
LES AFFAIRES DE CHINE
On écrit de Kumamoto au Journal .de Ge-

nève :
Si, comme nous le dit l'agence Reuter, la

Russie et la France ont accueilli l'entente an-
glo-allemande avec mauvaise grâce , par contre
le Japon lui a fait un accueil on ne peut p lus
favorable. La vive satisfaction qu 'a causée la
déclaration conjointe des deux gouvernements
et le soulagement peu dissimulé qu 'elle a
opéré constituent un curieux commentaire sur
la valeur des déclarations précédentes du tsar
et de l'empereur d'Allemagne. Au premier
abord , ces deux déclarations de désintéresse-
men t avaient élé reçues avec défiance. C'était
trop beau pour qu 'on y crût. Elles cadraient
assez mal avec la politique de ces deux puis-
sances depuis la guerre sino-japonaise. Rien
n'avait transpiré pour calmer les craintes
qu'elles avaient soulevées. En outre , les deux
déclarations étaient accompagnées d'une con-
dition rédigée en termes presque identiques.
La Russie s'engageait à respecter l'intégrité
de l'empire chinois tant qu 'aucune autre puis-
sance ne la violerait;  l'Allemagne disait la
même chose. C'était presque dire : prends ce
qui te convient , pourvu que tu me laisses ag ir
à ma guise dans la sphère de mon choix. Et
encore, se disait-on , il faudrait bien définir
«n peu ce qu 'on entend par respect de l'inté-
grité de la Chine. Dans un certain sens, cette
intégrité est compatible avec une cession à bail
de longue durée. Ces méfiances étaient mal-
heureusement confirmées par le départ de Kiel
pour les mers de Chine de la flotte la plus
formidable qui eût jamais été vue dans les
eaux de l'Orient et l'envoi continu de renforts
russes vers la Mandchouri e. C'était là une ac-
cumulation de moyens évidemment hors de
proportion avec le but avoué. Les soupçons
inspirés par ces préparatifs extraordinaires fu-
rent changés en certitude lorsqu 'un général
russe s'avisa de proclamer que les deux rives
de l'Amour étaient désormais russes. Chose
curieuse, tandis que la presse française , alle-
mande et russe affectait de regarder avec in-
quiétude l'attitude de l'Angleterre à Shanghaï
et dans le bassin du Yangtsé, à Tokio on s'in-
dignait de l'indifférence de ce pays et on com-
mençait à parler de la nécessité de mesures
résolues, môme si le Japon devait agir seul.
De même ea Chine, où Yonen-Shi-Kouai, le

vice-roi du Chantoung, tout en maintenant
l'ordre dans sa province , se préparait fiévreu-
sement à repousser l'invasion attendue.

C'est à ce peu de confiance dans les déclara-
lions de la Russie et de l'Allemagne qu'il faut
attribuer l'at t i tude inconsistante du Japon en-
vers la proposition fa ite par la Russie d'éva-
cuer Pékin et l'expédition de Pao-Ting-Fou. Il
est certain que le Japon aurait été le premier
à appuyer la proposition russe, s'il n'y avait
vu un stratagème pour se débarrasser de com-
pétiteurs gênants. Au Japon , on était con-
vaincu que les Chinois avaient assez de la lutte
et étaient prêts à accéder à toutes les deman-
des raisonnables. La justesse de celte convic-
tion a été depuis abondamment confirmée par
la reddition sans résistance des forts de Shan-
Haï-Kouan , forts aussi formidables que ceux
deTakou , la reddition dePao-Ting-Fou , et aussi
la protection accordée à la fin du mois d'août
et en septembre à des missionnaires du Kan-
souh , qui auraient pu être massacrés sans que
le monde le sût, si ce n'est longtemps après la
conclusion des négociations. C'est pour cela
que le Japon refusa de s'associer à l'expédition
contre Pao-Ting-Fou ,qui pouvait bien sembler
désirée par l'Allemagne simplement pour pro-
voquer la résistance et lui donner une excuse
d'attaquer les troupes du Chantoung.

La joie manifestée par les organes de l'opi-
nion publi que au sujet de l'accord anglo-alle-
mand prouve la sincérité des déclarations du
Japon en faveur du maintien de l'intégrité et
de l'indépendance chinoise. L'Allemagne s'é-
lant engagée envers l'Angleterre à ne pas de-
mander de concessions territorial es, enlève,
se dit-on , à la Russie toute excuse pour rester
en possession de la Mandchourie. Cette inter-
prétation de la déclaration conjointe est peut-
être trop hâtive. Il est vrai que la Russie, in-
vitée à signer la déclaration , est pour ainsi
dire mise en demeure de déclare r clairement
ses intentions et qu 'en la signant elle pren-
drait un engagement que même un diplomate
russe ne pourrait  violer. U me semble toute-
fois que nos journaux donnent de la déclara-
tion une interprétation trop favorable. Une
virgule substituée à un point dans le texte que
Renier nous télégraphie de l'engagement à
maintenir l'intégri té de la Chine le transforme
en quel que chose de bien différent , une pro-
messe mutuelle des puissances signataires de
ne pas empiéter sur leurs sphères d'influence
respectives au cas où l'action de la Russie les
obligerait à chercher une compensation. « Les
deux gouvernements s'engagent à ne pas abu-
ser des complications présentes pour chercher
des concessions territoriales , mais s'efforce-
ront de maintenir l'intégrité territoriale de la
Chine , si aucune autre puissance profitait des
complications pour obtenir des concessions
quelconques. Les deux gouvernements se ré-
servant le droit d'arriver à une entente préli-
minaire , etc., etc. »

En présence de l'ambi guïté de ce texte, am-
biguïté qui sera du reste dissi pée par le texte
officiel , la confiance du Japon est remarqua-
ble. On n'a pas pu ou pas voulu croire à la
sincéri té des déclarations des empereurs d'Al-
lemagne et de Russie, mais on s'empresse
d'accorder le meilleur sens possible à la décla-
ration conjointe de l'Angleterre et de l'Aile»
magne.

La raison en est que le Japon n a jamais eu
à se repentir de s'être fié aux déclarations de
l'Angleterre. C'est que, comme je l'ai dit à
propos du télégramme de l'empereurdu Japon
félicitant la reine Victoria des succès de lord
Roberts , l'Angleterre s'est toujours montrée
fidèle à ses engagements et a observé les trai-
tés avec ponctualité . Espérons qu 'il en sera de
même celte fois-ci aussi et que l'Angleterre et
l'Allemagne n'invitent pas les autres puissan-
ces â mettre leur signature au bas d'un docu«
ment à peu près sans valeur.

En parlant , dans ma dernière lettre de la
formation du nouveau parti constitutionnel
sous la direction de M. le marquis Ito , je me
suis abstenu à dessein de commenter le mani-
feste du parti.

De ce que ce documen t attribuait en prin-
ci pe la respon sabilité du gouvernement au mi-
kado seul , des publicistes peu au courant des
finesses ja ponaises en ont conclu un peu à la
hâte aue le narti libéral avait définitivement

abandonné le principe de la responsabilité mi-
nistérielle au Parlement , pour lequel , avec le
parti progressiste, il a si longtemps combattu.
Pour moi, je ne pouvais croi re que le comte
Itagaki , Jf. Hoshi etles autres leaders du parti ,
et même M. le marquis Ito, eussent renoncé à
l'espoir d'établir un gouvernement parlemen-
taire à la façon de l'Angleterre . 11 me semblait
plutôt qu 'il y avait là , derrière les mots, un
stratagème bien japonais , une manière de tour-
ner la difficulté et d'obtenir la réalisation de
leur désir sans rien changer à l'apparence des
choses. Cette interprétation du manifeste était
toutefois en opposition si flagrante avec sa
lettre que je me suis résigné à attendre les
événements. Je suis heureux de voir la forma-
tion du cabinet Ito confirmer mes conjectures.
C'est un intéressant développement qu 'il vaut
la peine d'expli quer un peu au long.

M. le marquis Ito , qui aime à mettre le peu-
ple dans sa confidence, a donné à entendre à
mots couverts plus d'une fois, dans ses dis-
cours publics , que les restrictions mises à la
compétence du Parlement n'étaient pas défini-
ves, et que plus grande part serait faite à ce-
lui-ci dans le gouvernement , aussitôt qu 'il s'en
montrerait digne. En conformité avec ces dé-
clarations , il persuada à l'empereur, il y a
deux ans et quelques mois, de confier le gou-
vernement à la coalition parlementaire Okou-
ma-Ilagaki. Les dissensions qui éclatèrent par-
mi les alliés , le scandale politique qui s'ensui-
vit, démontrèrent que la tentative était préina-
tuiée et firent voir le danger de la concession
formelle au Parlement du contrôle du gouver-
nement. Le parti libéral fut mis en pénitence
pendant plus de deux ans.A plusieurs reprises
ses chefs supplièrent le marquis de prendre la
direction de leur parti. Enfin , cet été, ils se
sont livrés complètement à lui , au point de lui
donner plein pouvoir de nommer et de desti-
tuer lui-même les membres du comité de di-
rection et de souscrire au manifeste que j'ai
mentionné ci-dessus. C'était là l'épreuve défi-
nitive, la période d'essai était finie.

Peu après, le marquis Yamagata , fidèle à sa
promesse de quitter le gouvernement aussitôt
qu 'il trouverait un parti capable de le prendre
en mains, présenta sa démission , qui fut ac-
ceptée. L'empereur appela le marquis Ito à
former le nouveau cabinet. C'était donner au
parti en majorité , le nouveau parti constitu-
tionnel , sous une direction éminemment pru-
dente et savante , la chance de démontrer la
possibilité du gouvernement par majorité par-
lementaire . Toutes les précautions avaien t été
prises d'avance pour empêcher un nouveau
fiasco comme celui d'il y a deux ans. Une con-
cession impériale une fois donnée ne peut être
retirée ; aussi prit-on soin d'éviter toute appa-
rence de concession formelle. La constitution
n 'est pas changée. Le nouveau cabinet est un
cabinet purement impérial , le cabinet du mar-
quis Ito , le confidentet le favori du souverain.
Mais c'est aussi un cabinet composé en majo-
rité de membres du parti constitutionnel. Eu
majorité seulement , pas en totalité , afin que
des constitutionnalistes ne puissent prétendre
que le gouvernement leur appartient. Au der-
nier moment , pour donner une dernière leçon
à son parti , le marquis alla même jusqu 'à des-
tituer tous les membres du comité pour avoir
essayé d'imposer l'exclusion d'un de leurs
membres , le vicomte Watanabé, maintenant
ministre des finances , les réinstallant tous
quelques jours après, à l'exception de deux
membres peut-être récalcitrants. Avec toutes
ces garanties , cette nouvelle tentative de gou-
vernement parlementaire devrait réussir, ou
tout au moins n'aura pas trop d'inconvénients.
La vieille nourrice , le marquis Ito, en mettant
l'enfant à terre pour lui faire faire ses premiers
pas, le lient encore par son tablier.

Pour montrer au nouveau cabinet combien
il avait à cœur le succès de l'entrepeise, le
mikado fit une démarche sans précédents.
Avant de remettre aux ministres leurs nomi-
nations, l'empereur, dans une courte allocu-
tion , leur dit : « Les problèmes multiples de
politi que interne et extérieure attendant so-
lution sont de notre part l'objet d' une pro-
fonde sollicitude. Nous espérons que nos mi-
nistres d'Etat uniront leurs efforts pour rem-
plir leurs hautes fonctions et alléger notre
tâche. »

Cet incident révèle, outre le profond sens
politique des hommes d'Etat du Japon , la
part importante que l'empereur a prise aux
réformes qui ont fait du Japon ce qu 'il est. II
serait difficile de ci ter un souverain moderne
possédant à un plus haut degré le sens de sa
haute responsabilité envers toute la.nation et
plus prêt à accorder des concessions politi-
ques lorsque le moment sera venu de le fa i re.
Le Japonais mentionne si peu l'empereur,
par respect, qu'il est difficile à l'élranger de
lui faire justice. Jamais peut-être souverain
ne montra plus d'abnégation et d'amour du
progrès que le mikado , notamment à l'occa-
sion du mariage du prince impérial. Qu 'on
s'imagine un monarque presque despotique,
fils d'une concubine, saisissant l'occasion du
mari age de son fils uni que, né d' une concu-
bine aussi, pour décréter qu 'à l'avenir tous
les enfants issus de concubines seraient illé-
gitimes et seraient exclus de la succession au
trône. Un autre souverain , n'ayant pas au-
tant le sentiment de sa dignité , n'aurait ja-
mais fait cette concession. En prenant cette
initiative , l'empereur ne faisait pas une con-
cession que l'opinion publique eût osé de-
mander. Jamais le Parlement n'aurait osé
toucher à ce sujet. Les membres du Parle-
ment même sont connus pour leurs mœurs
relâchées. Allant au devant de l'opinion pu-
blique, el même des moralistes officiels qui
prétendaient que le concubinage est d'institu-
tion divine et essentiel au maintien de la fa-
mille, le souverain montre à ses sujets une
autre conception de la famille et des devoirs
du père. En pleine époque de transition , épo-
que cyni que et incrédule ,il décrète qu 'à l'ave-
nir tous les mariages dans la famille impé-
riale seront solennisés par la religion.

L'effe t de cette sage sollicitude se fait déjà
sentir. Il y a quelques jours , le grand-prêtre
des temples de Nikko célébrait un autre ma-
riage religieux et faisait la curieuse déclara-
tion qu'en cela il suivait les anciennes coutu-
mes du Japon. J'ai demandé à un de mes
amis, savant lettré japonais , s'il connaissait
une pareille tradition. Avec un fin sourire, il
me répondit :

«Je n'en ai jamais vu mention dans les vieux
livres. Je ne veux pas dire qu 'elle n 'ait jamais
existé. Il esl possible que le marquis  Do l'ail
découverte dans les archives de la maison im-
périale , mais encore je n'en ai jamais entendu
parler.»

D'où je conclus que la tradition a été inven-
tée par l'astucieux marquis Ito. Après tout ,
c'est une fort jolie méthode d'introduire une
grande réforme et de fermer la bouche aux
conservateurs.

Le prince impérial aussi semble s'être dé-
voué à la belle tâche d'éduquer son peuple.
Avant longtemps les femmes japonaises le bé-
niront cordialement lui el son épouse. Tandis
que jusqu 'à présent les moralistes officiels en-
seignaient à la femme qu'elle devait .suivra
son mari à distance respectueuse et ne lui
adresser la parole qu'en servante soumise, la
prince conduit sa femme en voiture, lui tend
la main pour l'aider à descendre et la fait tou-
jours passer devant lui. On le dit aussi ua
modèle de fidélité et d' affection. C'est coura-
geux dans un pays où les journaux , tout der-
nièrement , nommaient el tournaient en ridi-
cule les maris trop fidèles et où les douairières
aimaient voir leurs fils gais et volages pendant
les premières années du mariage.

Le prince impérial a, ces jours derniers,
donné à nos braves nationalistes de Kumamoto
une leçon dont ils avaient grandement besoin.
Sur sa route, lors de sa visite de la semaine
passée, il remarqua dans la foule une jeune
missionnaire anglaise. Il la salua. Observant
que l'étrangère, en faisant sa révérence, n'a
vait pu noter le salut, ou peut-être pour que
l'action ne fût pas perdue, il se retourna déli-
bérément dans sa voiture et ôla sa casquette
avec un gentil sourire. Pluis loin il en fit de
même pour un autre étranger.

Notez qu 'il y a vingt-cinq ans, lorsque le
duc d 'Edimbourg, récemment décédé duc de
Saxe-Cobourg, visita le Japon , il fallut deux
mois avant que les conservateurs de la cour
pussent se décider à permettre, à la demande
du ministre anglais, que le prince fût reçu ea
égal par le mikado.i
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— LUNDI 10 DÉCEMBRE 1900 —

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition f:ï'8'/» h., salle de chant du Collège industriel .
Deutscher gemischter Kirchenchor. — Gesangs- !

stunde um 8 Va UhrAbends , im Primar-Sckulhaus j
(Saal 16). ]

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va n., au local . 1
La Qitana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer S

du. Casino. Amendable.
Kéunious diverses

Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local 1
(Progrès 67). j

L'Aurore. — Répétition , à 8 *L h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publi que. j
L'Epée ^Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heur es et demie, au local, salle d'armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/s b. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8'/, Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion àSheiires et demie au local .
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Clut) du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3™' groupe)*

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

Voir la suite du Mémento en 2me feuille .
. iiMIHI s « W i l l i  —

La Chaux-de-Foncis

L'îMPARTIALjV4iturpara,t en
Tirage: SOO© exemplaires



BANQUE FEDERALE
^Société anonymei

LA CMAIlX-UK-l'ONItS

fjouns Dits OHANQBS, le 10 Déc. 1900.or
<<>u * sommes aujourd'hui sauf Tariatious tnivor-

taules, acbelenrs en compte-courant , ou au comptant,
saoiiu Vf '/s dt eommissioD. de papier bancable sur:

Est. Cnnrs

ÎCktqnt Parti . . . .  100 «7V,
Court et petits effets longs . 3 100 47'/ ,
2 mois M ace. françaises . . 3 100 47'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100 »?' ,

iCtéqii e min. L. 100 . . . 25 21
i ^.  ; Court «l petit» effets lonji . 4 25 19',,wenarts i , nH)jI . acc ang|Bi>M . . 4 25 211/,

(3 mois i min. !.. 100 . . . 4 25 20%
(Chèque Herlin , Francfort . IM 41','s

.„._, 'Court et petits effet» lon-i . S 123 41'/,menai , moJi . >ee ^n,,,,,,,,!,, , 5 ,a «71^
3 mois ) min. M. 3000 . . S 13 5) /,
Chèque liênes, Milan , Turin 94 90

•.11. Court et petits effets lonta . B 94.9i)
**u*-" I mois, 4 chiffres . . . .  5 94.90

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.90
tCbèque Bruietie» . 4 100 30

¦elgiqoe . 2 à 3 m o i s .  trait.aec , fr. SOiHI 4 lOu 32'/,
(N onac., liill..niand., 3eHch. IV, 1011 «»/«, _..._, iCbèmie et court 3'/, SU Kiî

5"S2? !tà3moh. trait, ace., KI.3O0O 3', 208 »5
¦<,"w-- (Nonac., t>ill..umnd., 3«l»cb. 4 ÎOB 95

iChè que et court »•', 1U4 85
Tienne.. (Petit» elfelt longs . . . .  4V, iO'i 85

(1 a 3 mois, 4 chiffres . . . 4';, (04 85
Ben-York chèque . . . . . . .— 5.13
Suisse.. Jusqu'à 4 mots . . . . .  g

BilleU da banque français . . . .  îOti 47
» • a l l e m a n d s . . . .  !23 42'',
• ¦ rosses . . . . .  ï - "6
• • autrichiens . . . 104.70
• • anglais . . . . .  25 20

• i t a l i e n s . . . . .  44 85
dapoléont d'or 100 45
Souverains anglais • . 3S. 17
Pièeea de 20 mark J» ¦¦S",

m

. ,• ' • '' tva:-a-x,wojxr 4
WBR m m m  jvj i g^a

<§ité Quvrière
U GMUX-OE -FOHD S

1
GRAND CHOIX

ROBES ue 'CHnMullE
en drap confortable, double fisc* el

ouaté,

à 20, 25, 30,35,40 Dr.

COINS de FEU
et 16278-4

VESTONS de BUREAU
«12, 15,18,20 et 24 tr.

¦ 

Envoi A choix. S««i
Téléphone. WÈM

Avis aux piei-rlstss «t (abri-
cants d'assortiments ancre

POUDRE BRÊ -ILIEN NE
pour poiïr li-s pierres vermeillea

et les grenats
Manière de rem ployer f

Pour le grandîssage et polissage des
trous employer la poudre pure.

Pour les bombés et les plats, y ajouter
un peu <le diamant.

Pour les personnes possédant des ma-
chines a. polir, passer Ta plaque de pierre*
sur une meule en étain ou autre métal.

Par cette opération on lapide les pierres
et on franchit les trous.' Pais on les finit
sur une meule de bois en employant ls
même poudre, mais ea y  ajoutent une
très petite quantité da diamant

Le polissage sa fait alors en 5 minâtes.
A titre de réclame et afin que l'on puise»

constater la justesse de ses affirmations,
le soussigné, soûl dépositaire de ea
nouveau produit remettra comme tvrte un
paquet de 1 karat de la Poudre Brésilienne
contre 1 fr. 50 à toute personne désirant
en faire essai.
16291-2 S. BLUM,

rue de la Balance 14. au 2me étage.

M
aux 4e dents proTe,"ntd*

dents canw
sont sûrement el prranmirtni-iit tp»—
ris nar 5 « Otmte ilentifnt> Kroi'p »

véritable à 7ô cent (H-K34'JS-c Mtfî3-13
A la Chaux-de-Fonds

Pharmacie Boïsot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochet fils.

Aux malades de l'estomac ^et aux malades des serfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire an
remède qui m'a procuré, a moi et a
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. 4540-17

TM S'adr Case 9348 Hciden (Suisse) p^

LAIT
La Société de Fromagerie des

Convers met à vendie son lait pour la
Ie' mai 1901. elle se trouve à proximité
de deux gares. — Pour renseignements,
s'adresser au président M. Charles Evard,
aux Couvera. 1625H-1

aux enchères publiques
¦ %**9*em*mDCff *&*0*~*

Le I.iindf 17 Décembre 1900, dès denx henrps de l'après-midi , à PHrtteï-«le- Ville de 1A». Chaux- ]
de-Fond», les hérilims de M. Gustave-Km manuel ItOCll exposeront en venin , par voie d'euclières publi-
ques, les immeubles ci-après désignés, qu 'ils possèdent en indivision à La Cliaux-de-Fonds.

Ces immeubles seront exposés ea vente , eu lots séparés, qui sont composés comme suit :
i" LOT.

Ce lot comprend :
aj La maison rue de 1» Balance nn lO, à l'usage de magasins et appartements, avec le terrain qui en

dépend en nature do cour et trottoir. Assurance contre l'incendie : 123,000 fr.
b) La maison rae de la Konde n» 1, à l'usage de magasins el entrepôts , avec le trottoir qui en dépend.

Assurance coniie l'incendie : 19,000 fr.
c) La moitié de la cour entre la maison rue de la Ronde n° i el la maison me de la Balance 10*.

2»- LOT.
Ce lot comprend :
a) La maiso n rue de la Bnlrtnce 4 O», à l'usage de magasins et appartements, avec le trottoir qui en dépend.

Assurance contre l'incendie : IrJ.'i,000 Ir.
b) L'autre moitié de la cour entre celle maison et la maison rue de la Ronde 1.

3»« LOT.
Ce lot comprend :
La maison rue de la Bonde 3, i l'usage de magasins et appartements, «rec le trottoir qui en dépend.

Assurance contre l'incendie : 35,000 fr.
4»* LOT.

Ce lot comprend :
Les maisons rue da Manège . 9, iïi a, 21, 21 », à l'nsaçre d'appartements et le terrain qui en dépend en

nature de place et trottoir. Assurance contre l'incendie : 131 ,000 ir.
6»« LOT.

Ce lot comprend :
La maison rue da Grenier «ttt, à l'usage d'appartements, avec le terrain qui en dépend en nature de cour,

place et trottoir. Assuiauce contre t 'incendie : 48,000 fr.
6ne L0T.

Ce lot comprend :
Les maisons rue da Manège l s & 1*7, à l'usage d'anpartements et de remises et le terrain qui en dépend

en nature de place el liotlo ir. Assurance contre l'incendie 39,000 fr.

La Tente aura lien dans l'ord re des lots indiqués ci-dessus. Après la clôture des enchères snr le 6»- lot, les
lots i, 6 et 6 seront réunis et exposés en vente au prix total auquel ils seront parvenus séparément,

les vendeurs se réservent de prononcer l'adjudication ou le retrait de l'un ou de l'autre des lots ou du bloc ;
ils feront connaître leur décision dans la demi-lit»iiie qui suivra la clôture des enchères.

Les amateurs peuvent s'adresser pour visiter les immeubles à M. Jules BOCH-tiOBIT, rue de la Balance
10, et pour prendre connaissance des conditions de la vente, à M. Georges Leuba, avoca t, en l'étude duquel
le cahier des charges est déoosé. 138ii-3

DEI I'^M BE ** soussi gné se
Il lai lai V l B a a î  recommande pour

~* tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
•oigne à des prix modérés. 838-5
E. K A H L ERT, relieur, r. de la Cure 3.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir deux
MAGASINS avec logements. —

S'adresser à M, Albert Bai th. rue D.
JeanRichard 27. fi'ifS-50

Â la même adresse, FLANELLES
Chauffe-p ieds à vendre.
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Savon au Lait de Lys
de Bergmann et C°, Zurich

disparaissent en peu de temps les
taches de rousseur, ;les boutons de
chaleur et les impuretés du teint.
En vente à 75 cent, chez MM. les
pharmaciens : Itech, Berger,
liùliliiiauu. Monnler et Parel.

1IÏU63-24
WBĵ ^̂ pjBWp̂ B̂ MB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ p̂ BlB̂ p̂ p̂ p̂ p̂ pMB̂ p̂ BJB̂ p̂ p̂ BM
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Les inscriptions
pour les commandes, n'importe quelle
quantité de Gaufrettes et Kcorci** de
Cornets pour Crème de P. (iosteti .
Grandes Crosettes , sont reçues dans
les magasins suivants :

Magasin Continental, me Léopold
Robert 41. — Gerbe Littéraire 311 tes
Jobin. rue du Parc 30. — Charcuterie
de l'Abeille, rue du Temple Allemand
w 107 bis. — Madame Keller, Fruits et
Légumes, Place d'Armes 4. — Au Chat
Botté, rue du Versoix 9. — Charcute-
rie Française, rue du Grenier 36. —
Magasin de Vannerie, .U. James
Kobert-Tissot, Place Neuve (place du
Marché): 15760-7

Les commandes sont relevées iouruelle-
ttent et promptement livrées.

Sa recommande. HOME OPATHIE
Changement de domicile
M. JAQUES recevra désor-

mais le MERCREDI de 1 à. 4
heures, rue de la ÎSAEAXCE
n° 6, au M er étage. 1614:>-2

I JL. ŝ Coï»setîi ISE li
5 les plut GRACIEUX et les plus DURABLES Ift î *
S avec les prix le meilleur marché V&IX^^ •
Q ainsi que les l \̂. d •S Corsets hygiéniques «s  ̂ îfcs^I 5
te se trouvent ^̂ K^̂ v./^S2K§iK. *

S TOUJOURS EN GRUND CHOIxXjTPf

Î MàG.SIX S TE L'ANCRE B!
• rue Léopold Robert 20 VJf%ll! S
9 &mf ~ Principes de la maison : Ve tenir que des articles recommaa- 9w dables et vendre tout à très petit bénéfice. 9059-8 •

•
^
•••••¦•••»»>>»«»»»<l>>««BB)»B>»«»»«»«»«»«>»»»»tt»«»<

Ou désire connaître une

personne active et capable
| connaissant la confection pour hommes, pour installer an magasin
! de premier ord re dans la vi l le  de GE.VÈVE. Disc iétion absolue garantie.

— Adresser la correspondance sous initiales H. D. 560, Poste restante,
Ea Chaux-de-Fonds. (H 6036-r») iu3io-2

Occasion î
A Tendre un grand MANTEAU de

fourrure, presque neuf, pour homme , à
bonnes conditions. 16X31*8

j S'adresser au Bureau d'affai res E. Por-
! rot-Marchand , rue du Doubs 63

PSAUTIERS
Nationaux et Indépendants

15 °/o d'escompte

Tableaux "bibliques
R. d F. AUfiSBURGER
16334-5 rue Numa-Droz 37.
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« Paul MARROT

Os loin déjà, cet homme qui venait avait inquiété
|t comte, et il avait mis son cheval au pas.

Tout, pour Rochetaille, en ce moment, se rappor-
tait à la justice. Il craignait quelque formalité nou-
velle relative à... Mais oui, c'était un huissier.

Il le reconnut. Il pâlit pour la première fois de-
vant l'huissier I

Il avait arrêté sa bête et, dans une minute, toute 1
h scène du palais de justice avec le procureur de la
République se reconstitua dans son cerveau. J usqu'à
présent, lorsqu'il avait été appelé chez ce magistrat,
pn l'avait mandé par lettre. Pourquoi aujourd'hui
fui envoyait-on un huissier f H avait toujours vécu
dans l'ignorance des formes de la justice criminelle.
Son affai re prenait-elle donc un autre cours, s'ag-
eravait-elle, le mandait-on chez le juge d'instruc-
fion, allait-il subir de nouveaux interrogatoires f On
avait peut-être retrouvé Jeanne Lavaud. Elle avait
parlé car enfin...

L'huissier cependant essayait de faire bonne figure
devant ce cavalier hautain, brusquement plante au
milieu de l'avenue, et l'attendant.

11 songeait à tout ce que l'on disait du comte. Ses
«Olères terribles lorsqu'on lui signifiai t des actes,

P eproduction autorisée pour lesjoumaux ayant
un traiti aveo la Société des Gens de Lettre) .

ses injures, et même des gestes d'homme poussé à
bout et colérique.

L'huissier , non enfant et rubicond d'ordinaire , se
sentait jaunir, il essayait de fixer sur ses lèvres un
sourire aimable.

Quand ils furent tout près l'un de l'antre :
— Qu'y a-t-il 1 demanda en tremblant M. de Ro-

chetaille.
— Bah I monsieur le comte, un rien, répondit en

tremblant l'huissier.
M. de Rochetaille était livide ; il eut un geste ner-

veux. L'huissier crut voir qu'il voulait lever sa cra-
vache. Il recula.

— Mais donnez donc t s'écria le comte d'une voix
étranglée.

L'huissier s'approcha comme du feu. Il étouffait
dans sa cravate. Mais ils restaient l'un devant l'au-
tre comme des statues, ils n'osaient ni l'un ni l'au-
tre tendre la main, l'un pour donner, l'autre pour
recevoir.

Cette situation eût pu se prolonger si le cheval
n'avait fait un écart que le comte réprima énergi-
quement. Ce mouvement tout physique lui avait re-
donné de la force. L'huissier, de son côté, ayant fait
un bond en arrière pour éviter les sabots, revint à
la charge comme avec des troupes fraîches, retrouva
enfin son sourire égaré dans les plis du masque,
frappé d'effroi , et dit :

— Ah 1 monsieur le comte I quel superbe cheval
vous avez , plein de vie. de sang !

— Oui, reprit le comte, oui, monsieur, très non,
en effet... Quel est ce papier que l'on m'apporte, que
me veut-on encore I

— Mon Dieu I monsieur le comte, un petit créan-
cier .. ces gens sont fous, ils veulent être payés...
Je leur ai bien conseillé d'attendre. Et c'est pour
une misère qu'il nous dérangent, vous et moi. Moi,
c'est mon métier, mais vous, je ne comprends pas. .
pour une affaire dérisoire, au total... Veuillez m'ex-
cuser. Monsieur le comte.

Rochetaille respirait et son visage s'éclaircit. Mais
cet huissier avait raison, ses créanciers voulaient
être payés, rien de plus juste. Mais on ne le déran-
geait pas du -tout 1 c'était une misère, en en effet I

Il avai t cru qu'on l'appelait devant le juge pour
le perdre ; on lui réclamait simplement une dette.
Jamais encore visite d'huissier ne lui avait fait au-
tant de plaisir, et ils se séparèrent & l'amiable, en-
chantés l'un de l'autre.

Le comte poussait alertement sa bête dans les

allées du bois ; l'exploit qu'il avait glissé dans sa
poche ne lui pesait pas un fétu.

Et l'huissier dans son cabriolet :
— Mais il est charmant, il est charmant I Voilà

donc l'homme terrible, une brebis I II n'a pas l'air
do savoir ce que c'est qu'une assignation.

Et comme il retournait à Poitiers, il repassa de*
vant l'auberge des Trois Ormeaux.

Il vit Andrault sur le pas de sa porte, et, sans
cesser de galopper, il nt un signe amical de la dex-
tre, et lui souriant :

— Merci, j'ai trouvé.

— H y a un point, se disait Rochetaille, que je
n'ai jamais assez approfondi : cette promesse de
retour que Jeanne Lavaud a fait à Valentat.

Dans mon deraier entretien avec elle, il n'a pas
été question do ce retour ; elle s'est prétendue gui- j
dée par l'intérêt de mes enfants. \

Cette considération l'arrètera-t-elle toujours T
Celle femme ne peut pas aimer mes enfants, c'est

un sentiment tro p élevé pour elle. Elle a instruit
Marcelle . Marasulle ne l'a point retenue chez moi.

La nuit du départ , elle a laissé dans sa chambre
Abel crier toute la nuit dins l'obscurité. Elle n'a
I as songé à m'aviser qu'il était seul. Non, .leanne
Lavaud a dû avoir des vues en me méuageant.

Si elle revenue tout à coup. u>mme elle la pio-
mis à Valentat qu'nrri verait-il 1 Toot serait remis
en question, penaàit Ro*.heUille.

Où le ronduirait-eile ? Où \ oud-ait-elle le con-
duire î C était maintenant son effroi continu, l'é-
charde qui soulevé la chair blessée et »ous sup-
plicie.

La preuve matérielle, la mortelle dépouille de
Mme de RocUetaille, resterait bien ensevelie où il
l'avait traînée et jetée : celte femme qui était partie
en emportant son secret , cette preuve agissante qui
tout à coup pouvait se dresser devant lui était cent
fois plus rfidnula'cle

I! recomposait souvent toute sa scène avec elle,
dans le haletant besoin que le criminel éprouve d'a-
limenter Ini-tBême sa terreur.

Un détail le r?i8snrait parfois dans les moments de
réaction , quSi.-, las de sentir trembler sa con-

science, il se méprenait â l'espoir que le meurtre a>
Mme de Rochetaille resterait ignoré toujours.

Lorsqu'il était revenu du parc, la nuit du meur
tre, il n'avait pas eu l'esprit assez libre pour s'in-
quiéter de ceci : Mme de Rochetaille, prête à partir,
avait dû. sinon se charger des bagages qui pou-
vaient entraver la fuite, du moins préparer une va-
lise. Elle n'était point partie sans se ménager de*ressources ni emporter ses bijoux.

Qu'étaient ils devenus ? Jeanne Lavaud las avait-
elles emportés ?

En ce cas, Jeanne Lavaud n'avait point intérêt i
se montrer, à revenir, -car après avoir dévoilé 1»
crime de M. de Rochetaille, elle-même eut eu des
comptes à régler avec la justice.

Les soixante mille francs de parures dérobés ainsi
& Mme de Rochetaille là mèneraient, elle aussi, de-
van t les juges curieux qui voudraient savoir pour-
quoi elle n'avait pas immédiatement dénoncé lo
meurtrier.

En somme, et cette idée fit frémir Rochetaille, il»
étaient comolices.

Celte pensée lui pesa, mais le rassura aussi, bien
faiblement toutefois. A peine envisa geait il ainsi les
choses que tout aussitôt il se reprenail à les voir
sous une autre face ; et même en revenant sur cette
question des bijoux de Mme de Rochetaille, il s'in-
quiétait. En creusant la supposition, il ne tardait
pas à être saisi par une nouvelle angoisse.

Jeanne Lavaud, songeait-il, n'avait peut-être pas
emporté las parures : elle était partie da château
tes mains ne-.tes ; cela se pouvait.

Il imaginait ceci : Mme de Rochetaille, au mo-
ment où il l'avai t surprise, navait pas encore Dra-
pa ré sa valise peut-être n'y avaitelle pas en .f-ro
mis les bijoux, lorsqu'il était entré I Dans oe cas,
les j v-anx se trouveraient encore dans lo tveré-
t! ire.

Jeanne Lavaud ne les aurait pas volé?, elle pour-
rait revenir sans crainte, suivant sa promesse A
Val. ntat, a'ors.

Une curiosité âpre comme celle qui vous you*t*
chez les diseuses d'avenir s'empara de M. de Roche-
taille. Maintenant, il eût voûta savoir si les eoixar.te
mille francs de bijoux se trouvaient encore dans te
secrétaire de sa femme.

(4 tmiwrt)

UNE ABSENTE



Correspondance Parisienne
Pans, 9 décembre.

Faut-il appeler amnistie ou bill d'indemnité
l'espèce de coup d'épongé que la Chambre des
députés vient de passer sur les scandales colo-
niaux? Non. Si la majorité , et quelle majo-
rité ! — elle comprenait les trois quarts des
députés — a refusé l'enquête désirée par M.
Pelletan sur les tripotages et les errements à
Madagascar signalés par M. Vigne d'Octon,
c'est qu'elle n'a pas voulu qu'on fît officielle-
ment un vilain étalage de choses malpropres.
Comme ces dernières, qui sont déjà anciennes,
affectaient un peu toutes les sphères politi-
ques, l'opposition s'est jointe avec empresse-
ment au coup d'épongé, pour dégager l'ancien
cabinet Méline.

Sans doute, le ministère actuel a fait savoir
i la tribune par M. Decrais, l'un de ses mem-
bres, chargé des colonies, que M. Vigne d'Oc-
ton avait été abusé par de faux rapports pour
beaucoup de cas, et que les autres cas,'isolés,
avaient déjà reçu des sanctions pénales. Mais
on n'a pas attaché plus d'importance à cette
déclaration qu 'il n'en faut , car il s'agissait
d'enterrer proprement les scandales coloniaux.

On n 'y reviendra donc plus , on n'en parlera
plus. Ainsi en décident ce qu 'on appelle les
nécessités de gouvernement. C'était assez d'a-
voir eu le Panama de triste mémoire, qui eut
comme pendant une si lamentable enquête. Si
le malheur des temps voulait que nous eus-
sions un nouveau Panama , on se garderait de
rouvrir une enquête. El c'est pour cela qu 'on
n'a pas voulu aller au fond des dénonciations
de Vigne d'Octon. On a eu peur de la boue.

C. R.-P.

France. — On mande de Roubaix , 8 dé-
cembre :

La douane a saisi aujourd'hui une voiture
attelée de deux chevaux , qui sortait d' un éta-
blissement industriel , à 10 mètres de la fron-
tière et. dont le conducteur avait des allures
louches. Les douaniers ont trouvé dans cette
voiture 1,600 kilos de tabac étranger , d'une
valeur approximative de 25,000 fr. Le con-
ducteur a pris la fuite et a passé, la frontière .
Les chevaux , la voiture et le chargement ont
été confisqués.

Une enquête est ouverte.
— Le contre - torpilleur Forelle, construit

pour le compte du gouvernement russe, a élé
lancé samedi matin à 9'/j heures au Havre , en
présence d'officiers de la marin e russe. L'opé-
ration a parfaitement réussi.

— Un incendie a détruit samedi à Calais la
grande usine de câbles sous-marins , apparte-
nant à la Société industrielle des téléphones .

L'incendie qui s'est déclaré dans la grande
tisine de câbles sous-marins a commencé à
8 heures et demie du matin , dans un atelier
où le personnel féminin tr availlait  à dévider
les écheveaux de chanvre goudronné , desliné
à l'armature des câbles. Au moment où ce té-
légramme a été expédié, le feu continuait  ses
ravages . On peut considérer l'usine comme

entièrement détruite. On espère sauver seule-
ment quatre bâtiments où se trouvent les ap-
partements particuliers du directeur , le labo-
ratoire et les bureaux. Le feu a été commu-
niqué par la chute d'une lampe à alcool, dont
les ouvriers se servent pour fondre la gutta-
percha.
Les dégâts se montent à plusieurs millions de

francs. Les machines seront hors de service.
— La cour d'assises de la Seine a rendu son

verdict dans l'affaire de la rue de Malte. Levy
dit  Mile est condamné à mort ; Denain et De-
courcelle sont condamnés aux travaux forcés
à perpétuité et la fille Lavery est acquittée

— Plusieurs journaux annonçaient samedi
la démission de M. Grébauval , président du
conseil munici pal de Paris.

Celte nouvelle a été formellement démentie
dans la soirée.

Allemagne.—- Berlin, 9 décembre. —La
Gazette de l 'Allemagne du Nord annonce la
nomination , comme membres allemands de
la commission permanente de la Haye, de MM.
Bingner , président de chambre à la Haute
Cour de l'emp ire ; de Frantzius , commissaire-
rapporteur à l'Office des affaires étrangères de
l'empire ; de Martitz , conseiller à la Cour ad-
ministrative suprême du royaume de Prusse,
et Debar, professeur à l'Université de Gœt-
tingue.

Luxembourg, 9 décembre. — On mande de
Defferdingen qu'un pont de sept mètres de
hauteur s'est écroulé au passage d'un train.
Le mécanicien et le chauffeur ont eu le temps
de sauter à terre. Six voyageurs ont été tués,
écrasés sous les décombres, et sept autres sont
blessés.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 8 dé-
cembre. — La Nouvelle Presse libre annonce
que le ministre des affaires étrangères a nom-
mé comme délégué au tribunal international
d'arbitrage à la Haye le comte Schœnborn,
premier président de la cour de justice admi-
nistrative au tribunal de l'empire, et M. Lam-
masch , professeur de droit international à
l'Université de Vienne, tous deux délégués
pour l'Autriche ; M. Szilagy i, ancien ministre
de la justice, el le comte Albert Apponyi , dé-
puté, délégués pour la Hongrie.

Portugal. — Lisbonne, 8 décembre. —
Les journaux insistent sur les abus commis
par M. Pott, qui avait profité de sa situation
de consul. Avant de lui retirer Pexequatur, le
Portugal avait adressé à la Hollande des de-
mandes courtoises, et la Hollande n'aurait pas
répond u d'une manière satisfaisante.

Les journaux sont unanimes à espérer que
l'affaire prendra bientôt un caractère amical.

Lisbonne, 9 décembre. — La reine Victoria
a répondu par la dépêche suivante au télé-
gramme que le roi de Portugal lui avait
adressé à l'occasion de la réception de l'amiral
Rawson :

« Vivement touchée de votre aimable dé-
pêche, je vous remercie sincèrement , mon cher
neveu , des bons vœux que vous formez pour
moi et pour mon peup le. C'est encore avec le
plus grand plaisir que je constate l'entente
cordiale et amicale qui existe entre le Portu-
gal et l'Angleterre. »

Russie. — Livadia, 8 décembre (11 h. du
matin). — L'empereur s'est senti très bien
pendant les dernières vingt-quatre heures. 11
a passé une partie de la journée hors du lit.
Ses forces ont beaucoup augmenté. La tempé-
rature du corps et le pouls sont à l'état nor-
mal.

Etats des Balkans. — Sof ia , 8 décem-
bre. — Le brui t  court que M. Radoslavof au-
rait renoncé à former un nouveau cabinet. Le
prince Ferdinand aurait confié cette mission à
M. Grekof.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Ahwal-North, (source anglaise), 7 décem-

bre. — Les troupes du général De Wet sont
complètement épuisées. Les Anglais qui les
ont poursuivies ont compté 300 cadavres de
chevaux entre la roule de Smithfield et le
fleuve Orange . Le général De Wet se dirige
vers Rouxville.

Londres , 8 décembre. — Lord Kitchener té-
légraphie de Blœmfonlein :

Le général Knox annonce de Rouxville que
le général De Wet a trouvé le pont de Cou-
massie occupé et qu 'il a gagné le nord-est,
abandonnant  S00 chevaux. La tentative sur la
colonie du Cap a échoué. Le général De Wet
est pressé de toutes parts.

Paris, 8 décembre. — Sous la rubrique
« dépêches de Londres » la Patrie dit aue con-

trairement à la note du Times qui fait retom-
ber la responsabilité de la guerre du Trans-
vaal sur la France,cette responsabilité doit re-
tomber sur certains Anglais qui ont été les
premiers à exciter les Boers. La Patrie ra-
conte que, le 7 octobre 1899, M. Cambon dé-
clarait que ce serait un acte de folie de la part
des Boers de déclarer la guerre, et cette décla-
ration fut télégraphiée au Transvaal. L'ulti-
matum du président Krùger fut accueilli avec
stupeur, aussi bien à Paris qu'à Londres, à
Berlin et à Sl-Pétersbourg. Que s'était-il passé?
Tout simplement ceci : Le Dr Clark , député de
Cailhness, M. Labouchère avec deux ou trois
autres représentants du Parlement, apparte-
nant au groupe radical , avaient persuadé M.
Montagu White que l'Angleterre reculerait,
que le War Office n'était pas prê t, que le tré-
sor anglais était vide et que M. Chamberlain
serait abandonné par ses amis.

La Patrie conclut ainsi : A la vérité, si les
Boers ont déclaré la guerre, c'est que M.
Chamberlain s'est arrangé pour les forcer à
prendre l'initiative de la rupture, comme le
prince Bismarck , en 1870, s'était arrangé pour
se fa ire déclarer la guerre par la France. En
vérité aussi , les premières excitations sont ve-
nues, non pas de Français, mais d'Anglais,
peut-être bien intentionnés, mais mal rensei-
gnés et en tout cas maladroits.

Aliwal -North, 7 décembre. — Voici quel-
ques détails complémentaires sur la poursuite
des Boers par le général Knox :

Le général Knox avait divisé ses troupes en
quatre colonnes et, apprenant que le général
De Wet était à Sterk Spruit, il les avait répar-
ties sur un front de 15 milles. Le 2 décembre,
il attaqua les Boers, leur tuant 5 hommes et
en blessant IS. Le lendemain matin , De Wet
avait disparu , il reprit sa marche en avant.
Après 3 heures, on l'informa que les Boers re-
venus sur leurs pas avaien t, pendant la nuit,
évité son aile droite el s'avançaient vers Cale-
don. Il lui fallut changer de direction. Le 4 au
matin , il arriva au gué de Karrecpoort , où les
Boers avaient passé la rivière, dont les eaux
étaient grossies. Les troupes anglaises traver-
sèrent à leur tour, avec 30 canons, des muni-
tions et des approvisionnements. Mais le gué
devenant impraticable, elles durent laisser sur
la rive méridionale des provisions et des baga-
ges. La marche a continué jusqu 'à Odendal.
De Wet ne pouvant le franchir a pris la direc-
tion du nord .

Les affaires de Chine
Washington, 8 décembre. — On mande de

Pékin , le 6 décembre :
Les ministres étrangers ont reçu du réfor-

mateur Kang-Yu-Weï une lettre disant que les
grandes calamités qui se sont abattues sur la
Chine sont dues à l'impératrice et à ses con-
seillers, les princes Tuan et Ching, Yung-Lu,
Kang-Yi et autres. Le réformateur ajoute qu 'il
félicite les étrangers d'avoir protégé les léga-
tions, et que tous les Chinois qui comprennent
les lois internationales déplorent le meurtre
du baron de KeUeler. Kung-Yu-Weï désire
suggérer aux ministres les moyens propres à
assurer le juste châtiment des vrais coupables
et le règlement permanent des relations inter-
nationales , savoir : l'expulsion de l'impéra-
trice et de ses conseillers, les négociations de
paix , la restauration de l'empereur , l'arresta-
tion des réactionnaires , la punition exem-
plaire des princes Tuan , Yung-Lu et autres. Il
ajoute qu 'il faut se défier des vice-rois du eud ,
et rappelle qu 'il fut  désigné en 1898 par 1 em-
pereur pour introduire la civilisation occiden-
tale en Chine , et di t  que si ses avis avaient été
écoutés, bien des malheurs auraient été évités.
Il termine en disant que le parti de l'empe-
reur, qui se compose de xénophiles éclairés,
doit revenir au pouvoir.

Pékin, 9 décembre. — Les ministres se réu-
niront lundi pour s'entendre au sujet de la
vérification des pouvoir s de Li-Hung-Chang et
du prince Cheng. Plusieurs ministres estiment
en effet que ces pouvoirs ne sont pas suffisants
pour entamer les négociations de paix , que
l'on croit prochaines. Le ministre allemand
est du nombre de ceux qui éprouven t ces scru-
pules.

Pékin, 9 décembre. — M. Pichon , ministre
de France à Pékin , ayant appris que l'on im-
portait de grandes quantités d'armes et que
des troupes étaient massées sur la frontière de
Chine , a écrit à Li-Hung-Chang et au prince
Cheng pour les meltre en demeure de fa ire
cesser cet état de choses. Il les a prévenus que
des faits de ce genre amèneraient inévitable-
ment la France à prendre des mesures pour

assurer la sécurité de sa frontière et il a in-
sisté sur l'intérêt qu 'il y aurait pour les deux
pays d'éviter les graves complications qui
pourraient en résulter.

Le voyage du président Kriiger

Paris, 8 décembre. — Une dépêch e de la
Haye à Patrie dit que plus de 500 personnes
ont entouré hier l'hôtel de l'ambassade d'An-
gleterre, menaçant de faire un mauvais parti
au personnel. La police a dû charger plusieurs
fois pour disperser les manifestants. L'agita-
tion est très vive.

La reine Wilhelmine recevra le président
Krùger cette après-midi.

La Haye, 8 décembre. — La reine a reçu le
président Krùger samedi après-midi. Comme
il voyage incognito à la Haye , il n'a pas été
reçu avec le cérémonial habituel des chefs
d'État. Un dignitaire de la cour est venu le
chercher â l'hôtel et l'a conduit au palais dans
sa voiture.

Le Dr Leyds a été reçu au palais avec le pré-
sident, mais il n'a pas assisté à l'entretien
entre la reine et le président Krùger.

La Haye, 8 décembre. — La visite du pré-
sident Krùger au palais a duré un quart
d'heure. La reine mère et la reine Wilhelmine
ont reçu en même temps le président dans le
salon de réception. Personne n'assistait à l'en-
tretien. Le Dr Leyds a conduit le président
jusque dans les appartements royaux. M. Krù-
ger a remercié la reine de la mise à sa dispo-
sition du croiseur Gelderland.

Pans, 9 décembre. — Le correspondant de
la Haye de l'Echo de Paris rapporte que la
reine Wilhelmine aurait dit au président
Krùger, au cours de l'audience qu'elle lui a
accordée samedi :

« Ayez confiance en Dieu, qui certainement
vous protégera , vous et les vôtres . Je saurai
vous montrer mon amitié quand le moment
sera venu, mais pas maintenant. »

M. Krùger aurait répondu qu 'il comptait
beaucoup sur l'appui de la reine, mais il pren-
drait pati ence, confiant dans la justice divine
et la bonté de sa cause.

— Le Mémorial dip lomatique dit qu'un re-
virement s'est produit à Berlin au sujet de
l'attitude à prendre au sujet du président
Krûger.L'empereurGuillaume recevrait le pré-
sidente son retour de Russie.

Londres, 9 décembre. — Une dépêche de la
Haye aux journaux reproduit le bruit suivant
lequel le président Krùger chercherait à avoir
une entrevue avec le marquis de Salisbury.

Paris, 9 décembre. — Des dépêches de la
Haye déclarent absolument controuvée la nou-
velle publiée par plusieurs journaux que le
roi d'Italie aurait refusé de recevoir le prési-
dent Krùger.

fans, 9 décembre.— Suivant le correspon-
dant de la Haye du Gaulois, le premier minis-
tre Pierson , parlant à quelques personnages
politiques, leur aurait dit qu 'il ne fallait pas
s'attendre à ce que la Hollande intervînt en
faveur du président Krùger avant le mariage
de la reine, c'est-à-dire avant la fin de janvier .
La Hollande n 'interviendrait d'ailleurs pas
seule, mais elle compterait beaucoup sur l'ap-
pui de la cour de Sl-Pétersbourg, que secon
derait le gouvernement français.

Ou Caire au Can
Un Anglais, M. Ewart-S. Grogan , vien t d'é-

*ablir un record qui a été droit au cœur &
M. Cecil Rhodes : Il a, pour la première lois,
traversé l'Afrique dans le sens de la longueur.
Parti du Cap, il est arrivé au Caire quatre ans
après, presque jour pour jour. On pense bien
que M. Grogan et les hommes de son escorte
ont rencontré sur leur chemin des obstacles
formidables. Ils ont dû lutter contre la nature,
contre le climat , contre les éléments. Dans
certaines régions, la mauvaise volonté des in-
digènes faillit  aussi les empêcher d'atteindre
leur but. Mais M. Grogan et ses compagnons
avaient fait amp le provision d'endurance , d'o-
piniâtre té... et aussi , hélas ! de balles dum-
dum. On ne résiste point à des gens si bien
armés.

C'est dans l'Afrique centrale que M. Grogan
a vécu ses plus poignantes aventures. Il nous
trace de l'humanité encore inconnue de ces
contrées une image d'une horreur grandiose.
Quelle tragédie répugnante que cel état de na-
ture exalté jadis comme une idylle. Que voilà
bien plutôt le a carnassier féroce et lubrique »
ainsi que Taine définissait l'homme primitif!

La Chaux-de-Fonds
Société» de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/i h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h-
Intimité. — Répéti tion de l'orchetre, à 8"4 h. s.

Sociétés de chaut
Orphéon. — Répétition, à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilionne. — Repéti tion , à 8 Vs b- da soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 88/4 h., au local.

Itétraions diverses
I r »  n m « Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/«
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h„ Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h..
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance prati que (Hôtel-de- Ville 1).
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M. Grogan a traversé dans les para ges des
sources du Nil un village nè^ re récemment
dévasté par une horde de cannibales . Et il a
dû cheminer à travers les reliefs plantureux
de leur horrible festin ; et , malgré lai , il a dû
fouler ces débris humains apprêtés par les
Lucullus congolais avec les raff inements
inouïs d'une gourmandise exaspérée par le
jeune. Jo renonce à transcrire les menus épi-
ques rapportés par noire explorateur.

Le chapi t re  suivant reflète avec une égale
puissance la même préoccupation éternelle du
carnassier primitif  : assomir sa faim. M. Gro-
gan avait tué uu éléphant. Le bruit s'en répan-
uit  à la ronde. Hommes, femmes, vieillard s et
enfa n ts, munis d' instruments tranchants , s'é-
lancèrent aussitôt à la curée. La masse de l 'é-
léphant disparaissait sous la niasse des indigè-
nes. On OUI dit une fourmilière gigantesque
mise en émoi par l'aubaine imprévue d' une
proie colossale. Les cris de ioie des violents
repus se mêlaient aux hurlements de colère el
aux gémissements de dépit des faibles foulés
et inassouvis. Puis, insensiblement, le fond du
taN leau passa du rouçe au hlj nc. Et l' on aper-
çut le squelette de la bêle morte. Deux heures
après le premier coup de couteau du premier
dîneur , il ne reslaitde l'éléphant qu 'une pièce
de muséum parfaitement sèche et nette.

M. Grogan n'a point aperç u l'ironie qu 'il y
avait à rapprocher de scènes de ce gen re nn
autre spectacle observé dans la même contrée :
un festin d'an imaux  sauvages. C'est encore un
éléphant mort qui  forme le centre du tableau.
Confortablemen t installé à même,un lion ron-
ge le flanc du monstre. Il manifeste par de
sourds grogrieim-nls sa satisfaction. A quel que
oist ance , couchés en rond , les chiens sauva-
ges humblement , attendent leur tour. Us fré-
missent d'impatien ce, en proie à une fringale
terrible. Mais tJÏe nominatiir leo. Et ils saven t
le respect qu 'on doit au roi de la faune afri-
caine. Enfi n , derrière les chiens , une nuée de
va u tours s'est aballue.  Ils emplissent l'air de
leurs disputes et de leurs cris. Leur tour ne
viendra pas avant longtemps el ils trompent
leur faim en se frappant à grands coups de
bec sur leurs crânes chauves et leurs cous
pelés. Oh 1 l'étrange contraste entre ce repas
d'animaux d' une correclion parfa i te et la bes-
tiale fra i ne humaine de tout à l'heure I

Ne fermons point 1 ouvrage de M. Grogan
sans en cite r nne page encore d'une gaieté sa-
voureuse et d' une gaieté , sans doute , à laquelle
l'aiileur ne songeait point. Chemin faisant ,
l'explorateur anglais gratif iai t  les sites nou-
veaux de noms illustres dans son pays. Vous
pensez bien qu 'il a donné là-bas le nom de M.
Chamberlain à quel que chose. Mais , encore, à
quoi ? Je vous le donne en mille: à un volcan!

ZURICH. -ï-Fite commémorative. — FI vient
de se fonder à Zurich un petit comité , à la
tête duquel se trouve M. le professeur G.
Meier, qui se propose de donner une fêle com-
mémorative à la mémoire du célèbre prédica-
teur Jean-Gaspard Lavater , le 2 janvier 1901.
Il y auia.  ce jour-là , exactement cent ans que
Lavate r fut tué à Zurich par un soldat fran-
çais. A la fête projetée,ou joindra une exposi-
tion de souvenirs se rapportant à Lavater.

FRIBOURG. — Incendie. — La cour d'as-
sises de la Sarine a rendu vendred i son juge-
ment dans l' a f fa i re  des incendies d 'Aut i x i iy ,
dont nous avons parlé l'autre jour. Le jury  a
admis que le prévenu Jules Rossier avai t
exercé un génie malfaisant par suggestion à
accomp lir  la vengeance qu 'il méditai t  contre
la famil le Bovet, c'est-à-dire à incendier la
maison de celle dernière. En conséquence la
cour a condamné Jules Rossier à 15 ans de ré-
clusion et Léonie Barras à 8 ans de la môme
peine.

BALE-VILLE. — Châtiments corporels. —
La question des châtiments corporels à l'école
vient d'être soulevée au Grand Conseil du can-
ton de Bâle-Ville par M. Vôllmy, président du
tribunal pénal. Sur la proposition de M. Vôll-
my, le Conseil d'Etat a été invité à voir s'il
n 'y avai t  pas lieu de régler la question par
une loi ou un règlement.

L honorable député a motivé sa proposition
par le fait que les maîtres d'école ne se bor-
nent pas à appl i quer les peines corporelles
dans îles cas exceptionnels , mais qu 'ils usent
dé cette mesure répressive beaucoup trop sou-
vent. D'autre part , la Cour d'appel a, elle
aussi, élargi outre mesure , dans un arrêt ré-
cent, la notion des châtiments permis. Elle a
déclaré que le maître ne dé passait la l imite
que lorsque la punition mettait en danger la
santé de l'élève ou entraînai t  d'autres incon-
vénients physiques. M Vô llmy a terminé en
exprimant le vœu que le Consei l d'Etat fasse
prévaloir des régies moins barbares et plus
conformes aux sentiments actuels d'humauitô
et de respect de l'en fance.

VALAIS. — Le traitement des régents. — Il
y a en Valais 331 régents prima ires , dont 229
tiennen t les classes pendant six mois, 75 pen-
dant sept mois, 8 pendant hu i t  mois, 17 pen-
dant neuf mois el 2 pendant dix mois. Les ins-
titutrices sont au nombre de 233, sur lesquel-
les loi tiennent l'école durant six mois de
l'année.

D'après le projet de loi élaboré par le Con-
seil d'Etat, le minimum du traitement des

instituteurs porteu rs d'un brevet définitif est
fixé à 540 fr. pour six mois d'école, et s'aug-
mente de 100 fr. pour chaque mois en sus. Le
m i n i m u m  du traitement des instituteurs por-
teurs d'un brevet temporaire est fixé à 480 fr.,
soit 90 fr. par mois, celui des instituteurs mu-
nis d'un brevet provisoire à 400 fr. pour une
école de six mois. Pour les institutrices , les
minima sont un peu inférieurs, savoir, pour
les trois catégories ci-dessus, 480 fr., 390 fr.,
330 fr. pour une école de six mois, el 60 fr.
par mois en sus, plus le logement et quatre
stères de bois.

Le projet sera discuté dans la session de mai
prochain.

nouvelles des Cantons

Jules ULLMANIl, Chemïsïei» 0 SHSSS SŜ S"" ' 
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** Colombier.— Samedi soir^ un employ é
an Juia-Simplon , nommé Alfred Boulet , de
Cormondrèche , a eu les jambes coupées en
essayant , à Colombier , de monter sur un train
déjà eu marche.

—— — 

Chronique neuchâteloise

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignemen ts sur la maison

S. Bittlcer, Dzielma 16, Varsovie
au Secrétariat généra l de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

*# Club alpin. — On nous écrit :
Les clubistes, comme d'ailleurs tontes les

personnes qu 'un idéal pousse vers les plus
hauts  sommets, sont avant  tout indif fé rents ou
plutôt  réfracta ires aux compliments f la t teurs ,
si sincères soient-ils ; aussi , prendrons-nous
ga rd e, en parlant  du banquet annuel du Club ,
qui a eu lieu samed i soir , à bel-Air , de ne
pas nous laisser trop aller à nos sentiments ;
notre modération n 'ira toutefois pas jusq u 'à
nous empêcher de dire que les banquets  du
Club Alpin sont certainement parmi les plus
c h a r m a n t s  et lesplusdistingués ; l'atmosphère
y. est ton le de cordial i té, de si m pi ici té, de fran-
che gaité , de sincérité ; on se sent au milieu
d' amis  de la nature , de l'Alpe , et on sait que
la grande na tu re  réconforte le corps, développe
le cœur, enlin élève l'âme. Il serait impossible
de résumer toutes les choses délicieuses , ex-
cellentes, spirituelles , de détailler les produc-
tions que l'on nous a set vies samedi ; nous ne
pouvons que lès mentionner brièvement.

Dans la partie officielle d'un programme ce
qu 'il y a de p lus officiel,ce sont les discours...
Nous en avons eu un char inant  du président ,
M.Emile Courvoisier qui , après avoir .sonhailô
la bienvenue en termes de la plus grande cor-
dialité , fait un résumé humorist ique de l' acti-
vité dit Club pendant l' année écoulée.

M. C. Colomb , avocat , porte le toast â la pa-
tr ie;— très poétique ce toast , et imprégné
d' un beau souffle. M. Ed. Jeannere l-Perre t porte
un toast empreint de la plus grande élévation ,
à l'Aine éducatrice. M. Aug. Monnier , délégué
du Conseil communal boit au Jura et à La
Cliaux-ile- Fouds. M. Bernoud , de Genève bien
connu dans le monde dés clubistes... non seu-
lemen t comme clubisle mais comme humo-
riste, met tout le monde en gaité par une dé-
licieuse improvisation qu 'il termine en buvant
à l' union des sections romandes. M. le Dr dé-
lier parle an nom de la section de Bienne. M.
Barbey, de Lausanne nous amène, avec esprit ,
sans que nous y prenions garde, à porte r un
toast à l'extension d' unesociété suisse d'aéros-
talion ; ce sport, dit-il , ne doit pas être consi-
déré comme un concurrent de l'alp inisme,
mais bien comme son complément.

Ces discours sont coupés de productions
variées, toutes plus délicieuses et plus dis-
tinguées les unes que les autres : l'orchestre,
à juste titre déjà célèbre, de clubistes du
Locle, joue différents morceaux qui font le
plus grand plaisir. M. Pantillon accompa-
gné par M. B. Junod , nous charme et nous
émeut en nous donnant plusieurs pages
qui lui valent des applaudissements enthou-
siastes.

M. Ch» Robert, devenu professeur à l'Uni-
versité de Plamboz (!), nous donne une con-
férence exquise sur l'Alpinisme depuis les
temps les pliïs reculés ; il donne une étymo-
logie..... plutôt fantaisiste des différents
noms de nos sommets.

M. Julien Gallet , lit un travail, oh com-
bien littéraire , combien spirituel : l'ascen-
sion d'un novice.qui révèle un lin esprit d'ob-
servation.

Les clubistes non seulement aiment les
pointes, ils aiment encore la pointe, la poin-
te quelquefois très pointue. MM. Payot
et Nicoud, installés dans la future cabane
du Val Sorey, — montée sur la scène de
Bel-Air — nous l'ont prouvé ; chacun a eu
son petit compte, son gros compte quelque-
fois, et personne n'en veut à ces messieurs,
si ce n'est, du bien pour les délicieux mo-
ments qu'ils nous ont fait passer.

M. le Dr Eug. Bourquin , un major de table
énergique et pétillant, est aussi un de ceux
qui ne méprisent pas la satire ; ses couplets
et ses portraits , ceux-ci, dus à nos artistes
MM. Kaiser, Aubert , Stucky et L'Eplatte-
nier, ont eu le grand succès qu'ils méri-
taient, et ont joyeusement terminé la partie

officielle. — Menu matériel excellent , com-
me toujours.

Il est près do 4 heures, c'est le mo-
ment d'aller se reposer, le cœur rempli
d'impressions saines et de reconnaissance
pour le Club Alpin. S.

«# Théâtre. — La représentation de sa-
med i n'avait attiré que peu de monde, mais,
hier au soir, la salle était comble. M. Raffi t se
propose de donner demain , mard i, une qua-
trième et irrévocablement dernière représen-
tation à'Ali-Baba. A ce propos, on nous écrit:

Dans cette représentation paraîtront pour la
dernière fois les Quatre Oréo, qui sont enga-
gés à Genève. Mlle Eglanline de Viviers , la sé-
mi l l an t e  ballerine , exécutera lesdanses variées
de son répertoire.

Nous engageons tous les habitués dn théâ-
tre à profiter de celte occasion pour aller ap-
plaudir  une dernière fois l'œuvre de Lecocq
et ses interprè tes.

La musique d'Ali-Baba est bien la musique
d un opéra-comique et c'est incon testablement
le chef-d'œuvre du maître. Si elle est moins
connue et moins populaire que la Fille A ngot
el la Petite Mariée, c'est à cause des difficultés
musicales qu 'elle contient et que la troupe de
M. lialiit a su vaincre.

Les habitués des premières et des balcons
avaient répondu l'an dernier à l'appel que
leur adressait M. Raffit à l'occasion de la pre-
mière représentation de Manon. Nous les en-
gageons à aller entendre mardi AU-Baba.

Ils n 'y trouveront certainemen t pas la gaité
malsaine du Vieux Marcheur ou du Chat-Noir,
mais ils seront séduits par la finesse el les
beautés musicales de la part i t ion : et ils sorti-
ront du théâtie avec la conviction que nous
possédons une troupe lyri que au-dessus des
ressources de notre ville el un directeur labo-
rieux qui rivalise d'efforts pour p laire au pu-
blic.

Notre troupe a déjà donné deux représenta -
tions à Berne. Le public de Berne n 'a ménagé
ni ses félicitations ni ses app laudissements à
là troupe Raffit.

*# Monument commémoratif. — D a élé
envoyé 34 projets au conco u rs ouvert pour
l'érection à la Chanx-de-Fonds d'un monu-
ment commémoratif de la journée du 1er mars
1848. Ces projets ont élé disposés dans deux
salles du collège de l'Ouest,où ils attendent la
visite du jury.  Celui-ci devait être convoqué
pour le 12 décembre, mais un des jurés , M.
Bartholomé, scul pteur à Pa ris, étant retenu
chez lui par des circonstances de famille, la
convocation a été renvoyée à nue date ulté-
rieure.

** Foot-Balt — On nous écrit :
Hier , à Corcelles, l'équipe seconde du F. C.

de la Chaux- t le-Fondsa rem porté une su perbe
victoire sur la deuxième équipe de Neuchâtel
F. C. par a buts à 2. Ce match inté ressant
compte pour le challenge de l'A. N. F. et
pour la coupe R u i n a i t  de l'A. S. F.

Nos félicitations à nos vai l lan ts  « footbal-
lers » qui , pour la première fois remporten t
sur le Club de Neuchâtel. H. D.

## Vol de huit cents francs. — Pendant la
représentation d'Ali-Baba, hier au soir, des
voleurs ont réussi à enlever hui t  cents francs
dans la loge de la caissière du théâtre. Les
malandrins , pour arriver à leurs fins, ont dé-
vissé le grillage du guichet , et se sont empa-
rés des billets et des écus contenus dans la
caisse ; quant à la menue monnaie, ils l'ont
laissée de côté.

Les voleurs, an nombre de trois, ont élé ar-
rêtés ce matin par la gendarmerie ; cesonldes
récidivistes, jeunes gens d'une vingtaine d'an-
nées.

t*m Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance, par
l'entremise de M. P. Bore!, pasteur, deux dons
de 5 fr., l'un de Mme D. et l'autre de M. S. T.

(Communiqué)

Chronique locale

Si vous voulez PflDCpT 1ai vous '̂l9
acheter un bon V*wl%w& I Tjien, fabriqué
d'après les dernières exigences et d'une excellente
qualité, adressez-vous à la Maison J. G/EHUSR,
Place Neuve ÎO, de notre ville, où vous trou-
verez toujours un très grand choix. 15652-3*

Berne, 9 décembre. — M. Kôchlin , conseil-
ler national , a déposé, i l'occasion de la dis-
cussion du budget, une irouvelle proposition
tendant à ce qu 'il soit accordé un crédit de
20,000 fra ncs pour le développemen t des in-
térêts du commerce suisse en Asie.

Bàle, 9 décembre . — Dans la votation par
sections qui vient d'avoir lieu, la Société
suisse des confiseurs a repoussé par 107 voix
contre 18, une proposition tendant à la créa-
tion, par la société, d'une fabrique de confi-
serie.

Berne. 9 décembre.— Deux matchs de foot-
ball ont élé joués dimanche . Le F. C. Berne,
II team , a été battu par les Black Fellows par
2 goals contre 1 ; par contre , le F. C. Berne,
I team , a batlu les Young Boys par 6 goals
contre 1. • 

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique ¦ntaat)

Bâle, 10 décembre. — 49 actionnaires , avec
21,386 actions et repr ésentant 13,767 voix,
ont pris part à l'assemblée générale des action-

naires de la compagnie du Cenlr»!. La vent»
dn réseau à la Cenfédwatien a élé ratifiée fur
15,712 voix contre 35. sans discussion.

Lausanne, 10 décembre. — Jt. La.'leri !»••
coppei, président du geuvernemenl vt iciois,
a été nommé directeur de la U„n,;g(» ciiit»'-
nale vaudoise, en remplacement i» M. i •,«-
caud démissionnaire.

Washington, 10 décembre. — L» rpnvern».
men t a reçu de M. Conger le texte de l'accord
intervenu entre les ministres à Pékin.

New-York, 10 décembre. — Le cansnl à»
Colombie a reçu du ministre des «flaires étr an-
gères une dépêr.he l ' a v i s a n t  que les insurgés
ont été dispersés et .que la rébellio c'iteint
peu à peu.

Berlin, 10 décembre. — Sniratt le Ver
tcârts , un ingénieur norwégien a découvert
un nouveau fusil qui dépasse do Beaucoup,
tant en ce qui concerne sa construction vrai-
ment « générale » que sa force de pénélnlion,
tous les fusils actue 's. Des essais faits dans
des bataillons d'infanterie al emands arte ce
nouveau fusi l ont donné des résultais si bril-
lants  que l'empereur aut  a t di cid^ d'en armer,
à titre d'essai , une des divi sions «u X* corps
d'année (Hanovre) . I.a nouvelle arne est ac-
tuellement la propriété d' un consortium de
cap italistes étrangers, parmi lesquels se trou-
vent les Rothschild.

Lisbonne, 10 décembre. — Le ministre du
Portugal à la Haye a déjà quille son poste ;
on l' a t tend incessamment à Lisbonne, où il
sera en congé.

Standerton, 9 décembre. — Un dêtteb einent
de Boers a pris dans nne ferme, située a cinq
milles à peine de Sianderlon , environ 300
tôles de gros bétail et 1300 moutons.

Les Boers ont arrê té ce malin , à deux milles
en-deçà de Wlaklaagpe, deux trains chargés
de chevaux destinés à l'année anglaise. Dans
le premier de ces trains , ils onl enlevé 129
chevaux, malgré une for te patrouille ang laise
qui s'est mise à leur poursuite.

Parts, 10 décembre. — Suivant des dé-
pèches de la Haye, et malgré des versions
plus optimistes, on persiste à penser qu'il
se passera encore longtemps avant que la
Hollande juge le moment favorable pour
solliciter une médiation que le discours de
M. Chamberlain a rendue très délicate. Ce
n'est pas de la Hollande que viendra la dé-
livrance ; c'est du côté de la Russie que vont
se diriger les efforts de Krùger.

Londres, 10 décembre. — On télégraphie
de Pékin que le général Chaffee a protesté
contre l'enlèvement du matériel astrono-
mique de l'observatoire de Pékin, en ternies
tels que le général Waldersee lui a renvoyé
sa lettre. Les ministres se montrent offen-
sés de l'attitude du général Chaffee.

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L BAMB0NI & Cie, à Morges.

8271-8(5

Eviter les contrefaçons I
L'Hématotrene Hommel n'existe ni cb 9

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et 9
n'est véritable que se trouvant «*n flat-ons |
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le i
¦verre même. 

_
*
_____ 13087-10* ¦

Etoffes anglaises de grand usage pour Damas

Fr. 3.00, 4.50» et 5.50 Fr.
par robe de six mètres double largenr

Echantillons franco. \%W Grand choix
en draperie homme et tissus pour daines dans
11282 tous les prix. — Gravures gratis. 1

Waarenhans v. F. Jelmoli A'-fi., Zurich.

L'IMPARTIAL SWA&S
ALICE ROY, rue du Stand 1Q. 

Imprimerie A. GOUEVOISIER. Ghaux-de-Fond»

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

Recensement de la population en Janvier 1000:
1900 : 33,465 habitante ,
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1.227 habitants.

IVaiHMW neee
Gosteli Irène-Hélène, tilie de Paul-Albert, hor-

loger et de Hélène <iée Flolron, Bernoise.
Calame René-Léon, dis de Léon, mécanicien et

de Blanche-Adèle née Muller, Neuchâtelois
et Bernois.

Walz Jeanne-Henriette, fille de GoIllieb, hôte»
lelier et de Louise-Albertine nee Gygi , Wur-
tembergeoise.

Mariage!* civils
Péquignot Justin-Auguste, faiseur d'e ressorts

et Hirschy Berlha-Einma , tailleose, tous
deux Bernois.

Brunner Charles-Louis, sertisseur et Honsber-
ger Fanny-Euima , horlogéte, tous deux
Bernois.

¦ i



SOCIÉTÉ D'AGMWDHI
di district dt La Ctau-dt-Fonds

Dimanche 16 Décembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 2 h. précise* après midi

& l»HOTEL - DE . VILLE
LA Chaux-de-Fonds .

Tous les sociétaires sont prié! d'y as- !
sister.
]64riB-3 I* Comité.

_, ,_ m. j  W1J avant d'avoir Tisité les étslages dnIVaelietez pas vos Lirennes •̂ mS^^szzszr-
Q©0 Assortiment complet dans tous les articles 000

Spécialités : Orfèvrerie américaine et Bijouterie or 18 karats contrôlé. — Cannes en véritable bois des îles, poignée
argent contrôlé. Cravaches pour Dames et Messieurs, Châtelaines, Sautoirs, Boites d'allumettes , Etuis à cigarettes. Ciseaux, Crayons, etc.

Bagues, Broches , Breloques, Chaînes, etc., en or et plaqué. — WV Services complets à thé et à café , Plateaux, Coupes, Couvert» dt table. —
Encriers, Cadres pour photographie , etc., en métal américain plaqué argent triple, qualité garantie. 1W0J-9

liaison de confiance. Marchandises fraîches . Prix trèt modéré*.
«> Eeicoaipte 12 pour cent #

Se recommande, E. 8CHWEINGRU3ER-WIDM ER.

Mai oa à vendre
A FfEPsT A. jM

Men située et en parfait é'at d'entretien ,
composée de deux beaux logements de 3
pièces, cuisines et dépendances ; eau ot
électricité, lessiverie, «curie, remise, jar-
din potager et jardin d'agrément avec ar-
bres fruitiers, chésal , attenant à la remise.
— S'd'lrosser à M. F. Montandon , rue du
Nord 73. la Cbaux-rîe-Kon.ls. 15833

A LOUER
Fntrenôls et Caves situés à proximité
de la Gare.

S'adresser an notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 15730

I J Réparations et vernissa-
j ftH OlQ "e ,le j° iiets en 'ous

UUllU 10« gen res. — S'adresser rue
au Doubs 125, au rez-de-

chaussée à droite. 16178
i

CONTRE LA TOUX
Rhumes et Bronchites, etc.

prenez toujours les .. ..

Milles an Sien ffett ,
Seul dépôt 149R7 4

Droguerie E. Perrochet fils
rue du Premier Mars 4

J8*K*XKXXXXXK
A louer

pour le 23 avril 1901
entre les deux pbces de marché, des lo-
< :uix favorablement situés pour tous
genres de ' commerce, spécialement pour
un Café de Tempérance. 16200- 5

S'adresser

Etnâe MOMIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

************

Calé - Brasse rie
On demande à louer de suite on pins

tard un peii t café Reprise payi-c comptant
- s'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de chaussée à droite. 16'i88-3

VOYAGEUR
Un jen»e homme de 22 ans, honnête,

eonnaisxant les deux langues, désirerait
entrer dans on commerce quelconque
comme voyugeur. — S'adresser sous B.
G. 1048%, au bureau de 1' IMPARTI AI ,.

16482-3

La Fabrique des Billote
AU Ï.OCJLB

demande plusieurs

lîllmsis
cionnnîssant bien la pose dn spiral
](!-<-;r.if.t. Ouvrage suivi et Tacite.
(H US74-C) l()4'.44-8

L'apsortiment des Nouveautés en

esc •toujovivs très complet

VELOURS UNIS et GOTELSE de tou tes nuances
DRAPS INTACHABLES

IBR-Q-«»fi!Cfe s wa «»fi.ja .a^s magnifi que assortiment jusqu 'à S* fr. le mètre
ftLftaa/f;:fijn.s» et Peluclie s pour ouvrages dans toutes les teintes

ROBES pour ET RENNES !
ROBES de 6 mètres en grande largeur 6 fr. ) Emballées
ROBES de 6 mètres forte étoffe . S et 7 fr. j dans de
ROBES de 6 mètres qualité supérieure , IS, 12 et lO fr. ) jolis cartons

mm h%% (Etai&iiiï ï «m*
Sur demande, prompt envoi des Collections d'échantillons.

ATTENTION !
Le soussigné perte a 'a C O U D O I E - , ?.* da

public qu'il a\ repris KISUL la
suite dn l'Impriicerie A. t>f,CK,
an LOCLE, et se recommanda fc>< .ita
librement auprès de la clientèle «jai ji  •
tu 'ici a honoré la maison da sas ev..ms«
es. t««505 •

F. 7CCKINELLÏ, itnnrin.ctir
Travaux soignés en tous grares "99

LOTERIE BACIIBL1LV
(deuxième série autorisée par l'fitat)

VÊT Billets *fc :B_ JTJE-.
En rente chez : MM. Ilulmacher-Sclialch. rue Neuve ; Fuog>\Vaeirell, cigares

(et succursale); Winterléld. épicerie, rue Léopold Robert. — LA SAUNE: A. Ho-
bert (Crèt), librairie ; F. Tissot-lluffueniii. négociante ; A. K-citer, nég., «H chez !
Charles Fetilpierre et (ils. agents généraux, à Neuchâlel (Treille 11).

N. B. — Une parité du produit net sera prélevée en faveur du Sana- I
torinm neuchâtelois. H R174 N 164'<0-8

.iMltll» hnmmp de Ian&ne italienne, j
uBlMC UUluluC ayint fait de bonnes
études commerciales au Technicum de |
Wintertliur. et désiran t se perfectionner ]
dans la langue française, cherche place |
comme 16449 .

commis - comptable j
dans nne bonne maison de commerce où
il pourrait faire pratique sérieuse. Prèten- I
lions modestes. — S'adresser sous chif-
fres T. 16149 A. au bureau de I'IMPAR-
TIAL,

Liste des manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente à la

LIBRAIRI E A. COURYOISIER
Rue du. Marché 1

S. Preiswerk. — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. 8.50.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché , fr. 3.—.
Hermann Muge. — Goschichte der deutscher National-LItleratur,

cartonné, fr. 3.SO.
Revaclier & Krxuss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
W. Rosier. — Blanuel-atlas, cartonné, fr, 3. .
J M agncnat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.SO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile , fr. 4.—
Hninville <i Hubscher — Deutsches Lesebuch, toile , fr. 4.—
Adolphe Ktpsri. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.7 S.
Adol phe Kœgi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adol phe Kœgi. — Exercices qrecs II, toile , fr . 2.7S.
Weisscnfels. — Syntaxe latine, toile , fr. 4.70.
Ammano & Contant .  — Nouveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2me paitie. fr. 2.75.
Ammann & Coûtant  — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.7 5.
A. Ammann & K-C Contant. — Nouveau cours normal d'histoire

3mo année, toile , fr. lt.—.
E. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné, |

fr. 1.-. j
Riemaaa & Gcelzer. — La première année de latin, cartonné, fr. l.SO. j

|||jUa]g^̂ k Ferme-Portes automati ques
Hr-T»"''g ĝgm

^^^̂ g avov „.*aisseur automat ique
|3s9 recommandés par MM. les architectes i

A l'entrée de l'hiver je recommande chaleureusement mes ferme-portes, qui cet- ]
vainement sont les meilleurs jusqu 'à ce jour. Pas.de bruit , ni graissage, fonctionnant Jsans reproche. Grandeurs pour toutes les portes. Pose facile. Trois ans de garantie, j

Se recommande. 16433 I

Edouard Bachmann, serrurerie j
TÉLÉPHONE Rue Daniel Jeanltichard, S TÉLÉPHONE

Assortiments
Deux bonnes ouvrières GARNISSEUSES

de plateaux trouveraient travail avanta-
geux. — S'adresser à l'atelier Inder-
injhle , BIENNE. i.vjya

Petite maison
à vendre

A vendre d3 gré à gré et pour époque
à convenir , boulevard des Crétêls.
nne petite maison ayan t rez-de-chaussée
<il 1er élat;n de 3 chambres et cuisine,
assurée contre l'incendie pour 10.000 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 16020i

I 

-JOUETS !
Jeux de Société S

Très beau choix de f|S

Joueis i genres!
de bonne fabrication fi

BAS P R I X  I

B.ZU XBMlTBui|
PLACE NEUVE M

1901
ALMANAGHS

Vient de paraître :
Almanach Kneipp. — 50 c*
Dorf kalender. — 40 c.
Almanach Vermot. — Relié, 9 f r. 60;

broché, 1 fr. 50.
Almanach Maurice (Encyclopédie po-

pulaire suisse). — 65 c.
Almanach du Drapeau. — 1 fr. SO.
Almanach agricole de la Suisse

romande. — 35 e.
Messager boiteux de Berne et Ve-

vey. — 30 c,
Almanach dn Voleur Illustré.— 50e»
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach du Charivari. — ôO e,
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach Comique. — 50 c.
Le véritable Messager boiteux 4a

\euchatel. — 30 c.
Almanach des Chaumières.— 50 e.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 <•.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg,

j — 35 c.
Der Grosse Strassburger hlnkende Sots

I — 35 c.
' Le Bon Messager. — 30 ct.
Des Lahrer IiinUcndcn Itotcn nener

j iiistorischer Kaleuder. — 45 ct.
: Almanach Ko m and. — 40 ct.
î IScrner Ilinkcndc Bote. — 40 ct
, L'Ami des Familles. — 35 c.

Le Juif Errant. — 35 c.
Le Gi'and Conteur uiiivertitl.— 36 0.
Almauach des i''anii!les. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 s.
Fort rabais aux marchands et mv<«.<JUurt

Envois contre remlioursemcut postal.

Librairie A.!ÔWOISIEa
LA CHAUX-DG-rONOS

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I A Ciiaux-de-l''onds. rue dt,
Grenier 1, maison Niisslé (entrée par
derrière), le Mard i matin, de 9 > ., à 12 '/s
heures.

an Locle, Hôtel du Jura. Mardi, «la
2 â 5 heures ;

A Neuchâtel.  rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi àl

•¦ Dimanche. 2309-U

AÎIitNbiËR frères, édit, Neticiufcl
Vient de paraître :

Le Noël du petit berger
Histoire pour les petits enfants pa. Alice
DOltNIX. Une brochure 20 centimes,
(H 6193A -N ) 16W- - 1

Attinger frères, édit, Neuchâtel
Vient de paraître :

EN PLEIN AIR
par T. CO.Uuti

Un volumein-12couvertureenremo Prix ,
broché 3 fr. 50 ; relié4IV. .b. (n-6192 M)

KHS3-3

On demande un

bon sertiss^nT"
si possible ayant l'habitude de la machin*.
— S'adresser fabrique G. Borel llugiio-
ni». L\eiichâtel. IH 6205 K I  im«)l-3

F.-Arnold MW?\m DROZ P\v3^
I» CbiM-Monds / ç S s& s

Jaquet-Droz /^ V̂/
 ̂

^r»
39 y <5r\ y  ̂ Argent ,

/ ŷ
 ̂  ̂" M4Utt

^^É Détail *̂ /6

Une dame fige*!, habitant nne localité
dn Vignoble et désirant avoir une compa-
gnie, offre chambre et pension
a une dame ou demoiselle d un certain
âge et de famille honorable. — S'ad resser
à M. Charles Barbier, notaire , me Léopold
Bobert 50. à La Chaux-de-Fonds. 162H1-4

A louer pour St-Georges 1SI01
¦n petit mKg-asin comprenant 2 pièces
avec appartement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situé au centre du village.
Un logement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances au 1er étage de la même
maison. 1H240-1

S'adresser au bnrfau de I'IMPARTIAL.

-A. IL.OTTS3EB
nuemble ou séparément, dés maintenant
ou pour le 23 avril HKJ1, dans la maison
de MM. Rimella frères , rue de l'Envers 35 :

Un lOK'emcnl an premier étage com-
posé de 3 chambres, alcôve et terrasse
avec grandes dépendances.

Lpsituigasiii. entrepôts et bureaux,
actuellement occupés par les Services
électriques de la Commune.

.Jar leur situa: ion exceptionnelle ces
locaux peuvent être utilisés avantageuse-
ment pour n'importe quelle entreprise
industrielle.

S'adresser pour tons renseignements
•n l'Etude dn M> Charles It.YItlUUIt ,
notaire, rue Léopold Itouert 50.

15623



fJpT'VflTltp On demande une fille pour
OvlittUlv» faire un ménage et soigner
des enfants ; bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser chez M. Bohner, rue
de l'Industrie 5. 16496-3

A la même adresse, on demande un
apprenti émailleur sur fonds.
TniinA filin On demande une jeune
UCUltC 11110. fille pour un petit ménage
sans enfant. Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 23, au deuxième
étage. 16484-3

RPTilftîlfPlln ^n BOpttraït des remonta-
utiliJlltClll . ges petites pièces cylindre
à de bons remonteurs. — S'adresser chez
M. Georges Droz, rue du Ravin 1 (Bel-Air).

16378-2

PvflVPnP Ç ^n k°n dispositeur, ainsi
Ut ai GUI o, qUe plusieurs bons ouvriers,
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à l'atelier H. Petre-
mand et Cie, rueduTemole-AUemand l09.

16362-2

PiVflfp ilP *~*n demande Qe suite un bon
r l i u l L l u . pivoteur ancre. — S'adresser
chez M. Jeanfavre, rue du Vieux Cime-
tière 7. 16388-2

Flpmiynjf p Dans un bon comptoir dans
UDUlUUlGut. le Jura Bernois, on emploie-
rait un bon dêmonteur ou dëmonteuse,
une bonne régleuse et un bon re-
mouteui» ayant l'habitude de la petite
pièce ; places stables. — S'adresser sous
chiffres IL 1). 16357, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16357-2

S r t r i imnj iû  Une jeune fille libérée des
rMJ jJiCiluC.  écoles, de toute moralité ,
est demandée comme apprentie sertis-
sensé de coquerets soi gnes. — Pour plus
de détails , s'adresser à M. Adrien Gabus-
Roehat, Le Lieu (vallée de Joux).

16398-2

Plliçini'pPP ^e *
ou
'e moralité est deman-

Uillolllltl C dée de suite dans un bon
restaurant. 16342-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une ÏPiiriP fillp de 19 à 20 ans est de~
U11C JOllllG U11C mandée de suite pour
faire un petit ménage et apprendre le
métier. — S'adresser chez M. G. Jeannin-
Pourcheresse, émailleur sur fonds, rue
des Buissons 9. 16379-2

DnplAiriii*a Deux bons ouvriers
DU! lUgVI ». p0,„. i» mise en
boites et le j ouage sont demandés
au plus vite. 16235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RprnfiTlfPllP Q ®n sortirai t à de bons
UClllUlIltlll 0. remonteurs travaillant à
la maison des démoulages et remontages
en petites pièces cylindre. Ouvrage suivi
et régulier. — S'adresser chez M. Paul
Soguel, rue A.-M. Piaget 47. 16234-1

PpmnntPIir' ! *->n aemanae ^
es remon-

UClilUlllCUlo. teurs pour la petite pièce
cylindre. 16254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntûllPC Gin1 bons remonteurs
iiOlUUmOulù. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre pourraient entrer de
suite au comptoir A* Schweizer-Schatz-
mann, rue de la Côte 5 (Place d'Armes).
Travail bien rétribué. . 16270-1

Mappements à ancre. ?̂ AiQZ
micile quelques cartons d'achevages par
semaine, — S'adresser rue du Nord 9, au
1er étage. 16256-1

PflflPflM On demande une bonne pein-
vdlll aUb. tre paillonneu.se sachant
tout faire. Gage 80 à 100 fr. suivant ca-
pacités ' 16259-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on occuperait une

jeune fille , 

râlSeiir fie SGCTetS. faiseur de secrets
à vis pour boîtes or trouverait de l'ouvra-
ge suivi chez M. Ch. Zaugg, rue de la
Loge 6. 16284-1

nômnntfl ffOQ <-)n demanae de suite dé~
UGlUUUla gCo. monteur ou démonteuse
ayant l'habitude de pièces finies. Travail
lucratif. 16286-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RûîtÏPP (->a demande un bon acheveur
DUlllGl . régulier au travail. Ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser chez MM.
Eggimann, Wys et Cie, rue du Doubs 149.

16275-1

FinÎQÇPlKP Q Plusieurs finisseuses et
l illlooGuoGo . aviveuses de boîtes mé-
tal et argent pourraient entrer de suite.—
S'adresser à l'atelier Arnold Méroz, rue
de la Loge 5A. 16233-1

AfimiM lct rnf inn  0n demande un jeune
/illllllulOlKllIUll. garçon libéré des éco-
les, d'une famille honorable, intelligent,
poiteur de bons certificats d'études et
ayant une belle écriture. Rétribution immé-
diate. — Adresser les demandes d'ici au
20 décembre, sous pli fermé et lettres B.
A. 16230, au bureau de I'IMPARTIAL.

16236-1

Pmî p ÇPIKP . On demande une bonne
l Ulik iûCUùU. ouvrière polisseuse de boi-
tes or et une bonne finisseuse. Travail
suivi. Bons gages. 16269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlieçpiiçp.  On demande de suite une
I uilùoClloc. bonne polisseuse de cu-
vettes métal. 16239-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T j nrf piipQ On demande de suite une
JJUlgCl Cô. apprentie, une assujettie
et une jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser à M"* Vaglio, rue de
la Serre 43. 16252-1

Commissionnaire. ^"1 %T
boîtes. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 54. 16261-1

Commissionnaire. ,,£, ÎZ ™dL ™è
des écoles pour faire les commissions
dans un comptoir. 16237-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhlTïlhl'P A louer de suite une chambre
Ulia,lll"lC. à 2 fenêtres, non meublée,
exposée au soleil et entièrement indépen-
dante. — S'adresser a Mme Perrin, rue du
Collège 19, au 2me étage, à droite. 16448-3

f haïïlhPP  ̂l°uer de suite à monsieur
vllldUlUl G. ou demoiselle travaillant de-
hors, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. Louis Bolliger, rue Numa
Droz 98, au 3me étage. 16477-3

P h f l m h r P  A louer une De'le grande
UIUUUH1 C. chambre non meublée, à deux
fenêtres , exposée en plein soleil , à une
personne de toute moralité. 16479-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hîimhî'P lQaer de suite une chambre
UIlCllilUlG. meublée, à des messieurs ou
des demoiselles de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Collage 20, au rez-de-
chaussée. 16510-3

f hanlhf'P A l°uer une chambre meu-
Ullalllul C. blée à un monsieur solvable
et trahaillant dehors. — S'adresser rue de
la Promenade 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 16503-3

A I AII û P pour le 23 avril 1901, près du
1UUC1 collège de la Citadelle, un

2me étage avec balcon et un 3me étage
de trois pièces, les deux avec bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
Confort moderne, eau et gaz, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 2, au 2me étage (maison Schweizer
boucher). 16027-6

Pirfnnn A louer de suite un beau pignon
flgUUU. de trois chambres. 16244-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement , JYéo-
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 15799

BP7 (1P phîJîlOBPQ Pour cas imprévu, à
ftOo 'uo'bllalimioO. louer de suite rez-
de-chaussée, rue Numa Droz 129. —
S'adresser au propriétaire. 16350-2*

riiamhl' û non meublée, indépendante,
UllcllIIUl G à remettre de suite. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 42, au 1er étage à
gauche , ou n° 48, au magasin. 16361 2

P}l31Tlhl1P ^ *ouer une belle chambre
VJtld.iilUlC. meublée et indépendante , ex-
posée au soleil , à messieurs solvables
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au second étage, à
droite. 16374-2

Phamîl t1P non meuD,ée exposée au
ullttlllUl C soleil est à louer pour fin dé-
cembre .— S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 15665-2*

I final A l0lier un beau et 9rant' local
LUbai. p0l|r ate|ier ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Pecaut-Dubois, rue Numa-
DrOZ 135. 12908-57*
I Adnmont  A louer de suite un beau
LUgGluGut. logement composé de trois
pièces et dépendances, situe au Locle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16285-1

Phamhtiû A louer une belle chambre
UllalliUiC. meublée, à deux fenêtres, à
un ou deux messieurs ; on pourra y tra-
vailler si on le désire ; bonne pension
bourgeoise à 1 fr. 20 par jo ur (viande
à midi et le soir). — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au 1er étage, à droite.

16258-1

Phnmhr >û A louer, à un monsieur tra-
UlldlIlUl G. vaillant dehors, une petite
chambre meublée exposée au soleil. Prix
10 fr. — S'adresser de 10 h. à 3 h. rue
Phili ppe-Henri Matthey 6, au 1er étage
(près de Bel-Air). 16273-1

PhamhPP A remettreune petite chambre
tllldltlUlG. à une fenêtre, a un monsieur.
— S'adresser rue du Progrés 97, au 1er
étage. 16274-1

Phamhna A louer une chambre meu-
l/lldlllUl C. blée ou non, indépendante et
bien chauffée. —S'adresser rue du Progrès
119A, au 1er étage. 16287-1

tlGZ"Q6"CllclllSSG6. pour cause de décès
et à des personnes d'ordre, un rez-de-
chaussée de 2 pièces, au soleil , corridor ,
avec eau, gaz, lessiverie.— S'adresser rue
du Pont 17, au 1er étage, à droite, 15918-1

Appartement, ges 190l', à des personnes
d'ordre et sans enfants, un j oli petit ap-
partement (sous-sol) bien expose au so-
leil et composé de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé, 2 caves ; eau et gaz. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser Montbril-
lant 9. 16225

A lAllûP de suite ou pour époque à
lUllCl convenir, rue du Progrès 105 a,

ua 2rae étage de 3 chambres, corridor
et cuisine. 500 fr , — S'adresser à M. Al
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75. 1605i-l

Appartement. 1901. prés des coSègeV,
un rez-de-chaussée moderne de 4 pièces,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz, cour, lessiverie. —
S'adresser, l'après midi , rue Numa Droz
n° 41, au 1er étage, à gauche. 15296-1

rilSni riPP A louer au centre une belleVUtt lUUlc> grande chambre à deux fenê-
tres, indépendante et non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16177-1

PihflTïlhPP A louer une belle chambreuiiumu i u. meublée, exposée au soleil , à
un ou deux messieurs de toute moralité
travaillant dehors. On donnerait la pen-
sion, si on le désire. 16219-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre. ^Xf Yi^l ™**monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée à gauche. 16205-1

Un ménage 2àJ£Eu«ÏÏS:
de à louer pour St-Georges
1901, un appartement de 4
pièces. 16346-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

©n demande à louer ISïJ.
Georges 1901, un LOGEMENT de 3,
4 à 5 pièces, un rez-de-chaussée
ou un 1 er étage , pour comptoir et
ménage ct situe an centre. 15096-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer 5MÎSF
MENT de 3 à 4 pièces. 16280-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Sa J» RSÏ
ment de 3 pièces et corridor pour deux
personnes tranquilles. 16283-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Un ITlflTIoip ilP solvable demande à louer
Ull UlUUolOlll de sui te une chambre
meublée et indépendante. Payement à
l'avance. — Ecrire Case postale 605.

16263-1

On demande à louer £&f,st£eor$u
appartement de 3 ou 4 pièces. —
Adresser offres à la librairie H. Bail-
lod. rue Léopold Robert 28. 15286 1

A fp l jpn  Ou demande à louer de suite
nlCUCl . un petit local pour atelier
de menuisier. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres T. AI. 16214, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16214-1

On demande à louer ep"™ .
venir un logement de 3 pièces. — S'adr.
rue des Moulins 5, au 2me étage, ou rue
du Collège 18. 16223-1

Un monfl flD solvable demande à louer
Ull lllCllttgG de suite ou pour le les
janvier un logement. — Adresser 1er
offres sous A. B. 1860, Poste restante.

16228-1

On demande à acheter ^etàe
ronde et une table de cuisine en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16396-2

Entailla *'• Neukomm fils , tonne-r maille, lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-158*

Rllffpt ^n demande à acheter un jr<.nd
DUlIul ,  buffet portatif. — S'adressei rue
de la Cure 7, au 1er étage. 16213-1

A VPndPP une Drosse a pari ̂ ets, une
ï CllUl C machine à découper le bois,

une glisse, une hache et chevalet et une
pai re de bottes en caoutchouc ; très bas
prix. — S'adresser rue Fritz Courvoisier 5,
au 1er étage. 16480-3

Â Trpnr liifl un accordéon Amez Droz n° 13,
l CllUl 0 une carabineFlobert cal. 9°/»,

ainsi que quelques paires de canaris. —
S'adresser rue Numa Droz 93, au sous-sol.

16481-3

fW acnnn I A vendre à très bas prix un
Ul/baolUll I beau lit presque neuf. —
S'adresser rue Numa Droz 75, au 1er
étage à gauche. 16501-3

Pj nnnn Vient d'arriver deux magnifi-
I lttllUù, ques pianos, dont l'un à coûté
1400 fr. cédé à 650 fr. Très peu d'usage.
Grand choix de meubles fantaisie.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.
VENTE ACHAT ECHANGE

TéLéPHONE 16506-3 TéLéPHONE

A VPTIflPA c'es serpillières à 20 c. le m-
I CllUl G i lanterne pr montres, 1 pu-

pitre avec casiers, 1 presse à copier, 1
bascule, 2 régulateurs, 1 vitrine, 5 tables
carrées, 2 tables de nuit, 2 layettes, 1
poussette, 1 fauteuil pour jardin , bouteil-
les de Champagne vides, 2 lits complets,
1 glace, 1 commode, des chaises en bois
dur , 2 canapés, 1 petite table ronde noyer,
3 malles de voyage, 1 piano avec sa
chaise, 1 table ronde à 1 pied, 2 lits de
fer, des tabourets , 2 secrétaires; 4 chaises
en jonc, 1 banc de magasin avec tiroirs,
des baldaquins, 4 paillasses à ressorts, 1
pupitre double, des gants à 15 c. la paire.
— S'adr. rue de la Ronde 24, au magasin.

16168-2

Bonne occasion. ^ràrepéteru0reptrés
peu usagés et bien conservés, ainsi que
les œuvres complètes de Buffon , reliure
soignée, prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 74, au 1er étage, à droite.

16347-2

Â vpnrlpp une ^e^e 8rande conver-
ICilUl G ture de lit crochetée. —

S'adresser chez M™ Kaufmann, rue du
Vieux Cimetière 5. 16355-2

A VPnflPP ou * échanger tous les outils
ÏCliUl C de pierriste, contre une

machine à arrondir; i défaut, on en achè-
terait une d'occasion . — S'adresser à M.
H. Lecoultre, Gorgier. 16341-1

A VPnflrP nne mtchine à refrottern iciiUl G peu usagée. — S'adresse»
pour visiter cette machine chez M. Edou-
ard Ritter, mécanicien, rue des Terreau*n« 16, et pour les conditions à M. A. Ber-
sot, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

16251-3

A VPndPP une très belle sa"e àiGlilu t/ manger neuve composée de:
un buffet de service à panneaux sculptés,
une table à coulisses, 12 chaises et un
beau divan recouvert de moquette, ainsi
qu'un beau petit salon ; le tout sera cédé
à un prix modéré. — S'adresser rue das
Fleurs 2. 16468-g

MpilhlpQ A vendre un joli bureau à 3illGUUlGO. corps (noyer massif), secré-
taire, fauteuils, commodes, pupitre et une
grande glace pour tailleuse (35 fr.). —
S'adr. i M. Jung, rue de la Charrière 19.

16455-2

A VPlliÎPA un traîneau neuf avec méca-
I CllUl C nique et double siège. —S'a-

dresser à M. Ariste Mathez , maréchal , aux
Bulles. 16474-2

A VPWIPP faute d'emploi, deux lustres,
ÏCliUl C une table a jeu , un potager,

et un tapis turc. 16302-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnlû r l f t r f i ia A vendre un beau boule-
BUultJ-UUglUi. dogue ; bas prix. - S'a-
dresser rue de la Charrière 22A, au 2me
étage. 16199-1

Â U û n r l fû  P°ur Cadeau de Noël , une
I CllUl C grande LANTEBNE à pro-

jections. — Sadresser à l'Epicerie, rue du
Doubs 139. 16330-t
finnacn'nn A. vendre une bonne zitber
Ut/bttûlUu . usagée. 16265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTM I PP d occasion un Ht bois dur
Ï C11UI C avec sommier et matelas, le

tout remonté à neuf et à très bas prix. —
S'adresser rue du Puits 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16255

Â VPnrfPP différents outils de gra-
1CUU1 C veurs (boulet , burins, blocs,

pinces) ainsi qu'une brande à eau, en
tôle. — S'adresser rue Numa Droz 58, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16090
Dj ln Méthode naturelle pour guérir les
Dlli. maladies, neuf , cédé pour 15 fr.
au lieu de 20 fr. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage à gauche. 16229-1

Â VPTldPP un ^' d'enfant, matelas et
ICUUI 0 tourdelit, ainsi qu'une chaise.

— S'adresser rue Numa Droz 15, au rez-
de-chaussée à droite. 16204-1

A VPndPP un Pota#er usagé, mais en
I G11U1G bon état. — S'adresser rue

de la Charrière 30, au rez-de-chaussée.
16194-1

Adieu mes chers enfants.
Adieu mes ckers parents ; Je
monte à notre Dieu, Je monté à
notre Père. Mes combats sont f i-
nis, Je sors de la misère, Et
j'échange aujourd'hui la terre
pour les deux.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
Monsieur et Madame Louis Schnjutz-

dit-Dsvid et leur enfant, à Genève, Mon-
sieur et Madame Auguste Guillod et leurs
enfants, à Payerne; Monsieur et Madame
Alfred Kohli et leurs enfants, Monsieur
et Madame Auguste Burnier-Duscher et
leurs enfants, Mademoiselle Louise Bur-
nier et son fiancé, Monsieur Emile But-
nier, à Genève, Madame veuve Marie
Ghervet et ses enfant, à Sugiez, ainsi
Sue les familles Yersin, Guillod, Schmutz,

urnier et Ghervet ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère , beUe-mère , grand-inère , arrière »
grand - mère , belle- sœur , tante, cousine
et parente

Madame veuve Suzette YERSIN
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à S
Heures du soir, à l'âge de 84 ans 6 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Déc. 1900.
L'enterrement, auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu Mercredi \1 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 71.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16497-3

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de L'Orphéon sont invités
à assister mercredi 12 courant, à 1 heur*
après midi, au convoi funèbre de Madante
Suzette Yersin, grand'mère de M. Au-
guste Buunier, membre actif. 16498-8

!

Grandes enchères d'horlogerie
Le Jeudi 13 décembre 1900. dès 3 heures de ['après midi , il sera vendu

par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle
du second étage : 16499-2

1° Un stock d'horlogerie, comprenant:
72 montres, genre anglais, argent, OSB/i0oo, cuv. argent, couronnes plaquées or,

rem. 16 lig.
72 montres, genre anglais, métal, rem., cuv. m., v. plat, cyl., empierrées, 19 lig.
72 montres genre anglais, métal, rem., cuv. m., v. plat, cyl., empierrées, 16 lig.
42 montres genre anglais , métal, rem., cuv. m., v. plat , ancre, empierrées, 17 lig.
1 montre répétition, or, 18 k., serties en diamant, 14 li g.
Ces montres peuvent être visitées et ces titres consultés à l'Office sous-

signé, Hôtel-de-Ville, deuxième étage.
Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux dispositions de la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. n 3881 c
La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1900.

Office des Poursuites.

Un bon visiteur connaissant aussi les
montres compliquées et surtout les chro-
nographes trouverait place stable. —
Adresser offres avec références CASE
postale 146. 16502-3

TFFilPIÏR %m«*rILliUllnilUlLs mouvements et boî-
i tes donnerait à hor-
loger sérieux pouvant produire de 6 à 8
cartons par semaine ouvrage régulier en
pièces ancre 13 et 14 lig. — Ecri re sous
Z* M. 16268 au bureau de I'IMPABTIAL .

16268-1

Homme de peine. •,eSûsteho
che™eh ero"

place dans atelier ou fabri que. Entrée à
convenir. Bons certificats. — Ecrire sous
M. O. 16411 au bureau de I'IMPARTIAL .

16411-3

Tpiinp fillp ^e  ̂ ans demanae place
UGllllG ililO pour aider dans un ménage.
— S'adresser rue de la Serre 61, au rez-
de-chaussée à gauche. 16508-3

ITîl ÏP11DP fillp travailleuse et fidèle
UU JCllUC llllc sachant faire une bonne
cuisine et connaissant tous les travaux du
ménage demande à se placer de suite
Bons certificats à disposition. — S'adres-
reï à Mlle Anna Stauffer, hôtel de la
(: oaronne, Fleurier. 16507-3

T'UrTlfllipPP Une Personne honnête dé-
• j lllllCtllC l Ci sire avoir quelques jour-
: es régulières, ainsi que le Samedi
., ulièrement. 16487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfll'lPO'PPi p ^n h01'10!?61" capable et de
DUl lugCl 1C. toute moralité, désire entrer
en relations avec fabricant qui lui fourni-
rait les fonds nécessaires pour la fabrica-
tion de montres ancres dans n'importe
quel genre. Ouvrage sérieux. — S'adresser
par écrit sous V. P. 16242 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16242-1

t ma nnmmn ^e 22 ans, robuste , in-
C illie liUllllilG telligent et sérieux ,
¦lisse allemand , demande une occupation
:en rétribuée dans un atelier ou magasin

éventuellement comme domestique
'iai:s un café. 16306-3

S'adresser, par écrit, sous initiales
? !.. 16306, au bureau de I'IMPARTIAL.

n apVlPVPlll' termineur cherche
al/llCÏ GUI place stable dans un bon

c. ui^ toir de la localité. — Adresser les
offres sous initiales H. S. 16360 , au bu-
i ea u de I'IMPARTIAL. 16360-2

l'âonncciccPlin Un jeune homme cher-
l>C5tUoolùùGUl . Che place comme dé-
Ki'ossisseur-émailleur ou limeur. —S'adr.
rue de l'Industrie 30, au 2me étage.

16382-2

Fondeur-dégrossisseur ^
mà ndceh^ax:

de-Fonds. — Adresser les offres par écri t,
sous initiales B. N. 16179 , au bureau
lie I'IMPARTIAL. 16179

aiinilPÏC(!P111> Hoskopf, au lapidaire,
AUUUbiùoGlll cherche travail. Echantil-
lons à disposition. 16206

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iHflI l p iÇQ Pll QP Unebonneadoucisseuse
AUUUtlo&CtloC. à la pierre entrepren-
drait encore quelques boîtes par semaine.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au 1er
étage à gauche. 16203-1
Ilno r l û m n i o û l l û  recommandée cherche
IMG uOlllUlOCiIO piaCe dans n'importe
quel magasin. 16196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ilnû iniirt û filla allemande demande
11110 JCUUG UllG une place dans un
petit ménage sans petits enfants. —
S'adresser chez M. Kohi, rue du Repos 9.

16218-1

AnnrPîltJ ^n cnercue ae suite une place
nj JJJl CHU. pour un jeune garçon honnête
dans une bonne parti e de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16195-1

fiflpl AdPP capable et sérieux, connaissant
DU! lUgCl tien la fabrication de la petite
montre ancre échappement fixe , est de-
mandé. — Adresser les offres par écrit.
Case postale Succursale 1243. 16485-6

Pivnfp ilP 0n demanae un con pivoteur
I l iUlCUi , pour mettre en place ; travail
assuré à la journée toute l'année. — S'a-
dresser chez M. S, Kuenzi, Morteau.

16509-3

PfllKCPIlCP ^n demande de suite une
rUilooCUoC. bonne polisseuse de cuvettes
argent. — S'adresser rue de la Paix 76, au
1er étage. 16500-3

Dnri lai i i i  On demande de suite un AP-
liOglCltl . PRENTI régleur. 16504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une cara-

oino flobert neuve, ainsi qu'une bonne
guitare très sonore.

Là NEW-YORK
C>* d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.581
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,
¦g ¦¦¦ • ~

Le chiffre des affaires nouvelles ci-fh»
sus témoigne des avantages incontestable
offerts par « La New-York.»

Polices libérales, garantissant eani
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser k
M. Léon Robert-Brandt, agent général
ou à MM. J.-J. 3oh6nholzer-8ohïlt pou?
le district de La Chaux-de-Fonds. oOwMy



£3 Dés aujourd'hui, GRANDS EXPOSITION de @g «aro^^ra  ̂T as §
Ç.9 Occasion eiceptloonelle SÏËZSZZSStt&£*" * de*ppl>e "•SK w

j ]  Toutes les marchandises (jouets, porcelaine , - licles de fantaisie , etc.) Q
sjn'ayant été cédées par mon prédécesseur , seront vendues au prix de facture. -tirn*

_Tk
_̂ Il sera fait également un FORT RABAIS sur tous les articles de la Nouveauté t'A

Çv Ty de la Saison. — Se recommade, iCi^A MA. ]»JOIB:J»€BK-JBC~«JJRS'̂  2n
\̂ £j (Successeur de U. NICOf.ET KOULET) \y

£*;* Rue de la Serre 81 et Rue de l'Abeille, à proiimité de la Gare. **\
Vi7 XuvrrtKQ :r-aŒn=uEi JsusrT.mÉiEJ ZJXBHS Vî^

I

SŒURS LQKCH, Léopold-Robert 39
Exp osition d'Xy bj ets d 'Slrb

Nouveautés en articles pour Etrennes.
Meubîes fantaisie, Etagères,

FLEURS et PLANTES d'appartement. M-um-e
Ridicules , Garnitures en fleurs pr robes de bat.
Grand assortiment de Gants Reynaud de Grenoble.
Echarpes soie, Sorties de bal , BOAS. ^ 

' :
164R5-2 Nœuds , Régates, Voilettes.

¦SMSSSSBBS1111111 —S—SS—m——1—H—Hl——— ¦¦—¦¦i—1 !».¦— ¦!¦ M

v_£ __i£ ___£ ___£ w ____ _̂a__; __g as 'A* ̂ v JaS
il. François Bernasconi
a l'honneur d'informer ses connaissances et le public en général qu'il vient d'installer
à la 1K30-5

rue des Granges 8
un atelier de

Menuiserie ?? Ebêiifsterie
FABRICATION DE CAISSES D'EMBALLAGE , ETC.

Il se recommande spécialement i MM. les Archi tectes; Entrepreneurs, propriétai-
res et gérants pour tous les travaux de sa profession, les assurant d'un travail prompt
et consciencieux.

gis gjs asSiS ss ^* sis 2i£ ̂  as___g w

*•* 
Un très grand choix de Potagers d'enfants très soigné». Services A

déjeuner en porcelaine, faïence , fer battu, fer émaillé. Couverts do tabla.
Couteaux. Fourchettes. Cuillers. Tasses. Assiettes. Balances.
Fers é repasser. Toupies chantantes. Animaux avec mouvements
mécaniques, Petites voitures, etc. 1S344-2

«e®-. rJH^lD î»-¦¦!»Leer
Rue du Puits 1 CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 1

Pliotograpliie
A vendre un excellent appareil photo-1 graphi que format 9X 12, à conditions ;

avantageuses. 16260-1
I S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

La fabrique des Bill des
AU LOCLE

demande plusieurs habiles H-8836-C

sertisseurs
à la machine. 18391-5

i\ vendre à Bôle
petite maison bien siluée, avec jardin
planté d'arbres fruitiers. Prix S.Soi) fr.
— S'adresser au no (ai ne 11. A. Michaud ,
a Bôle. (ii 6188 N) 16fô9-2

AL. "w~«iï:sraL«aï.:M.*«
pour cadeau de Noël

une Jolie HAÎIP2 ¦ Erard •,
simple mouvement, hauteur
1-80. Prix avantafldii». — S*a- j
dresses' par écrit sous Initia- ]
les li. Al. liions, au bureau de I'I M V AB - l
T1AL. 1G03S-1 J

Terarinsges
Bon horloger de la place entreprendrait

terminage de répétitions , en tous genre*.
Ouvrage fidèle ct garanti. — Adresser
offres sous L.. S. IC.1S2 an bureau do
l'iLlfAKTIAL. l:*..';,"'3-2

A nnnfjpQ une machine lapidaire airs
ICIIUI G débris. — S'adressei rue da

Loi-Air 13, au rez-de-chaussée , à droite,
1«#

TERMINAGES
Un bon horloger-termineur avec j etit

capital désire entrer on i dations i vec
grossiste pour la 'erKiinaison de 10 h 12
lignes ancre. — Adresser offres sous
X .  X. Ki."£51 an bureau de I'IMI 'AII - IAL.

1&JÔ1-2

Roskopf
Qui entreprend rait par h«5»

rie des Repassages. On exige
de l'ouvrage fidèle. S'adres-
ser au bureau de l'IMI'Â R.
TIAL,. tgfevi

L<a Fabrique de Pendants),
Couronnes et Anneaux

Fritz Montandon, à St-Imîer
demande, pour entrerde suite
ou époque à convenir ,

un mécanicien
connaissant bien l'outillage
des pendants et de la cou-
ronne. BOtfTVE PLACE. —
S'adresser à la dite fabri que.

H. 8036 J. 16314-2 

MAISON F O N D E E  EN 1811

Bouvier frères
_gaw Jleuehâtel

ESMI (Suisse)

•MjtiK ,. £ Hors concours

Itopi'êsentant dépositaire

Emile Jeanmaîre , Chaux-de-Fonds
15932-7 

OCCASION
Excellent BEURRE à fondre

m 1 fr. 25 la livre
Pour quelques jours encore

MAGNIFIQUES 16299-1

GRIVES à 45 cent pièce
Bécasses à 4 Ir. 25 pièce

PERDREAUX •••©• CANARDS
Lièvres, Chevreuils, etc.

CIESTIBLËU. STEIGEB
rue de la Balance 4

«M « ¦ ¦ '¦ ¦ '¦" —-  —

ni 11 Chocolat mou J !
Jl \Sp riïngli ŷ
«̂L ¥w 9 î recommandé aux | | \ \

j l il Enfants et Adultes j j j j

Il i I J i A demander dans les meilleurs § j l j

Util lll l C O N F I S E R I E S  \ \ \ \
_ Mf ë*y i l t yy  Magasins, âpieeries, ete. | | f 9

J Zài»i2ï (i li'<4.H7-10 

T̂ * Une maison dei ppminpiif ia piace fo,irnis -
I Ul lll l l lCUl ¦ sa-tmouvements

et boites donne-
rait à horloger sérieux pouvant produire
de )6 à 18 ca rtons par semaine. Ouvrage
régulier en pièces cylindre de 11 à 16 lig.
lép. ou sav. — Ecrive sous U. SI. I6"C7
au bureau de I'IMPARTU I.. 16267-1

Boccîierïe SGHSPIDEM
i, RUE DO SOLEIL 4.

Beau Veau
première qualité, à

50 Ca le demi-kilo
Beau choix de

LAPINS FRAIS, à 75 et SOe.
le demi-kilo.

' TÊTES et VKKTKES de veau,
î à 60 cent, la pièce.

Tous les jours,
BOUDINS frais

à 50 c. le demi kilo, -s

Choucroute et Sourièbe 4>
25 cent, le kilo.

Toujours bien assorti en

Jambons salés, fumés
¦ 16393-4 Se recommande.

Pas d'insuccès en employant
Le DEP(J ft A-¥£ F du SANG

S I M  O N I N
Dans toutes les maladies provenant d'un vire da snnsr telles que : Bou-

ton». Martres. Koutreura. Eiwinas. alTeriioiis ss-rofuleiine . etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhiimali*-
m«\«5 . les hémorroïdes, la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds.
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle. Wauner. Fontaines. Borel. St-linier,
Bœchenstein. Neuchâtel. Guehhard. Colombier, Chaule. Fleurier, Schelling,
SaigneléRier. Fleury. Tramelan. Menli. A-4 8

VISITE UR
19 ans d'expérience, à titre de visiteur ,
puis de fabricant, dans gmros bon cou-
rant et soignés, Connaisseur habile du
jonage de boîtes en tons eenros. langue
expérience avec la oetite pièce or cy lindre
el ancre lép. et savoi.nettes cherche place
avantageuse. — Adresser olTres sous
3. 38Î7 C. à l'agença de publicité Uaa-
senst.-iu <fc Voelcr, La Cliaux-de-
FonUs. 16328-3

Vbiteur -Termîneur
. connaissant à fond la montre
9 et lO lig. cylindre est tic-
mandédaiiN une nia isois d'hor-
logerie de l ï lENïVli;. «on gage
est assuré à une personne
capable et de toute moralité.
— S'adresser sous chiffre B.
161 36 G., au bureau de l'I VI-
PARTIAL. 16136-4-

Juin ctniS'MptiiÉ
connaissant la tenue des livres en partie
double, est demandé dans fabrique d'hor-
logerie. Entrée au plus vite. Moralité et
activité, conditions essentielles. Place
atable et d'avenir. — Adresser offres par
écri t sous chiffres Y. 8103 J. à l'Agence
Haasenstein & Yogler, Mt-lniïer.

16868-8

HORLOGER IE <£#? Hôtei ceM.ti-s»! &$$> lflBM du mois k Décemore

Baoniivel. Jfôtel
oa IA 15070-1

Banque Fédérale (s.a.)
Fine JLéojpold Flobert 52.

j k .  H.OTJIï;3B1.
dès maintenant ou époque à convenir , deux LOGEMENTS composés de 7

i pièces, cuisine avec èau et gaz , chambre de ba in avec inst all a it» » complète,
i cabinet moderne , chauffa ge central à eau chaude dans toutes les pièces, cor-
j  ridor s el escaliers , éclairage à volonté au gaz ou à l'électricité, balcons :

au 1er étage, 2,1 OO fr. \ net par an , chauffage, lumière
au 2me étage, 2,200 fr. | et ean en sus.
Plus deux beaux MAGASINS sur la rue LÉOPOLD ROBERT

I 

P7LEUZI WGER [
rue de la Balance 7 et me Neuve 1 JE

Grand choix dans toua les prix da ~

HAPPES à THE
avec Serviettes assorties, en blanc et couleur, frangées et ourlets à 1@
jour depuis fr. 6.50 l'assortiment. 16139-1 Sg

Mouchoirs et Pochettes a
^^^Ê^mmmÊmmmÊkwmmÊLmmmm Wk^L^^L^^



Grande Brasserie
du

vis à-vis de la Gare.

Lundi lO Décembre 1900
dès 8 h. du soir

iïtacl Concert'
donné par la

Troupe Genevoise
Petit-Charles

Comique grime de l'Alhambra de Genève.
2 Dames. 2 Messieurs. |

Duos, Scènes militaires, Opérettes, etc.

ENTRÉE LIBRE

xxxxxnxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
X «M™_^ ______ . «._,___,,—_, _ ____ _̂ X

&+ ™*tf oyfff âPj lk--V8mtmmmmÎBEX\mSai -WHTWlJWI I t B̂mmtSÊÊmtï (¦HtJUfeKOBs*» l ¦a«2t»ttBt **5BB|*I ^^$$ <===J « i ¦= 
^| Tsuille-cir »

|g 64, rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds rae Léopold Robert 64 JE|| Vêtements sur mesure en 24 heures K
ff Article de mode, gilets fantaisie en piqué , laine et soie £
K JE»*»-M.*a»JL»:MLis» «E'**eM «n ôUsaflâiftHa ||
4  ̂ Doublage perfeot conservant aux vêtements la fraîcheur du neuf, en évitant les plis disgracieux qui X
<&â se produisent généralement après un usage fréquent aux costumes portés non boutonnés. 15980-4 «*

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

f PARAPLUIES | PARAPLUIES '?
£̂? veloutine Gloria, garantis, ne se Glorla-sci© garantis, ne se coupant v

 ̂
dê,Î00

1
modèl?s

a"ClleS extra, plus pas, BW manche argent contrôlé «f|

? * m°Fr! 3.7S. Fr. 6-9Q, «

+ PARAPLUIES PARAPLUIES *
? SïTïïiïSffS^ Ŝ'OToO Satln.soie. SBr qualités supérleu- #

 ̂
manches différents res, manches riches MUM 

^
# Fr. ^.90. Fr. S.— et 10.— #

te^w^Kisml
 ̂ 5, Rue de la Balance, 5 ^

•̂  Demandez 
le 

Catalogue. - «S^Aon» - Voir les étalages. 
^

BONS TEMPLIERS
„^, J'ragre 

de la 
TOMBOLA organiséepar la Loge l'Avenir n« 12 aura lieu le

=„;,. „.°f^b^ ciurant. * 7 heures daBOIT rue dn «ocher 7. Les biUets tonsgrognants sont en vente au prix de 1 frau local, rue du Rocher 7, et à la Librai-rie Courvoisier. \W>1 2

ROSKOPF
^""kTTTT donnerai t des commandes ou
'̂C *J JL des terminages système
Roskopf. bonne qualité , savonnettes ou
lépines petites et grandes pièces, à trois
bons ouvriers organisés et bien au courant
des genres. — Faire offres à la Mutuelle
16272, au bureau de I'IMPARTIAL. 16272-1

Les machines à condi e

SING ER

qui ont obtenu
A L'EXPOSITION de PARIS 1900, le

GRAND PRIX
la plus haute récompense .

constituent un i 'j

CADEAU
f I3XT D'-^KnNTÉE! MJ

à la fois 16394-8 B
UTILE et AGRÉABLE 1

Paiements par termes i S
Escompte au comptant H

COMPAGNIES MANUFACTURIÈRE «RI
Seules Maisons ÉJ

CHAUX - DE - FONDS
rue Léopold Robert 37 B

NEUCHATEL 1
2 place du Marché 2 

^

f  BRASSERIE

METROPOLE
Lundi 10 Débembre 1900

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
Les Jean Bepf

DUETTISTES
Mie Hélène Cardy, romance.
M. Carlo Montby, ténor léger.

DIMANCHE, dès 10 «/, h- du matin,

CONCERT apéritif
donné par

l'Orchest re du Théâtre
Oès 2 heures, MATINÉE TWB

Entrée libre. Entrée libre*

Théâtre le La Ctax-fle-Ms
Direction : K. KAFFIT

Bureaux à 7*/, h. Rideau à 8 •/, h.
mardi 11 Novembre

ALI - BABA
ou les 40 Voleurs

Opéra-comique en 8 tableaux. Musique
de Ch. Lecocq. 16483-2

Avec le concours de la célèbre Troupe

LES 4 ©RÉ©
et pour LES ADIEUX

de

H1" Eglantine De Viviers
Danseuse Espagnole

Billets à l'avance au magasin de tabacs
G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Termineur. JSr^rSS
i nerait à termi-

ner des lépines genres Anglais, clef,
cylindre or, de 13 à 16 lig. à horloger sé-
rieux pouvant produire régulièrement. On
fournirait mouvements et boîtes finies. —
Ecrire sous L. M. 16266 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16266-1

5T3ÛËTS]
Choix immense

Uni» frattsl
de tonne qualité ||

à 14983-279 I¦'

Prix avantageux |
AU GRAND BAZAR I

du Panier Fleuri 1
CONFÉRENCE PUBLIEE

le Mardi 11 Décembre 1900, à8V« h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 16441-1
Napoléon intime, par M. GAR-

RARA, professeur au Gymnase.

SjiBftg è̂i-e
Mademoiselle Marguerite Piguet, rue

du Grenier 43 D, au Sme étage, se|recom-
mande pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Travail soigné à la maison ou en
journée. ~ 16375-2

R. & F. AUGSBURGER
rue Numa Droz 37

SO '/• d'escompte
sur tous les

JOUETS
en magasin.

Poupées. Jeux divers, Gants,
Voilettes, Tabliers. 16338-5

Photographie artistique
SC. Retoman n,

6 médailles
i Spécialité de grands portraits

Exécution irréprochable
Procédés inaltérables

au platine et charbon

RÉPÉTITIONS
A vendre à très bas prix un lot finis-

sages répétitions quarts et minutes ; on
accepterait échange contre montres ou
autre marchandise. — S'adresser sous A.
B. 15785 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15785-1

<BrJF». â.3>TTfFÎ

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 16023-7*

BW BH &g f £ â  H flft Hl ¦& ĵSra n̂nj)

Se recommande, Le Tenancier.

Société Fédéral e des Sous-Officiers
Lundi ÎO Décembre 1900

à 8 1/. h. du soir

CONFERENCE
au local, BRASSERIE JGST, Serre 17.

S U J E T :
Les Régiments suisses pen -

dant la Campagne de Russie,
par M. le colonel COURVOISIEH.
Tous les Sous-Officiers sont invités à y

assister. H-3863-C 16461-1

BRASSERIE GÂM6RINUS
Dès aujourd'hui , 11570-37*

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort me^tua.

êW On sert pour emporter *>Mi
Se recommande, Otto Ulrich.

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande H-3835-G I6392-S

Eemontenrs de finissages,
Eemontenrs d'écliappements,
Eemontenrs de mécanismes,
EmMtenrs après dornre.

Vient d'arriver

Volaille je Bresse
Pruneaux de Bordeaux

véritables
70 cent, le kilo

Morne --jWscl
Se recommande, 16432-2

C. FEIKAUT-MARILLÏER
5, rue Neuve 5 

Piano à vendre
Faute d'emploi on céderait à des condi-

tions très favorables, paipment à terme ou
au comptant avec fort rabais, un excel-
lent piano ayant seulement servi 2 mois.
— S'adresser par écrit , sous initiales
F. M. 35, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. (H-3864-G) 16463-1

BELLLCAVE
A louer une belle gt<mde cave, environ

100 m2, avec aménagement pour petit
bureau, entrée de rez-de-chaussée, est à
louerde suite. — S'adresser Montbrillantl.

16292-5

Vente de Tableaux
Couvertures de lits, tapis de
tables, miroirs, etc.

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Achat et Vente d HABITS USAGES et

de MEUBLES.
Rue de l'Hôtel, de-Ville 21, au

Sme étage, J. WEINBERGEK. 4608-57


