'arrêt , cou-

Y^Mpi leur feu sans tache, setter irlan-
*x&A=dJB dais garantis pure race, et pou-

-ot"™- vant également servir pour la
garde. Trés bonnes conditions. — S'adres-
ser rue du Crêt 11. 422-3

Â VPMflPP un magnifique traîneau à 2
i CllUI G chevaux, un dit à un cheval ,

un harnais plaqué argent. Prix bon mar-
ché. — S'adresser à M. E. Guhl père, à
Saint-Imier. 419-3

Appareil photographique. kïïgS
fique appareil photographique, très bien
conserve, ou à échanger contre une bonne
montre. 418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Occasion unique ! ^S^qZ
salon , stvte oriental , jolie moquette des-
sin encadré, composé de 7 pièces ayant
coûté, il y a 3 mois 650 fr. cédé aujour-
d'hui pour 350 tr. 406-3
SALLE OES VENTES rue Jaquet Droz 13.
Téléphone Télé phone

Â V P llfiPP ^au'e d'emploi , un fourneau
IL11U1G à pétrole, très peu usagé.

S'adresser chez Mme Ray-Rufener, rue
du Nord 127, au ler étage. 405-3

10 fr. par semaine. Ŝ ëchambre à coucher noyer mat et poli
composée del lit à fronton sculpté , 1 som-
mier 42 ressorts , 1 matelas pur crin ani-
mal, 1 duvot édredon, 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 table de nui t noyer massif des-
sus marbre, 1 lavabo noyer massif mar-
bre étagère , valeur 550 fr. 307-2

Malle aux Meables
Saint-Pierre 14.

A
TTnnrj nn pour cas imprévu et à de fa-
it Cllul G vorables conditions, une forte

jument , âgée de 5 ans, une pouliche de
2 ans, un magnifique ponney de 4 ans,
4 vaches donl 3 prêles a vêler, une génisse
prête au veau, 2 beaux jeunes taureaux
primés, provenance du Simmenlhal. —
S'adresser à M. Fritz Reichenach, fils, à
Roinod 261-2

Â VPTI f'î'P c'e su'te une jolie poussette
ÏCUUIC très peu usagée. S'adresser

rue du Progrès 119 a, au Sme étage. 256-2

Halle a%i3z Meubles
Saint-Pierre 14.

Un mobilier composé de 1 lit Louis XV,
noyer poli , 1 sommier 42 ressorts; 1 ma-
telas crin et laine, 1 duvet édredon , 2
oreillers, 1 traversin , 1 commode noyer 4
tiroirs, 6 chaises sièges cannés, 1 table
ronde noyer massif, 1 table de nuit des-
sus marbre , 1 canapé noyer beau modèle
recouvert reps broché ou damas. Affaire
très avantageuse, 440 fr. Tous nos meu-
bles sont garantis neufs. 306-2

itW Ŝh *. A vpnripp ? i}orcs de

/Sfil îSifesS. * mois' 1,len

i.^^^KÉf«SÎS^ '101 ''an'3- — S'adresser rue
B % T ii\ *̂ ^des Terreaux 12, au ler
"s-3— ____ étage. S13-2

A VPWiPP Pour cause de départ, une
i Ollul u poussette, un berceau, une

glace et des tableaux. 308-2
S'adressor au bureau de I'IMPARTIAI..

¦£¦£» flhiûn A vendre un chien
A \f ^^T 

UJUGil. croisé St-Bernard,
jyjpjjHPf (7 mois), une grande va-

_4J^^>_5V ^ 
lière, canaris et oiseaux

—*=«̂  du pays. — S'adresser rue
du Collège 12, au p i gnon. 302-2

A VPTlfiPP deux pendules, dont une neu-
ÏCuUl C ckateloise, répét i t ion 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.

142-1

f!han<!nnnpttp<! £«"»<!"«» à tl ft s bas
UllttllbUUllcUGo prix. — Demander Ca-
talogue à M. Ch. Petitpïerre, Armes et
Munitions, IVeucliâtel. H-82-N 138-1

PûPflll dimanche, une clef double , depuis
1 C l U U  ia Brasserie du Square, jusqu'à
la rue de l'Hôtel-de-Ville, par le chemin
du Régional. La rapporter contre récom-
pense, à la Pâtisserie Mûnger, rue de la
Serre 8. 411-3

PflPflll depuis quelques jours un carnet
I C l U U  (j c commissions. Prière de le
rapporter, contre récompense , chez M. E.
Piroué. rue du Temple-AUemand 85. 282-1

ffii&Sjy^ PpPfill depuis la rue de la De-
g^gy I ClUU moiseRe jusque sur la
Place du Marché, une petite montre
oxydée. — Prière de la rapporter, contre
récompense, au buxeau de I'ISTARTIAL.

16527-10*

Le Sei gneur est Udnto. qui vous alfrnnir*.
11, ÏHEMAL. 111,3.

fie crains point, car je l 'ai rachetée, je
Vai appelée par ton non , , tu ea à moi.

ESAlE, XLIII , \.

Madame et Monsieur Paul Gentil-De-
brot e; leurs enfanls . Madame Cécile
Kuulel-U i' l i rot  et son lils. Monsieur et
.Madame faul Debrot, Monsieur et Ma-
dame Ali Debrot , ainsi que les famille» '
Vuille et Debrot, ont la douleur de faire
part e leurs amis et connaissances de la'
grande perte qu'ils viennent  d'éprouver
ensuite du décès de leur chère mère , grand'»
mère, tante, belle-sœur et parente ,

Madame Marie-Câcile DEBROT, née Vuille ,
que Dieu a retirée à Lui lundi , i midi  e*>
demi, dans sa 69me année , après une pi»
nible maladie.

La Sagne, le 9 janvier 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*»

d'assister aura lieu jeudi 11 courant, à
midi et demi.

Domicile mortuaire, Grêt de la Sagne 94.'*
Les Dames suivront .

Le présent avis tient lieu de i<-( - '
tre de faire-part. 311-t

^

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Cercle Montagnard, Solidarité, Espé-
rance , Gymnastique des Hommes et So-
ciété des Fabricants d'horlogerie, sont
priés d'assister vendredi 12 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre do
Madame Julie Schnegg-Reymond, épouse
de M. Arthur Schnfcgg, leur collè gue. '20-2

Mes pensées ne sont pa.< vos pensées et
me* voies ne sonl vas vos voies, dit
l'Eternel. Lsaïc 55. S.

L'Eternel est prés de t-eux qui ont le __ \
tœttr déchiré par la douleur et it délivre J
teux oui ont l' esprit abattu.

Ps. X X X I V, v. 18.
Monsieur Arthur Schnegg et ses enfanls,

Ar thu r , Hélène et Jeanne, Madame veuve'
M. Schnegg, à Neuveville, Monsieur et
Madame lîrnest Reymond , Monsieur ei
Madame E. Perrenoud-Reymond et leur»
enfants . Monsieur Auguste Reymond. -.s.
Tramelan, Mademoiselle Louise ReymondJ
Monsieur Charles Schnegg et son enfant/
au Locle, Monsieur et Madame Alexis^
Reymond, leurs enfants et petits-enfants.
Madame veuve Max Reymond et ses en-
fants, à St-Sul pice, Monsieur et Madame»
E. Divernois-Reymond, à St-Sulpice, Ma-
dame Sophie Haldimann Eberhardt, à St-
Sulpice, Monsieur E, Borel-Eberhardt , ses
enfants et petits-enfants, à Couvet, Mes-
sieurs Jules et Charles Loosli , aux  iio-
chettes. Monsieur et Madame Henry
Loosli , Madame veuve Loosli et ses en-
fants, aux Rochettes , Monsieur Alfred
Schnegg et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Julie SCHNEGG-REYitliJND
leur bien chère épouse, mère, fille, sueur,
peti le-lille, beUe-sœur , tante , nièce et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui mercredi
dans sa Slma année , après une courte ct
douloureuse maladie. |

La Chaux-de-Fonds, ie 10 janvier 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi ." cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue cle la Demoi-
selle 71.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre de faire-part. 4*1-2

Veillez el prier, car vous ne savec
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. V, 13.

Madame Olga Jeannet-Schneider, Mme
veuve Elise Jeannet-Moll , Monsieur et
Madame Albert Jeannet-Grosbéty et leur»
enfants. Monsieur et Madame Ernest
Jeannet-Perret et leur enfant , Monsieur
et Madame Fritz Jeannet-Kaiser et leurs
enfanta , à Nantes . Monsieur et Madame
Ernest Perrenoud-Jeannet et leurs enfants.
Monsieur et Madame Edouard Jeannol-
Vuillemin et leur enfant, à Dienne, les
enfants de feu Jules Jeannet , Mademoiselle
Louise Jeannet, Monsieur et Madame
Benjamin Schneider, Monsieur Emile
Schneider, Monsieur et Madame Oscat
Schneider-Fauser el leur enfant , Madame
et Monsieur Georges Bernard-Schneider ct
leur enfant , Mademoiselle Irma , Gustave
et Armand Schneider , ont la douleur de
faire part à leurs amis ot connaissances
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personnesde lour cher époux,
fils , frère , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Charles JEANNET
décédé mardi soir , à l'â ge de 88Vi ans,
après une cruelle maladie.

La Cliaux-de-Fonds, le 10 janvier 1900.
L'enterrement, auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu Vendredi Vi cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 75.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire pari . 430 \'

Les familles Sandoz, Dubois u#
Keiuhardt. expriment leur profonde re ĵ
connaissance à toutes les personnes qur
leur ont témoigné tant de sympathie à]
l'occasion du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver. 386-îj

~La famille Kling'er-ltobert, reinerci»,
sincèrement toutes les personnes qui luif '
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-'
sion du grand deuil qui vient do la frap'
per. 424-1

Les honoraires, actifs el passifs, de
L'ORPHEON (Chant et Mutuelle) sont
priés d'assister Vendredi 12 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Julie Schnegg-Reymond, épouse
de M. Arthur  Schnegg, leur collègue.
425-2 Les Comités.

xmme->mmxu—,xiMri *- t«UW!>CTl«a,v ¦¦*.». ¦_  _J__e,

Paire-part dentt l1'̂ ^



Commerce de Vins et Spiritueux
à remettre

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

la Rrévine, 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
siècle à ia Brévine, sous la raison « F.-G.
Montandon» 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. 157-4

Lance-parfums
de la 9998-3

Société cMp tes Usines un RHûne
Acacia, Bruyère, Foin coupé, Héliotrope,

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

LancB-meirthol
le meilleur remède contre les névralgies

Lance-ozone
pour la désinfection des locaux

Dépôt Éns toutes
J  ̂LES PHARMACIES
Anx parents ! gœ _̂f_ \
la Suisse allemande, on prendrait comme
aide un jeune garçon libéré des écoles.
Excellente occasion d'apprendre l'aile-
mand. — S'adresser à M. F. Léuenberger,
boulanger, Granges (Soleure). 67

CHEVAUX 
^_S*__W^ m ayiisS, tev c'e snite deux bons

OS»*™IL&JJBV chevaux avec tout le.
J \ j^Hfcan matériel nécessaire B8,'
*-*—*—g~^ ~ le voiturage. 107
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis officiels
DB LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens, du 8 mars 1861, tons les chiens
sans exception dont les maîtres habi-
tent la circonscription communale doi-
vent être inscrits du ler au 15 janvier au
Soste de la garde communale à l'Hôtel-

e-ViUe. Le préposé à la police des chiens,
tercevra, lors de cette inscription , la taxe
annuelle, (n-24-c). 98-2

Conseil Communal.
i

La Mine to HéS
au LOCLE

offre engagement à

JEUNE RÉGLEUR
habile pour travail spé-
cial dans sa partie.
(H-9398-J) 16391-1

L̂ LKnSCIMB KDIQRSIâ â aBnaCIflaWl ^BBBaMalaBBSIa^HSHaa^Bl

Â LOUER
Pour tout de suite

Parc 87, 3me étage , 2 chambres et dé-
pendances , 360 fr.

Pour Saint-Georges 1900
Parc 90, 3mo étage, 3 chambres et dé-

pendances, 420 fr.
Serre 97, âme étage , 2 chambres et dé-

pendances , 420 fr.
Serre 99, 1er étage, 2 chambres et dé-

pendances, 420 fr .
Léopold-llobert 78,3me étage, 3 cham-

bres, alcôve et dépendances , 750 fr.
Léopold-Kobert H't, Sme étage, 3 cham-

bres, alcôve et dépendances , 750 fr.
Logements modernes et confortables. —

Buanderie , cour. gaz. — S'adresser à M.
P. G,-Gentil , gérant, ruo du Parc 83,
La Chaux-de-Fonds. 213-5

Etude Ch. BAKBIEE, not.
19. RUE DE EA PAIX 19.

-A. T-, O "CT B 13
pour Saint-Georges 1900 :

Ppftrtï 'ôo *\(\ peti t logement d'une cham-
riUgl Cù IV, bre, 18 fr. par mois.

16297-1

Fritz-Courvoisier 53, £&££,&
pendances et jardin. Pri x modéré. 16298

Qurno RR 2me ùluge de 3 pièces et dé-
ÛC11C VU, pendances. 16299

Rocher H. logemant de d9ax pléc|i8oo
RflTl fl p i ^ ^eux J oIis lof?ements de 2
IlUllUC 117. pièces au ler étage. Condi-
tions favorables. 16301

gggj Fjg
Ponr Mjp s 1900
On demande à louer , de préférence dans

le Quartier de l'Abeille, un petit MA-
GASIN avec logement, les deux dans la
même maison. Le preneur désire que la
cave soit fraîche. — Adresser les offres à
M. P. G.-Gentil , géran t, rue du Parc SS,
La Chaux-de-Fonds. 212-8

A LOUER
pour Saint-Georges prochaine, rue de la
Demoiselle 98, un rez-ric-rhaiissee de
8 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. ALBERT BARTH, rue
D. JeanRichard 27. 8189 30

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR •
remp laçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur natareUe
et leur brillant. 12247-6
Se vend en boites avec pinceau

à SO et 73 cent.
La Laque-Bronze

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

Seul dépôts
Droguerie E. PERROCHET fils

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

Communej lesjplatures
Avis aux électeurs !

————maaaa— III —

Les électeurs communaux domiciliés dans le ressort communal des
Eplatu res sont convoqués les Samedi 13 et Dimanche 14 Janvier
1900, aux fins de se prononcer au sujet de la
Fusion de la Commune des Eplatures avec celle de La Chanx-de-Fonds

Le Bureau électoral délivrera à chaque électeur un bulletin de vote es-
tampillé sur lequel sera imprimé la question suivante : 184-2

n Désirez-vous la fusion de la Commune des Eplatures
avec celle de La Chaux-de-Fonds pour former une commune
unique. »

La votation aura lieu au Collège de la Bonne-Fontaine, le Samedi 13
Janvier , de 8 heures du matin à 6 heures du soir et le Dimanche 14 Jan-
vier, de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Les Eplatures, le 5 Janvier 1900.
Conseil Communal.

Maladies des organes génitaux*
Maladie* du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de coHBéqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchsirasso 405, Glaris ». N' 14
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~ DÉPÔTS ft LA CHAUX-DE-FONDS

z* Epicerie MESSMEB, rae âa Collège II .  Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Pâli 65.
indispensable I EPicerie ARTHUR CODRÏOISIEB, rne dn Donbs 139. Epicerie NICOLET, rne dn Donbs 155.

pour ia conservation EPicerie ^* REDARD> ™ dD Parc *** • CORDONNERIE NATIONALE, p. Léop.-Robert 28 b.

* ia chaussure. EPicepie A- BREGUET, rne du Temple-Allem. 23. Epicerie BRANDT, rne de la Demoiselle 2.
Epicerie G. VULLIEME, rne des Terreaux 18. _ {̂m[a D< HIRSI6j rae dn versoix 7.

I SSÏ D
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45' BAZAR PARISIEN, Snccnrsale, place dn Marché 2,Produit BâZÀR PARISIEN , rue Léopold-Robert 46. À rniravnrciRR nanPteriP nie dn Marchéemployé avec succès g Epicerie PELLEGRIN I, rne de la Demoiselle 99. A' co™™« PaPeterie> Place ûa Marcûe"

depuis 20 ans. g ^^^HW En vente an détail par boites de 40 et 80 ci, 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ~WE
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ARTICLES D'HIVER I
Pelisses et Boas en fourrure . »

Manchons. »
Châles Russes.

Pèlerines.
Fanchons.

Coiffures dentelle.
Echarpes

et Jupons.
Tabliers en soie, pg

Tabliers fantaisie. _È
Gants de peau fourrés , |§|

pour Dames , Messieurs et Enfanls || :
Gilets de chasse.

|H Régates et Nœuds,
; 5| Marchandises de choix m

1 Bazar NwMelÉ 1
m — MODES — CORSETS - m

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

leur et le meilleur marché-

Ve^m lre qualité, à 60 ct. le demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé , MOUTON première qualité.

LAPINS frais
Se recommande. 12165-37

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
Hiii.e ei/nm ^«3&H_<&e>:sL]Ë_ 4&

™!i*mm*,mH,wa=**i,n*̂̂

!MT'eB]a_H®s_ <te"SLa.SLo'!§i S
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-24 ¦

CIGARES PERRÉÂRD'W
I cLes C3r©n.ôxr«3

I Vevey courts - St-Félix-Flora §

Attention ! I !
OUVERTURE do MAGASIN de FLEURS

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

-^—— i —
M. J. Tschapp informe son honorable clientèle et le public en général, que dés

ce jour on peut se procurer au dit magasin tous les articles en Fleurs fraîches
et desséchées, ainsi que des Plantes fleuries et à feuillage. 3797-22

Les commandes sont reçues au Magasin et à l'Eétablissement, rue Alesis-
IHai'ie-Pîaget 31. SC^Prière de se faire inscrire pour les Arbres de Noël.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

WlOSa" deirXAXâl
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pour Convalescanrt, ̂ P»aisasî»ii»j f̂fl ^î  Indispensables A la m °s
Vieillards , Femmes, ̂ ^^"W /̂mWiif 

formation de la 

chair 

gf i,tnfants débiles ^̂ ^̂ x^WM^SS L̂W 
musculaires 

 ̂
M>

•t toutes personnes f̂illiV ^̂ ^̂ WtW •' des 'ftèmea
dèllcatas. ^̂ 4 _̂_̂m__i^  ̂

nerveux et osseux. || :
Le VIN DE VIA L est l'association de j  médicaments les plus actifs M

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, il
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- M
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M {
glissement caractérisé p*r la. perte de l'appétit et des tôt?**.

SAVON PUR
72 % Huile et Alcali

lr" V^ (fj *-l

Le meilleur

Savon âe Marseille
.isr. BLOCH:

Rue du Marché 1
La Chaux-de-Fonds

16434-1 Seul concessionnaire.

Boulangerie Coopérative

3^

*5K RUE de la SERRE 90

~JP C. le kilo Pain Blanc
JSES Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-20

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre ,
belle TOUKitE IVOIRE:. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier, Roulevard de la Gare. 5379-124



Verres démontres
A vendre un stock do verres de montres

en concaves, mi-concaves, lépines , savon-
nettes et cuvettes , de 9 à 15 li gnes et de
22 à 24 lignes, toutes glaces modernes,
calibrées justes et cédées à des conditions
favorables. — S'adresser à Mme Guinand-
Robert , aux Bi-enets. 16382-4

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

Adresser les offres O. P. 1900, suc-
cursale postale (Hôtel-de-Ville) . 37-1

—— lf. ¦ t ,,toW—U—,UlJl..L «Mu™»' .«ffimnww

SAGNE
Mlle Cécile VUILLE, lingère. à

SAGNE - EGLISE n» 139, se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront
bien lui donner de l'ouvrage a faire à do-
micile ou en journées ; elle espère par un
travail prompt et soigné, des prix modé-
rés, méri ter la confiance qu'elle sollicite.

246-2

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

Bureau , 7»/« h. Rideau , 8 '/a h.
•Jeudi 11 Janvier 1900

Secondé e! Dernière Représentation
extraordinaire

et Soirée de Gala donnée avec le
concours de

M. Olive ROGER, Rasse des Grands
Théâtres de Lyon el Bordeaux ;

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

M. MEitLY ,' Ténor des Grands Théâtres,
de Lille et Reims.

Première représentation de

__\& ©J c i  • **§ _) 9

Opéra-comique en 3 actes.
Musique de A. ADAM.

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

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
ï franc. 335-1

Abonnements.
Rillets à l'avance au magasin de tabacs

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Serre 2.6

Remboursement des dépôts, Série' C. 8°
émission, dès le vendredi B janvier
1900. 14228-4

Une nouvelle Série C, 9» émission, s'ou-
vrira dès ie 1er Janvier 1900.

On délivre des carnets dès maintenant.
Tous Iss carnets de dépôts seront reti-

rés dès le samedi 23 décembre 1399,
pour intérêts et vérification.

Nous achetons AU COMP-
TANT tous genres de MONTRES
métal ct argent pour l'Autriche et
l'Allemagne.

S'adresser Case 1131. 379-5

GUILLOCHEURS
Un ou deux bons ouvriers guillocheurs

trouveraient de l'occupation suivie et
bien rétribuée. Ouv rier sachant travail-
ler sur la nouvelle machine à guillocher
Sans reprises, anrai t la préférence. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et do bonne conduite.

F. WEBER-ŒCHSLIiV & fils
Stcia-sur-Hhiu

804-2 (SchalTliouse).

néeanieicH
La Fabrique d'horlogerie de Fontaine-

melon demande un bon mécanicien expé-
rimenté. Adresser offres et références par
écrit. 16140-1

Commis
Une jeune fllle 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. 16498-2

Associé-commanditaiPB
Une fabrique d'horlogerie bien installée

¦pour la fabrication de spécialités de mon-
tres brevetées dont la vente en quantité
lest assurée, demande associé-comman-
ditaire pouvant si possible s'occuper de
la parlie commerciale. Renseignements et
certitude de beaux bénéfices sont à dispo-
sition. Affaire très sérieuse.

Adr. offres sous chiffres C. C. 177, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 177-2

On cherche une O-7943-B 255-2

j eune fiiie
de la campagne , comme volontaire pour
petite famille près de Bâle. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S adresser sous chiffres O. 7943 B. à
Orcll Fûssli , publicité , Bâle.

Un jeune allemand
19 ans, ayant fai t un apprentissage de
Commerce cherche place dans une mai-
Bon de la Suisse française. Adresser les
offres sous E. »9 C. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogrler. La
Chaux-de-Fonds. 139-1

Voyageur
Le représentant pour la Suisse d' une

maison do vins français, avantageuse-
ment connue, demanie un voyageur sé-
rieux et actif pour la place' et environs ;
donnerait la préférence à une personne
ayant déjà voyagé pour les vins. Très
bonnes références exi gées, place slable et
d'avenir. Adresser les offres par écrit ,
«JUS chiffres A. 57, au bureau de I'I M -
ïAUTIAL. 57-4

Le coussignè se recommande pour SVlesurages de travaux de bàtimeiits,
Devis, Conventions pour PROPRIÉTAIRES et efFP.EPREfjEURS, Arbitra-
ges, Croquis et Plans, etc., etc.

Entrepris? de CONSTRUCTIONS en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport). Se charge de TRANSFORMATIONS.

Travaal eojtsieieaeieux. Prix modérés. 891-10

FRITZ RÂMSEYÊ
Bureau : Eue ta Temple Âllamand 35, au premier élage.

'-——*———————-— **¦ — — .-...m-.—-..-— —m^.m-—-. . . - . , . - . .- .— ....—,--—.-m.—^—tlm-l_—-m i l l , m
.i ||M |, _ f  , |, , , , ,  |,
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L'aoier?. mn*o.sst;o3C
•ii-vocaî.

¦16, RUE LÉOPOLB-ïîOBKKT, «fi
K-lOl-c LA GHAUX -DE-K ONOS ^10-5

mtnn-jm**. A|J jhéâtpe Lundi 15um r Concert d 'Abonnement
La Chaux-de-Fonds. "M ¦¦"»•** ¦*» Portes, 7 V, h- &* "X" 5*9

donné avec le concours de

i. Henri Marteau
VIOLONISTE , de Reims,

et de

tM. Willy éleRBerqt\__9 c/
Z&Xj t^.T*TXm*J?m*ï, de Gre-tm.é>-vo,

PRIX DES PLAGES : Balcons, 3 fr , 50, — Premières, 3 fr. — Fauteuils, 2 fr. 50. — Parterre et Secondes numérotées , 2 r. —
Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.

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

VIN FRANÇAB'K
Prix dérisoires! — W titre de réclame

Vin rouge) 32 lr. les 110 litres l fû t neuf
de Côte }60 fr. » 220 » Jcompris

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

15201-15 

Chef d'atelier
Pour conduire les travaux

d'un grand atelier de POLIS-
SAGE et FINISSAGE DE LA
BOITE ARGENT, ACIER ET
METAL, on demande un chef
très sérieux et actif ayant
une parfaite connaissance et
une longue pratique de la
terminaison en général de
la boitte soignée. Réelle situa-
tion lucrative pour personne
capable. Adresser offres par
écrit à M. Paul Baillod-Per-
ret, rue Léopol-Robert 58, La
Ghaux-de-Fonds. 10517-1

On homme
de toute confiance cherche emploi pour
travail de bureau du tout autre , dans
n'importe quel commerce. Adresser offres
sous M. IIG, C. à l'Agence de publicité
Slaascnsleiii et Vosrler. Viile. 232-5

DESSINATEUR- '
ARCHITECTE

2 '/a nns de Technicum , 2 ans de prati que ,
cherche engagement. Pourrait entrer de
suite. 153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Adolphe m\\\m
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Entreprise générale de 15117-14

TRAVAUX en ASPHALTE
coulé et comprimé, Ciment et
Bétons. PARQUETS sur bitu-
me. TOITS en Ciment ligneux,
Carton bitumé.

Café-brasserie
à remettre pour St-Georges 1900, dans un

i quartier très fréquenté. 175-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_. Tonlg l'année, beau choit de bennes m.

• MONTRES EBREËES ;
tous genres 195-10»

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ #
® Jaqnet-Droz 39 , ClfM-DE-FONDS •

4tHiig«gëïâë£J& "̂tt«̂ ^

sS-iriÉi »iÉi I
BE

COURONNES en perles j
COURONNES en fer

COURONNES artificielles f
BOUQUETS

GANTS
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaires

choix immense 14163-260 j |

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKAKT,
Stoeberstrasse 8, Bâle. 378-10

Le Docteur FAURE
file B̂ etOBHP

108-1 a repri s ses consultations.

Les Bureaux et Ateliers de

' ejfe 9 S
(monteurs de Boites or

sont transférés 154-1

RUE an DOUBS 149.
«M& <&& AS& <$!& «a?ft» «a?&

- Maison d'Ameublements -
Rue Léopold-Robert 64

(en face de la Gare)

AMBU BïaEMENTS complots aux
plus bas prix.

Grand choix de LITS riches et or-
dinaires.

Canapés Hirsch à 50 fr. Cana-
pés parisiens à 28 fr.

Liquidation des Articles fantaisie
au prix de facture. 308-6

vjggjg ____ ____ «̂ f̂tS»

M û*m Harz
WjtÊf / A vendre des canaris du
Uffî iAs? Harz , très bons chanteurs.
\\*L)tfr — S'adresser chez M. Ed
Si* VOUMARD , rue Uu Parc

n- 5. 16423-3

Leçons de Zither
MLLE *_• ©TT

ntJE 33XT FAJaO 33,
au Sme étage, à droite. 16333-3

\̂ s**,*̂ eWALLER CHAUX DE-FONDS

Le Régulateur-
de précision (compensation au mercure)
de feu Otto Kaurup, régleur , est à ven-
dre à prix modéré. — S'adresser à M, Ed.
Huguenin-Gourvoisier, rue du Marais 13,
Le Locle. 16332

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-10*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 Va heures,

Se recommande , Edmond Robert.

Avis es IB menuisiers
Des ouvriers menuisiers sachant tra-

vailler sur les travaux soignés, pourraient
entrer de suite à la fabrique Rodi gari, la
Ghaux-de-Fonds. 131-1

I

E^333E=».A.ÏÎ.JfiL. tI,3:C3>P«rS |de Seilles, Paniers, Para- I
pluies et Porcelaines. 11544-36 g

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

XS, rae ex-X -exm. Parc 3UB.
-<u~»A«aaBaBEGaiaga>aaBaBaBaagaBaaaaapaiaaBaTganw âaHBaaaaBai

A Mer pur st-taps 10
un petit MAGASIN avec petit appartement,
dans une situation avantageuse et sur
une rue bien fréquentée. 284-5

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37.

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 14 Janvier
à 7 1n h. du soir,

TRIPES
aux champ ignons.

-389-8 Se recommande, Le Teunncior,

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

Vff A Tî Prem ière . Qualité ,
fia it U oo c.

Toujours bien assorti en

Viande de Bœuf, Mouton et Porc
Vient d'arriver un grand choix de

LAPINS
412-3 Se recoin mande.

Aux fabricants d'horlogerie !
MM. les fabricants qui ont des planta-

ges d'échappements cylindre de 14 à 20
ligues à fabri quer , peuvent les adresser u
M. Philippe Leuba , à Buttes, qui re
charge de livrer du travail consciencieux.

393^6

OemandeJ'employé
Une bonne maison d'horlogerie de la

place cherche un bon 892-6

employé-comptable
sérieux, connaissant les langues fran
çaise et allemande, bien au courant de la
fabrication et porteur de bonnes recom-
mandations. — S'adresser en l'Etude dp
notaire Charles Barbier , rue de la Paix 19
à La Chaux-de-Fonds.

Gérance d'Immenbles
J. SchcesiÈlhioizer

Bureau rue «lu l'arc 1
(entre 11 h. et midi ou entre temps

rue du Nord 61).

A vendre plusieurs beaux chésaux
bien situés et près du centre . Vastes dé-
gagements pour cours ot jardins. Vue
imprenable , 382-6

Aux Sociétés !
A louer une SALLE pour Sociétés. —

S'adresser au bureau de l'ÏMPAnTiAL. 385 8

Bernais!© à louer
Des personnes actives cherchent à louer

un bon

C2.»jr«é
bien situé. 416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude Auguste JAQUET, notaire
Place Neuve 12

A louer pour le 23 avril 1900 ou avan t,
.3<m.\-Perret 4, maison Robert-Braridt,
¦>rù s des Abattoirs , LOGEMENT do 4
chambres, dépendances et jardin de plai-
sance. Prix 420 fr. par an. 132-2

La Cinquième Livraison
de

ion Voyage en Italie
a paru. Elle esl en vente au prix de

75 c. à la

Librairie A. Courvoisier
LA CIIAUX-DK-FONDS

Où l'on peut aussi souscri re à l'ouvrage
complet (25 livraisons).

A remettre
pour cause de décès, un ATE-
LIER »E MONTEURS DE BOI-
TES OR, en pleine activité.
Installation moderne. A dô-
faut on consentirait à une
association avec personne sé-
rieuse, connaissant le métier
et disposant d'un certain ca-
pital. Adresser les offres sous
initiales H. B. 25, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2S

Setvon.
contre les affections de la peau

au soufre et goudron
de A. BRUN, licencie ès-sciences,
Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs, Bou-
tons, etc. SO c. le pain. - ¦ En vente
à la Pharmacie L. BABBEZAT, ne
de la Demoiselle Si». 11 -8035x11970-18

. a


