
— LUNDI 17 DÉCEMBRE 1900 —

La Chaux-de-Fonas
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion
à 8l/s h., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gemischter Kirchenchor. — Gesangs-
stunde una 8',j Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 1/» h., au local .
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
ItéiiuiouH diverses

Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local
i Progrès 67).

L'.4urore. — Répétition , à 8*/« h-, au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.

! mission évangélique. — Réunion publique.
; L'Epée xGroupe d'Escrime de TU. G.). — Leçon à

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

liroupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/i b. du soir.
Alla. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8l/« Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à W </i h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3»« groupe).

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

— MARDI 18 DÉCEMBRE 1900 —
Sociétés de musi que

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/« h
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8 l/ t h
Intimité. — Répétition de forchetre , à 8l/4 h. s.

Sociétés de cnaut
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
,Céollienne. — Répétition , à 8 '/i b. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Froiisinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de ^y ninastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère— Exercices , à 8»/ 4 h., au local.

Réunions diverses
I A  f l  m « Loge Festung ». — Versammlung. U. U. 1. Dienstag 8 '/» 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'évangéllsation , 8 >/¦
' j eures. (Salle de Gibraltar n« 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

8 heures (Fritz Courvoisier, 17.).
Boslété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

uu 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
Pnoto-ciub. — Mardi soir , à 8 heures et demie

Séance pratique (Hôtel-de-Ville 1).

CHOSES D'EGYPTE
On écrit du Caire au Temps :

Le travail humain en Orient. — Une des plus viles
marchandises. — Drogmans, sais et petits mehers.
Ce n'est point une sinécure que d'être tou-

riste en Egypte. Le pays est aménagé pour
eux : ils peuvent et doivent tout voir . La poste
vend des permis de visite aux mosquées aussi
bien que des timbres. Et , moyennant finances ,
un homme aimable et disert , capable de de-
mander le pourboir e dans toutes les langues,
vous conduira des bouges les plus infects , où
s'ébat l'armée d'occupation , jusqu 'au saint des
saints des p lus révérés sanctuaires , pourvu
que vous consentiez d'une part à déposer vos
bijoux en lieu sûr et, d'autre part , à chausser
des babouches sur vos souliers sacrilèges. Il
s'accommode sur le siège de votre cocher qu 'il
pilote avec aisance par les rues anonymes et
s'installe avec grâce sur l'un de ces petits ânes,
tout semblables à des jouets de fer blanc rouil-
les çà et là d' une tache de henné et dont on
croit entendre la mécanique lorsqu 'ils trottent
par les rues , sonnaillant bravement de leur
collier de cuivre et martelant sec le pavé de
leurs sabots ferrés. Seul , le drogman , cet
homme aimable et disert, a conservé le cos-
tume à la turque , et, oriental par l'ampleur
de son pantal on flottant , européen par la
coupe serrée de sa veste courte , iî est l'inter-
médiaire tout désigné entre l'indigène et l'é-
tranger. Il s'appelle Paul , Guirguis , Joseph ,
Ahmed ou Soliman « à votre bon gré », c'est
la phrase consacrée. Si votre générosité va
jusqu 'au napolé on , il baise avec enthousiasme
la pièce que vous lui donnez , en jurant qu 'il
est Français de cœur et ami de Bonaparte ; il
porterait d'ailleurs à ses lèvres avec la môme
componction la guinée , la couronne et le du-
cat. Il acceptera humblement les restes de vo-
tre déjeuner en excursion et tran smettra avec
hauteur les siens à la bande famélique des
âniers. Il ne possède rien et se promène par
l'Egypte comme un roi. Tel est le drogman
auquel je ne sais qu 'un rival et non pas un
égal , le cicerone .de Naples, l'être le plus di-
vers au monde , qui vit six mois par an et res-
suscite chaque saison , plus affa i ré qu'un mi-
nistre , plus subtil que Figa ro, à lui seul aussi
cosmopolite que l'Egypte entière el que je de-
vais bien vous présenter avant tous , puisqu 'il
est main tenant  le premier personnage de l'E-
gypte et l 'inévitable compagnon de nos jour-
nées.

Il est arrivé le premier à bord , on ne sait
par quel sortilège ; avant de vous en rendre
compte vous lui avez confié vos bagages et
vôtre personne ; à la douane il compte dans
un même total ses malles et ses voyageurs
comme autant  de colis qu 'il entasse en des
voitures ; il est à la gare devant vous , fort à
son aise au milieu des vociférations et des
coups qu 'il répartit également du cocher mé-
content à l'emp loyé négligent. A chaque arrê t
du train il viendra s'informer de vos besoins ;
il vous précède à l'hôtel , vous le maudissez ,
l'injuriez et le chassez en pure perte : il re-
viendra , conscient de son importance el fier
d'être toujours le premier parmi celte foule
qui s'empresse à vos ord res.

D'ailleurs , nulle part au monde , on ne
trouve autant de dévouement pour une petite
piastre . La popul ation triple en cinquante
ans, et comme aucune industrie ne la retient
en des usines, nulle ,par t  la force humaine
n'est employée au service d'autrui avec plus
de luxe de libéralit é.

C'est peu qu 'aux stations vos portières soient
envahies par les multi ples vendeurs d'oranges
de dattes , de bananes , de fleurs ou de jour-
naux ; en cours de route même, votre wagon
est envahi par des gargoulettes menues, plei-
nes d'eau fraîche et que vous présentent des
gamins soup les et délurés, tenaces au moindre
sourire et prompts à fuir à la moindre me-
nace. Ces gamins apeurés sont des dilettanti
de l'acrobati e qui , malgré la robe trop longue
et les bras tro p grêles, s'accrochent d'une
main à la rampe du dernier wagon , bondis-
sent pieds nus sur le ballast bourré de cail-
loux ai gus avec une telle souplesse que ni les
pieds , ni la gargoulett e ni son contenu ne
souffrent decelte voltige exécutée modestement

derrière un train qui fait soixante kilomètres
à l'heure.

Ce gamin gagne deux sous par jour ; la
nuée de petits négrillons qui vous assaillent à
tous coins de rues pour noircir vos souliers se
dispute l'honneur de cirer les bottes de « mon-
sieur le baron » moyennant deux centimes.
Pour un sou. vous seriez « monsieur le
prince».

Moyennant même salaire, le marchand
d'eau enveloppé d' un pagne qui porte allègre-
ment sa jarre d' argile verdie par le temps , or-
née d'un long bec de cigogne et décorée d'un
bouquet de roses, versera gracieusement un
verre d'eau fraîche par-dessus son épaule sans
que s'arrêtent le frétillement des tasses de cui-
vre au bout de ses doigts et cette chanson
triste et monotone où il vante la joie de vivre ,
la fraîcheur de son eau , le plaisir d'en boire
et la générosité probable du client.

Si vous êtes une grande dame indigène , non
seulement vous ne sauriez sortir sans un voile
plus ou moins transparent , mais encoreil vous
faut être escortée d' un de ces « incommodes »,
comme disait Mme de Longueville , qui expose
en tous lieux sa fa ce noire et morne , la gri-
mace de ses lèvres pendantes et la longueur de
son long corps sans vertu.

Et si vous êtes un grand seigneur — ou
moins encore — il ne convient pas que votre
coupé , votre Victoria , votre dog-cart ou votre
carrosse quel qu 'il soit passe par les rues eu-
ropéennes ou vous conduise à la promenade
rte Ghez ireh sans êlre. .précédé d'un ou deux
sais.

Ignorez-vous le saïs ? Je m étonnequ on n ait
jamais essayé de l'acclimater en France. Ima-
ginez un homme plus chamarré et plus souple
que le plus doré et le plus agile des scarabées.
Mettez-lui en main une longue baguette rouge
ou blanche qu 'il élèvera devant lui comme
une antenne. Attachez sous ses épaules deux
ailes de mousseline qui se gonfleront au vent
de sa course. Répandez sur son costume blanc
des broderies d'or el des écharpes de soie,
ajoutez à sa chéchia rou ge le gland bleu flot-
tant sur les épaules et le turban doré, lancez-
le en avant de vos chevaux dont il frayera la
route, et dites si le spectacle de cet être trans-
figuré par la rapidité de ses mouvements, qui
vole devant vous comme le papillon devant le
char des fées, ne vaut pas mieux cent fois que
le sombre appareil et la rigide tenue des êtres
maussades et ankylosésque la mode pl ante
derrière , uos carrosses ou sur le siège de nos
r.nr.hers.

Le sais est le roi des rues. Il domine tout ce
peuple engoncé dans sa robe ou étri qué dans
ses complets de tou te la grâce rapide de son
allure et de tout l'éclat de son costume. II est
la poésie de cette prose ambulante , l'être inu-
tile et beau qui dure peu.

Mais l'Egypte qui admet sans discuter l'ef-
froyable gaspillage d'hommes qui se fait en
tous lieux, l'ànier qui court derrière sa bête ,
le fellah attelé tout le jour au chadouf qui verse
l'eau sur ses terres, si facile à remplacer par
une machine ,le porteur d'eau qui ahanne sous
le poids de sa cruche ou de son outre , les ga-
mins qui descendent du train au risque de se
casser le cou cent fois pour une, l'Egypte qui
supporte l'esclave et admet l'eunuque , proteste
contre le sais. Un journal local se fait l'écho
de cette indignation et comme il y a une ques-
t iondu théâtre et même une question d'Egypte ,
il y a une question du sais. On veut abolir ce
t dégoûtant » usage avec autant d'ardeur que
l'on veut abolir les Capitulations ; il faudra
bientôt proté ger l'Egypte contre elle-même et
il faut se hâte r de là voir avant qu 'elle ait
anéanti son cha rme pittoresque et remplacé
ses babouches par des bottes , sa robe par un
complet , son tarbouche par un silk-hat et son
costume par une livrée.

France. — Paris, 15 décembre. — On as-
Sure de bonne source que de nombreux dépu-
tés de la majori té ministérielle sa préoccupent ;
de remplacer à la présidence de la Chambre
H. Deschanel par un président partageant da-
vantage les opinions politiques de cette majo-
rité. On annonce d'ailleurs que les bureaux
des groupes de la majorité ministérielle de la j

Chambre se réuniront avant les vacances pour
examiner celte queslion.

Toulon, 15 décembre. — Un vol important
a été commis samedi matin au musée de la bi-
bliothèque de Toulon. Les malfa i teurs onl pé-
nétré par une croisée au premier étage, dans
une galerie renfermant des reliques d' un prix
inestimable. Ils se sont emparés d'objets pré-
cieux ayant appartenu à l'amiral Baudin : des
épées, des médailles en bril lants , des montres
et des chronomètres , un collier très ancien en
or et une émeraude d' une grande valeur. On
n'a encore aucun indice sur les auteurs de ce
vol.

Aniche, 15 décembre. — La grève des ver-
riers du Nord , qui  dura i t  depuis six mois , est
terminée. Les établissements vont reprendre
le travail.

Paris, 16 décembre.— Un nommé Hugonin ,
employ é de commerce à Paris , âgé de 31 ans,
s'est constitué prisonnier à Montargis , se di-
sant l'assassin de l'homme coupé en morceaux.
Il a fait le récitdu crime ; mais les détails qu 'il
donne paraissent invraisemblables. Il est plu-
tôt probable que l'on se trouve en présence
d' un fou.

Paris, 16 décembre. — Les journaux disent
que le juge chargé de l ' instruction de l'acci-
dent de chemin de fer de Clioisy-le-Boi a ren-
voyé devant le tribunal correctionnel le chef &
le sous-chef de la gare ; ainsi que deux inspec-
teurs de la compagnie.

Paris, lb décembre. — On télégraphie ae
Bruxelles au Matin que depuis hui t  jours de
nombreux conciliabules bonapartistes onl lieu
à Bruxelles. On prétend que plusieurs dépulés
et sénateurs et des rep résentants de là haute
banque seraient venus de Paris pour concerter
une action commune des princes Victor et
Louis Bonaparte , avec l'appui des mécontents
de tous les partis.

Paris, 16 décembre . — Les cochers de la
compagnie l'Urbaine se sont mis en grève. Un
petit nombre de voitures sont sorties d iman-
che matin. Aucun incident ne s'est produit
jusqu 'à présent.

Niort, 16 décembre . — L'express venant de
Paris est arrivé dimanche mat in  avec trois
heures de retard , causé par un déraillement.
Le conducteur du tra in a été blessé. Les dé-
gâts sont très importants.

Italie. — Rome, 15 décembre. — A la
Chambre , M. Fusinato dit que des recherches
de mines d'or ont été fa i tes en Erythrée en un
temps très court et avec des moyens très li-
milés et qu'elles ont donné des résultats très
satisfaisants. M. Fusinato ajoute qu 'on ne peut
pas douter que l'Erythrée possède des mines
d'or qui assureront à cette contrée un avenir
donnant les plus belles espérances.

Rome, 16 décembre. — M. Carlin , ministre
de Suisse, a présenté samedi ses lettres de
créance à Victor-Emmanuel III.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 15 dé-
cembre. — L'inauguration du monument
Goethe a eu lieu samedi matin en présence de
plusieurs milliers de personnes. L'empereur ,
les archiducs, les ministres et les membres du.
corps diplomatique assistaient à la cérémonie.

Belgique. — Anvers, 16 décembre. —
Les ouvriers des docks, au nombre de huit
mil le , se sont rendus dimanche après-midi ett ;
cortège à l'Hôtel-de-Ville. L'ordre a été par-
fait. Neuf délégués ont élé reçus par le bourg-
mestre, auquel ils ont soumis leurs revendi-
cations. Aucun armateur n'assistait à la réu-
nion.

Le bourgmestre a déclaré qu 'il chercherait ,
à arriver par l'arbitrage à une solution salis
faisant e. Il a été ensuite décidé que les ou
vriers attendraient cinq jours pour arriver à
une entente avec les armateurs .

Angleterre. — Londres, 15 décembre .—
La Chambre des communes et la Chambre des
lords onl adopté les projets d'emprunt de
guerre et de crédits. La prorogation du Parle-
ment a été prononcée à 2 heures. La reine a
adressé le message suivant aux Chambres :

« Milords et Messieurs, je vous remercie de
la libéralité avec laquelle vous avez pourvu
aux  dépenses causées par les opérations de
mes armées djus l'Afrique du Sud et en Chine.»
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L'IMPARTIALj;rgrr para,, 6n
Tirage: 8000 exemplaires

TOUT ABONNÉ NOUVEAU i
pour 3, 6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTI AL !

GRATUITEMENT j
d'ici au 31 décembre 1900.

Prix de l'Abonnement :
Un an . , . . . Fr. 10.—
Six mois . .. .  » S.—
Trois mois . ..  » 2.80

Pour l'Etranger le port en sus.

On s'abonne par simple carte postale en
^'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
Il La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi -
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleto n en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles

LES MANSARDES DE PARIS
par PIERRE ZACCONE

PR .T vkimmwm
Franco pour la Suisse

CJn an /r. 10.—
Six mois » 5.—
ïrois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le oort en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importants*

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aunonoe

centimes.
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I £. Bolle-Landry, te de imêi^ïê s
JB <&haux-de- cFonds

S BIJontorio en plaqué or
EgSj Modèles haute nouveauté.
|£ Qualité irréprochable.
S Prix très avantageux.
ly Choix immense.
|f- ! Voilà les qualités qu'offrent les chaînes en plaque or sur métal
f; et plaqué or sur argent. 15988
m SAUTOIRS £ SAUTOIRS 0 SAUTOIRS

Epingles de cravate
H Broclies. Colliers. Boutons de manchettes.
P ^ifrrhMWiénPinTTTiStTninBltnWilllIi^

(I BOLLE-LANDRY, bijoutier I
batelier de f abrication f ^

PASSAGE DU CENTRE 2 I
Chaux-de-Fonds 15991-2 jl

HT La Maison se charge pour Us Fêtes i
de tout travail a façon. [J

••© MépairftttoxB » ••• ||

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 j l

• LA CHAUX-DE-FONDS • M

Cannes Cannes Cannes I
La poignée de canne en argent montée sur véritable bois des Iles ';'«a

est une spécialité de la Maison. 15989 3B
???? Prix depuis ff. ÏO.- ???? |

Poignée de parapluie . Poignée d'ombrelle» g

Montres an détail
Fabrication spéciale de montres or,

argent et métal pour le détail.
Réglage et marche garantis

Beau choix. — Prix modérés.
Gustave PERRENOUD,

rue du Temple Allemand 59.
16634-11 LA CHAUX-DE-FONDS.

Etude Ch.-E. Gallandre, not*
RUE DE LA SERRE 18

A LOUER
Pour de suite, pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances. 16110-2

Pour le 33 avril 1901, pignon d'une
chambre et cuisine. 16111

M A G A S I N
à remettre

A remettre pour tin janvier , dans une
localité vaudoise des bords du Léman ,
un magasin d'Horlogerie, Itijouterie.

; Articles pour fumeurs. Conviendrait
! à un horloger-rhabilleur. Loyer annuel
| 750 fr., comprenant magasin , logemeiit,¦ dépendances et lessiverie. Très peu de

reprise. — S'adresser sous initiales A. B.
£6720, au bureau de I'IMPARTIAL. 16720-5

Oie fiip d'Aiguilles
de la local ité demande de suite quelques
bonnes ouvrières pour la composition. A
défaut , on prendrait des jeunes filles
âgées de 14 ans révolus pour leur ensei-
gner la partie. 16-<05-3

S'adresser au bureau de I'T MPAPTIA T..

PSAUTIERS
Nationaux et Indépendants

15 °/0 d'escompte

Tableaux bibliques
R. 6 F. AUGSBURGER
16334-3 rue Numa-Droz 37.

A louer
pour le 23 avril 1901

l entre les deux places de marché, des lo»
! eaux favorablement situés pour tous
' genres de commerce, spécialement pour

un Café de Tempérance. 16SÔ0- 3
S'adresser

Etude MONNIER, avocat
23, RUE DU PARC 25.

XXXXXK******
A LOUE»

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

S'aiiresser à M, Albert Baitb, rue D.
JeanRichard 27. 645-48

A la même adresse, FLANELLES
Chauffe-pieds à vendre.

Occasion l
A vendre un grand MANTEAU d»

fourrure, presque neuf, pour homme, à
bonnes conditions. 16321-1

S'adresser au Bureau d'affaires E. Por»
ret-Marchand, rue du Doubs 63

1 - ¦ - 
i i i i

Xi A,

BilitMp fie l'Oratoire
10, rue de la Promenade, 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver, qu'elle pos-
sède une collection de livres, anciens et
nouveaux. Itécits de voyages, Uin-
graphies, Nouvelles, Livres pour
enfants, etc. 16694-2

Le Comité qui dirige cette Bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu'elle offre au public et y introduit cha-
que année les publications nouvelles que
leur caractère populaire et moral recom-
mande à son attention, en parti culier
celles qui paraissent dans notre Suisse
romande.

Le prix de l'abonnement est de 4 f>.
par année; 2 fr. 50 pour 6 mois; t fr. 50
pour 3 mois; 75 cent, pour un mois et
5 cent, par jour.

? YIITI ?
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-An, M. V. ATÏANASI , peintre , met-
tra en vente à des prix exceptionnels

24 tableaux à l'huile
Paysages, marines , genres.

L'exposilion et la vente de ces toiles
auront lieu du 13 au 18 courant , au ma-
gasin RUE LÉOPOLD-ROBERT 43, à
La Chaux-de-Fonds. 16576-1

Hôtel-Pension
A remettre de suite pour cause de santé

un bon peti t Hôtel-Pension d'étrangers,
bien situé , à 20 minutes au dessus de
Itiontreux. — Pour renseignements ,
s'ad resser à M. li. Prêtre, confiseur,
rue du Grenier 8. 16358-3

ÉF RnISp.l nnrlmi Place de l'Hôtel-de -Ville
I La UtilIU LUIlll l J CHAUX-DE-FONDS
I Magasin ûe Bijouterie
; Bijouteri e moderne en or 18 karats contrôlé. — Broches. — Brochettes. —
- 1 Breloques. — Bracelets " chaînes. — Bracelets fixes, — Fétiches. — Porte-
WÊr bonheur. — Boutons de manchettes. 15990
I — MODERN STYLE —

1 ALLIANCES ALLIA10ES
mi SAUTOIRS de 50 à 300 fr.
fc Les prix et la beauté des modèles défient toute concurrence.

Efs Grand choix. Prix avantageux.

Librairie Papeterie
MARCEL GRÉBACH

rue Léopold-Robert 38
Arrivages récents

d'un grand choix

D'ARTICLES D'ÉTBMES
Albums de cartes postales

de 600 j usq u'à 1500 cartes
Albums de photographies

Albums de poésies
Buvards de dames

Livres d'images
Boîtes de couleurs

Portefeuilles et Porte-caries
Cassettes de Papeteries

fines & ordinaires
Encriers et Ecritoires

Crayons de poche fantaisie
Cartes de félicitations Cartes postales

Livres d'Etreimes
16783-1 en joli choix.

aux mont eurs de boîtes
. A vendre deux machines Revolver

à tourner les boites, soit :
Une machine Revolver à 8 pistons

avec 72 pinces, renvois et porte-
burins pour tourner la boîle or ou
argent ;

Une machine Revolver à 6 pistons
! avec TZ pinces et renvois pour
, tourner la boite métal ou acier.
I Bonne construction. Pri x avantageux.
\ Offres par écrit sous chiffres V. 8238 J.

à l'Agence Haaseustein et Voiler, la
Chaux-de-Fonds. 16683-1

flAmnS allia expérimenté et de touteV/USUj gldDIB confiance cherche em-
ploi , soit comme correspondant , caissier,
comptable , chef de bureau , gérant , etc.,
dans banque , commerce ou administration.
Excellents certificats et références à dis-
position. — Adr offres sous chiffres H. R.
16608, au bureau de I'IMPARTIAL. 16608-6

Trains * rata
très bien situés , à proximité du centre
des affaires; conviendrait spécialement
pour construction d'une petite fabri que et
maison d'habita tion. — Pour tous rensei-
gnements et co-sultation des plans,
s'adresser à M. JKAM CiUVELLI. ar-
chitecte , rue de la Paix 74. 16632-5

fente 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 31, au

: Sine étage , J. WEINBERGER. 4608-54

MAISON F ONDÉE EN 1 8 1 1

Bouvier frères
_m± Heuehâf el

|.Ee ' |jg Hors consours

Représentant dépositaire

Emile Jeanmaire , Chaux-de-Fond s
15932-5 j
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FAR

Paul MARROT

Au lieu de ça, les fuyards veulent tous traverser
à la fois. C'est à qui arrivera le premier : on se
bouscule, on se piétine , on s'étouffe et personne ne
passe, parce que le pont craque et que tout le monde
tombe a l'eau.

Il en sera de même pour vous : le domaine s'ef-
fondrera et vous n'aurez rien. Je vais vous montrer
le tableau. Prenez-vous une bouteille ?

— Mâtin d'Andrault, lui dit Piqueu, tu le sou-
tiens toujours ! Quand je veux bêcher M. de la Re-
naudière . tu me relèves , et tu soignes les intérêts de
M. de Rochetaille I Enlin , de quel côté penches-tu 1
Es-tu pour le seigneur de Saint-Servan ou pour celui
de Saint-Macaire 1

— Je suis entre deux saints, répondit Andrault.
Et toi 1

— Moi , c'est différent, j'ai été forcé de me fâcher
avec M. le comte.

±j es raisonnables conseils d'Andrault et son pic-
tural aoologuo avaient-ils touché quelques-uns des
crénneiers t Ils avaient compris en tout cas que
leur intérêt était d'attendre et de ménager M. de

''Rochetaille, qui montrait aujourd'hui la meilleure
volonté et au vu et su du pays prenait des mesures
pour les satisfaire.

-teproduction autorisée pour Us.iownauao ayant
un tratti avec la Société des Qe 'ts d» Lettres.

La récolte , cette année-là , fut bonne, les fermiers
Eayèrent leurs arriérés ; M. de Rochetaille se dé-

arrassa des dettes les plus lourdes ; il acquit enfin
la conviction qu 'il pourrait ne pas se défaire de son
domaine de Vautrencey.

Outre le sentiment d'exécuter pour ainsi dire les
dernières volontés de Mme de Rochetaille en veil-
lant à la fortune de la famille mieux que par le
passé, le comte avait une autre et grave raison pour
tenir à sa propriété . Que ne pouvait-il arriver s'il
cédait le parc ou du moins la partie où se trou-
vaient les ruines 1 Contraint , il eût tout vendu ,
pièce à pièce, le château lui-même ; il se serait ar-
rangé pour conserver sa propriété , cet amoncelle-
ment de pierres, sous le désordre des verdures , au
milieu duquel s'ouvrait l'oubliette. Il ne pouvai t
être rassuré complètement que si elle ne passait
point dans les mains d'un nouveau maître.

Mais grâce à ses économies , à la bonne surveil-
lance de Marcelle, cette alternative était aujourd'hui
écartée, et cela fortifiait le résultat de ses recher-
ches dans la bibliothèque.

jj e son cote, n eiait ue pius en pius tranquille ;
Jeanne Lavaud elle-même, après la constatation du
vol des parures, avait cessé de l'inquiéter pour le
moment.

M. de Rochetaille se trouvait dans des disposi-
tions d'espri t bien meilleures. Il allait un peu au
cercle. Ses blessures d'amour-propre devant les
équi pages de ses voisins ne saignaient plus, elles
semblaient à peu près fermées ; elles ne lui cau-
saient plus qu une sorte d'irritation sourde, une dé-
mangeaison supportable.

Maintenant que Mme de Rochetaille ne le mena-
çait plus, ni par ce qui était resté d'elle, ni par son
ancienne amie, il ne pouvait y songer sans un re-
gret sincère.

La mélancolie qui suit les absents est une chose
délicate qui ne croit que dans le calme ; elle avait
été éloignée jusqu 'ici de M, Rochetaille par la peur
et les souffrances d'orgueil froissé.

Il se rappelait maintenant, avec une tristesse qui
n'avait rien d'affecté, sa femme, si pleine de charité
charmeresse, d'agrément, d'esprit et de beauté ; elle
était capable d'une affection bien vive, et l'on n'au-
rait pas frappé vainement à son cœur, si l'on y
avait demandé de la tendresse ; malgré tout, M. de
Rochetaille ne lui avai t bientôt porté, après les
premiers soins de son mariage, qu 'un intérêt un peu
froid.

Il avait existé entre eux on ne sait quelle mysté-
rieuse incompatibilité d'humeur.

Mais comme il l'aimerait maintenant, s'il ne l'a-
vait pas tuée I

M. de Rochetaille n 'avai t, disai t-on, jamais pu
oublier sa première femme ; le temps avait glissé
sur ce souvenir sans l'user.

Dan s le train qu'il avait mené, la vie dissipée
qu'il s'était faite, il y avait eu d'abord un besoin de
s'étourdir, puis, ces habitudes prises, un second
mariage n'avait pas eu la puissance de les trans-
former.

Avec quelle joie il eût annoncé ce changement de
vie désiré à Mme de Rochetaille , si,..

Comme une litanie mélancolique, cette pensée re-
venait sans cesse ; mais, bien que cruelle en soi,
elle lui paraissait douce à côté de ses anciennes ter-
reurs , aujourd'hui presque dissipées.

il plaignait surtout Mme ae Koenetauie ae ne
pouvoir assister au relèvement de leur fortune, qui
se produisait par les moyens mêmes qu 'elle avai t
indi qués. N'était-ce pas une amère ironie des cho-
ses 1 Elle avait voulu disparaître pour ne pas suc-
comber à la pression de son mari en vendant les
Sablais ; aujourd'hui cette vente eût été inutile ; les
affaires se régularisaient de plus en plus ; on pré-
voyait le moment où la vie pourrait redevenir plus
large. Et elle était morte I Quel remords de l'avoir
tuée 1 Quel regret de la savoir morte 1

Mais ce regret même allait s'affaiblissant. Roche-
taille avait des nuits meilleures, il reprenait des
forces, et son verbe de l'éclat.

Un matin, Valentat, dans son logis de Fonte-
Claud, entendit gratter à sa porte d'une façon parti-
culière. Il ouvrit en souriant.

Gog entra , la gueule oléine de papiers. H venait,
comme tous les jou rs à cette heure, de recevoir le
courrier des mains du facteur.

Le logis de Valentat était bâti sur une colline ;
on arrivait aux jardins qui s étageaient le long des
pentes par des gri ppes d'abord , peti tes sentes an-
fractueuses, puis par des escaliers aux rampes rus-
tiques.

Le facteur, un bonhomme que la retraite talonnait,
trouvait bien dur de monter si haut pour le service
d'une seule maison : Gog, par bonheur, était là,
avec sa gueule sympathique ; il descendait à toutes
pattes les étages des jardins et attendait le facteur— - *

Il y avait, entre les lettres, le journal à recevoir
quotidiennement, Gog s'en emparait et il montra it
le courrier à son maître avec une joie tumul-
tueuse.

! Quelquefois, par suite d'une fausse adresse, la
journal n'arrivait point. Gog alors regardait le fac-
teur avec reproche et insistait pour qu'il lui donnât
un journal , ou une lettre au moins, n'importe la-
quelle. Le facteur en avait sa pleine boîte , ce refus
de sa part était donc pure malice. Gog retenait
l'homme par sa blouse.

— Mais puisque je n'ai rien , mon vieux Gog.
Gog le suivait, le tirait, l'interpellait avec det

aboiements brefs.
— Mais comment expli querai-je cela à mon

maitre 1
— Que veux-tu ? je n'ai rien.
Avec quelle lenteur Ciog revenait alors vers va-

lentat I Sa queue retombait navrée.
Mais ce matin-là, par compensation, il apportait,

outre le journal , une lettre et un manuscrit.
Gog assistait tous les jours au dépouillement de

la correspondance et à la lecture du journal. L'œil
sur le visage de Valentat, il épiait les moindres im-
pressions de gaieté ou de peine. Une lettre fâcheuse,
Gog baissait l'oreille et ses deux grands yeux se
remplissaient d'une cordiale tristesse. Si Valentat
lisait dans son journal un article bien enlevé qui
l'amusât , Gog riait avec lui. Quand Valentat bail»
lait, Gog bâillait.

Valentat regarda avec curiosité la lettre que Gog
venait de lui apporter ; il connaissait cette écriture ;
elle lui rappelait quelque chose de lointain et de
confus. La lettre venait de Paris ; il l'ouvrit, très
intrigué, alla a la signature.

Gog bondit , car Valentat venait d'avoir un mou-
vement de vive surprise. La lettre était signée :
a Comtesse de Rochetaille ».

Avant même d'en prendre connaissance, sous M
coup de l'étonnement, il ouvrit la fenêtre.

— Faites seller, cria-t-il à un domestique qui pa*«
sait dans la cour. .

Il se voyait déjà à Vautrancey, près de son aun
Rochetaille, avec cette lettre de la comtesse.

Il était déjà tout heureux a l'idia i» lui apporte»
eatte bonne nouvelle. :,

(4 éutvrf l

UNE ABSENTE



Correspondance Parisienne
Paris, 16 décembre.

Il en va toujours ainsi dans ce monde : un
événement sensationnel fait décider une me-
sure exceptionnelle. Donc on procède depuis
quel ques nuits à des rafles monstres dans les
quartiers infestés de gens sans aveu. On a ar-
rêté jusqu 'ici près de mille rôdeurs. Jamais
les voitures cellulaires qu 'on nomme ici « pa-
niers â salade » n'eurent à véhiculer des com-
missariats de police au Dépôt tant de monde à
là fois. Naturelleme nt , on relâche les pauvres
diables pouvant établir des moyen s d'existence
avouables et les imprudents curieux pris dans
les coups de filets, et on retient les vagabond s,
les individus expulsés et en ruptur e de ban ,
les filles de mœurs légères, les repris de jus-
tice, les sou teneurs , à qui la correctionnelle
est en train d'infliger des amendes ou de la
prison.

C'est un nettoyage, mais cette gent malfai '
santé ne tardera pas à repousser entre les pa-
vés comme des champ ignons.

Naturellement , l'auteur du dépeçage de l'in-
dividu que vous savez et qui est encore ini-
dentifié , court encore mal gré tout , à moins
que ce ne soit l 'individu qui s'est dénoncé à
Montargis , bourrelé de remords. Mais on est
devenu si sceptique qu 'on sue fait pas grand
état sur ces aveux. Il faudra contrôler ces
aveux, ramener à Paris celui qui les a faits ,
le mettre en présence de la victime. Alors seu-
lemen t on saura vraiment à quoi s'en tenir
sur les allégations de ce personnage surgi
comme de sa boite un méchant diable.

C. R.-P.

La guerre au Transvaal
Londres, 15 décembre.— Le Morntng Leader

rappelle les déclarations de Louis Botha affi r-
mant que 20,000 Boers tiennent encore la
campagne. Ce journal estime qu'il n'est point
impossible qu 'il en soit ainsi ; la meilleure
Sreuve en est la dépêche de lord Kitchener.

n voit que ces « flibustiers » et ces prétendus
« bandits » sont parfaitement capables d'exé-
cuter des opérations militaires sérieuses.

Le critique militaire Williams constate que
la prise de possession du commandement en
chef par lord Kitchener coïncide avec une re-
crudescence des mouvements offensifs des
Boers. La réputation de « vigueur » de lord
Kitchener n'a pas effrayé ses adversaires.

Londres, 15 décembre. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria le 14 décembre, à 6 h.
du soir :

Le général Cléments a ramené ses troupes a
Commandoneck , sans rencontre r de nouvelle
résistance . Nos pertes, j'ai le regret de le dire,
sont considérables. Nous avons eu 14 tués,
dont cinq officiers et 573 blessés ou manquants ,
dont 18 officiers. Dans ce nombre sont com-
Rrises les quatre compagnies du régiment de

brthumberland. Les Boers ont beaucoup
souffert. .

Le généra l Knox a repoussé De Wet vers le
nord jusq u 'à la voie ferrée de Thabanchu à
Ladybrand , qui est occupée par nos troupes.
Le général De Wet a , avec ses 2300 hommes,
tenté plusieurs fois dans la journée , mais sans
succès, de traverser les lignes anglaises. Ce-
pendant quelques Boers sont parvenus à fran-
chir la voie. Denx commandos sont engagés
dans le voisinage de Zaslron avec des troupes
montées venant d'Aliwal et de Rouxville. »

Lord Kitchener télégraphie de nouveau à
9 heures du soir :

En fo rçant nos li gnes aux environs de Tha-
ban 'chu , le général De Wet a eu des pertes im-
portantes. Nos troupes lui ont enlevé deux
canons , dont un pris par lui à De Wetsdorp,
et plusieurs wagons de munitions. Elles lui
ont fait 22 prisonniers et capturé des chevaux
et des mules. Une partie des troupes boers n'a
pas franchi  la voie fer rée.

Paris, 16 décembre. — Le correspondant du
Temps à la Haye télégraphie qu 'à la suite du
dîner qui a eu lieu chez le premier ministre,
le président Krûger et le Dr Leyds onl eu un
assez long entretien avec M. Pierson. Dans la
journée , M. Krûger avait reçu M. Stead , le
plus déterminé partisan de l'arbitrage en An-
gleterre. Le célèbre publiciste , interrogé sur
les dispositions actuelles de l'opinion , a dé-
claré que le parti libéral reprend courage et
qu 'il se prononcera de plus en plus nettement
pour une solution à la fois pac if ique et équi-
table. M. Stead va jusqu 'à prévoir un change-
ment analogue dans le ministère , naguère si
intransigeant , el qui serait plus accessible à
un arrangement à l'amiable.

Les heureuses nouvel les du théâtre de la
guerre ont été accueillies dans le monde poli-
tique hollandais avec une vive satisfaction. Le
présiden t Krûger a reçu, non seulement de
nombreux amis de la cause des Boers, mais
aussi de personnages qualifiés, des félicitations
pour les récents succès des généraux De Wet,
Delarey et Botha. On estime dans les milieux
politiques de la Haye que la récente victoire
des Boers el ce que l'on sait du plan d'opéra-
tions du général Botha et des généraux avec
lesquels il est en communication , détruit en-
tièrement la légende répandue par les Anglais
que la résistance du Transvaal et de l'Orange
n 'était que les derniers efforts d'une bande de
partisans.

Il esl évident que les événements d'hier ou-
vrent une nouve lle phase de la guerre, et que
les généraux boers conduisen t les opérations
avec des forces entièrement réorganisées et
une enten te stratégi que parfaite. On considère
que cette résistance fournit un excellent argu-
ment aux puissances qui voudraient pro-
poser à l'Angleterre une médiation diplomati-
que.

Standerton, 16 décembre. — Le général
Botha est à Ermelo. Son attitude est pacifi-
que ; on croit qu'il fera des ouvertures de
paix.

Londres, 16 décembre . — A Nooitgedacht ,
le généialCIemen ts a perdu une partie énorme
de son matériel. Le fils du général Joubert a
élé lue.

Londres, 16 décembre. — Les Boers ont eu,
le 10 décembre , à Vryheid , 100 tués ou bles-
sés. Les Anglais ont eu 6 tués, 19 blessés
grièvement 'el 30 manquants. Dans le défilé du
district de Zaslron , les Boers ont pris 120 ca-
valiers . 315 prisonniers du régiment Northum-
berland ont été relâchés et sont arrivés à Rus-
tenburg.

Paris, 16 décembre. — Le Soleil se fait
l'écho d'un bruit  suivant lequel le président
Krûger aurait été avisé officiellement que le
tsar le recevrait à St-Pétersbourg immédiate-
ment après son retour au palais d'hiver.

Un portrait du général Delarey

Le war-correspondent Douglas Story publie,
dans la Daily Mail , un portrait très vivant
du général Delarey, le vainqueur de Nooitge-
dacht :

Le général Delarey , dit M. Douglas Story, a
l'aspect d' un patriarche et les manières d'un
seigneur français du temps jadis.

Il possédait déjà , lors de la déclaration de
guerre, la réputation d'un entraîneur d'hom-
mes. En qualité de field-cornet , il a servi son
pays dans toutes les guerres entreprises sur le
sol natal depuis 1852. Il était à la tête d'un
commando lorsqu 'éclata la guerre entre l'Etat
libre»et les Basoutos. En campagne, c'est un
taciturne et un modeste. Ce fut lui qui fixa les
positions des Boers à la bataille de Modder Ri-
ver et en détermina les phases.

C'est au cours de cette bataille qu 'il perdit
son fils aîné. Interrogé sur ce douloureux évé-
nement, le général répondit :

« Oui , j'ai perdu mon fils au début du com-
bat. U n 'avait que quinze' ans et n'était pas
fort pour son âge, mais il se trouvait partout
où j'étais , et j'estime qu 'il a fait son devoirl
Nous allions d'une position à l'autre, à Mod-
der River , lorsq ue mon enfant commença à
rester un peu en arrière. Je lui demandais, ea
me tournant vers lui , s'il était blessé.

» — Oui , père, me répondit-il.
» — Tu ferais bien, alors, de venir avec

moi à l'ambulance, lui dis-je. Et nous y al-
lâmes.

» En arrivant , il chancela et commença à se
plaindre.

» — Tu souffres, mon enfant ? lui dis-je à
ce moment.

» — Oui , père.
» — Serais-tu mourant ?
» — Oui , père.
» Une demi-heure après, il expirait.
» Il avait élé frappé à l'abdomen . »
Le journaliste anglais ajoute : « Lorsque le

général Delarey eut achevé ce récit, tandis que
ses aides de camp vaquaien t à leurs occupa-
tions , il bourra silencieusement sa grande
pi pe, puis nous causâmes d'autres choses. »

A peine avait-il perdu son fils aîné que le
cadet , âgé de quatorze ans, venait prendre
place à ses côtés. « Delarey est dans toute l'ac-
ception du mot un gentleman brave, courtois,
chevaleresque. » Ce portrait tracé par un An-
glais ne valait- il pas la peine d'être repro-
dui t?  *

Les contradictions de la politique
allemande

La Gazette de Francfort fait ressortir la con-
tradiction profonde existant entre les récentes
déclarations de M. de Bûlow et les précédentes
affirmations de la politi que allemande.

Le 1er février 1895, un an environ avant le
raid Jameson et le fameux télégramme de
Guillaume II à M. Krûger , le baron de Mar-
schall , secrétaire aux affa i res étrangères, écri-
vait au comte de Halzfeld , ambassadeur d'Al-
lemagne à Londres :

Noire politique n'a simplement ipour but
que de protéger contre tout empiétement les
intérêts matériels que l'Allemagne s'est acquis
par la construction de chemins de fer et la
création de relations commerciales avec le
Transvaal. Ces intérêts commandent le main-
tien du Transvaal comme Etat indépendant ,
d'après les termes du traité de 1884, et la per-
sistance du statu quo en ce qui regarde les che-
mins de fer et le port de Delagoabay. Ces con-
ditions caractérisent le motif et le but de notre
politique dans ces régions.

Le baron de Marschall répète cette déclara-
tion dans un télégramme du 30 décembre,
c'est-à-dire après le raid Jameson :

J'ai fait remarq uer au gouvernement an-
glais que notre point de vue directeur est le
maintien de l'indépendance de l'Etat duTransr
vaal , et que nous devrions considérer comme
une forte atteinte portée à nos intérêts une
modification de cet état de choses, comme
certains essayent de la provoquer.

Ce qui est "survenu entre 1896 et 1900, con-
clut la Gazette de Francfort , nous l'avons ex-
pliqué hier ; il y a eu la convention anglo-al-
lemande, qui aujourd'hui n'a guère plus de
valeur que de l'encre sur du pap ier.

Obsèques. — Hier mat in ont été rendus
les derniers honneurs à la dépouille mortelle
de M. le jug e fédéral Morel.

M. Morel habitait de son vivant au haut de
l'Avenue de la Gare. Dès les 7 h. le service des
tramways a été suspendu et peu à peu sont arri-

vées les délégations. Pendant ce temps, an
domicile mortuaire , un service religieux avait '
lieu en présence de la famille et de quelques
intimes. Ce service a été suivi d'un beau
chœur chanté dans la cour de la maison mor<
tuaire par le Frohsinn de Lausanne, dont M,
Morel était membre honoraire.

Le cortège s'est mis en marche à 10 1/ t h.
En tête venait une subdivision de seize gen-
darmes en grande tenue. Suivaient les délé-
gations des sociétés d'étudiants, l'Union ins-
trumentale de Lausanne, le corbillard , cou-
vert de palmes, de cou ronnes et de fleurs. Il
était immédiatement suivi de la famille repré-
sentée par deux fils et un petit-fils du défu nt.
Venaient ensuite, précédés d'huissiers, le Tri-
bunal fédéral , le bureau du Grand Conseil , le
Conseil d'Etat , le Tribunal cantonal , le Tribu-
nal du district de Lausanne, le parquet vau-
dois, les autorités de Lausanne, le barreau
vaudois, la députation vaudoise aux Chambres
fédérales , les membres de la société de chant
le Frohsinn .

Le cortège était fermé par une délégation
de cheminaux. II a débouché à 10 h. 45 sur la
place de la Gare, où se pressait un nombreux
public.

Le fourgon mortuaire et deux wagons des-
tinés à la famille , aux membres du Tribunal
fédéral et à une délégation des autorités vau-
doises, étaient attelés au train direct, qui a
quitté Lausanne à 11 h. 38.

Comme l'on sait , les obsèques ont lieu au-
jourd'hui lundi à St-Gall.

Voyageurs de commerce. — Plus de
200 voyageurs de commerce étaient réunis
samedi à Zurich pour !a deuxième journéedes
vétérans des voyageurs de commerce . L'as-
semblée a décidé de lutter dans la mesure de
ses forces contre tout ce qui nuit au commerce
de détail et à l'industrie.

L'assemblée salue avec joie les démarches
dejnVHirte r, conseiller national ; elle espère
que le Conseil fédéral mènera à bien la lutte
contre les abus du colportage et la concur-
rence déloyale. •

400 personnes ont pris part au banquet,
servi dimanche au Dolder.

Presse, — Le Comité de l'Association de
la Presse suisse s'est réuni samed i après-midi
à Berne. Il a nommé membre du Comité , en
remplacement de M. Augustin , décédé. M. von
Matt , correspondant bernois du Vateiiand. M.
von Matt remplira la charge de caissier. M. G.
Vallette , rédacteur en chef de la Suisse, a été
nommé vice-président, et M. Wel ti , corres-
pondant de la Nouvelle Gazette de Zurich, se-
crétaire . Plusieurs personnes se sont fait rece-
voir membre de l'Association.

Chronique suisse

GENÈVE. — Arrestation. — La police t
réussi à mettre dimanche la main sur l'auteur
de nombreux vols avec effraction , commis â
Genève depuis un mois environ. C'est un nom-
mé Léon Vavasseur, Français âgé de vingt-huit
ans.

Nouvelles des Cantons

## Le concert de ce soir. — Par dépêchn
adressée hier au Chœur classique, Mme Thûr-
lings a info rmé ce dernier qu'elle se trouve
retenue par une subite et grave maladie d*
son unique enfant.

Ensuite de démarches entamées immédiate-
ment par télégrammes, le comité a réussi i
remplacer Mme Thûrlings par M. le professeur
Eastner, harp iste de l'orchestre de Zurich.

Il n'y aura donc ce soir qu 'un simple chan-
gement dans les solis.

** Végétation. — On nous a apporté et
matin de magnifiques chanterelles cueillie*
hier sur le Communal de La Sagne.

Chronique locale

Lundi, Mardi et Mercredi, GRANDE ffiE en VENTE de COUPONS. — AU LOUVRE. Léop- Robert 22. Voir l'Etalage.

Londres, 15 décembre. — Une dépêche de
Shanghaï au Standard dit qu'on a reçu de
Hankéou copie des conditions de paix qui
avaient été élaborées par le prince Tuan et ap-
prouvées par le grand conseil. Le traité con-
tient vingt-cinq clauses, parm i lesquelles le
payement par les puissances à la Chine de
400,000 taëls d'indemnité , la confiscation des
églises et le payement de 400,000 taëls d'in-
demnité aux Boxers.

Tieii'Tsin , 14 décembre. (Source chinoise di-
gne de foi.) — L'empereur agréerait aux dix
conditions suivantes des puissances : 1. Verse-
ment d'une indemnité de 700 millions de taëls
payables en 60 annuités et garantis par le Li-
kin ; 2. Erection d'un monument à Pékin à la
mémoire du baron de Ketleler ; 3. Visite à
Berlin d'un prince chinois proche parent de
l'empereur ; 4. Occupation par les troupes
étrangères des li gnes de communication de
Takou à Pékin; 5. Punition des fonctionnai-
res boxers ; 6. Befus d'admission pendant cinq
ans aux examens pour les candidats établis
dans les villes où les étrangers ont subi des
mauvais traitements ; 7. Abolition du Tsung-
li-Yamen ; 8. Autorisation pour les ministres
d'approcher l'empereur en tout temps ; 9. In-
terdiction de l'importation d'armes et de mu-
nitions ; 10. Destruction des forts intérieurs
et maritimes entre Shan-Hai-Ko uan, Takou et
Pékin.

Tien- Tsin, 15 décembre . — La voie ferrée
entre Shan-Hai-Kouan et Takou est réparée .
Les travaux d'établissement de viaducs sur la
rivière Han-Kou a retard é la circulation des
trains. On s'attend à ce que le.Chemin de fer
de Pao-Ting-Fou à Pékin soit terminé ce
mois-ci. . .

Berlin, 15 décembre. — Une dépêche de
Pékin dit que des trains ouvriers circulent
déjà sur le chemin de fer allant de cette ville
à Yang-Tsouni et que le service sera repris en
partie sur cette ligne le 15 décembre.

Constantinople, 15 décembre. — La flotte
russe, stationnant dans les eaux chinoises, va
être considérablement renforcée par la flotte
de la Méditerranée , qui va partir pour la
Chine entre Noël et le jour de l'an. Deux cui-
rassés, deux contre-torp illeurs et deux canon-
nières l'y suivront à fin janvi er. :

Les affaires de Chine

** Régional des Brenets. — Résultats da
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de novembre 1900:
8,561 voyageurs . . . . .  Fr. 2348 90

9 tonnes de bagages . . » 64 55
1 animal vivant. . . .  » — 60

: 67 tonnes de marchandises » 201 35
Total Fr. 2615 40

Recettes du mois correspondant
de 1899 . . . . . . .  . » 2590 81

Différence en faveur de 1900 . Fr. 24 59

Chronique neuchâteloise



** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance par l'en tre-
mise de M. Perrenoud-Ryser, un don anonyme
de 10 fr. pour l'Orphelinat de jeunes ga rçons.

(Communiqué.)
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance en faveur du fonds communal
pour un asile de vieillards femmes, la somme
de 25 francs , don d' un groupe de 9 dames.

(Communiqué)
## A nos abonnés. — Nous prions nos

abonnés de vouloir bien excuser le retard ap-
porté dans la distribution de l'Impartial , sa-
med i soir, reta rd dont une légère avarie sur-
venue à noire machine était la cause.

Université populaire de La Chaux-de -Fonds
Projet do statuts

/. Constitution, but, moyens d'actton
Art. 1er. — Il est fondé à La Chaux-de-

Fouds, sous le titre d'Université Populaire ,
une association ayant pour but d'offrir à la
poula lion des cours , conférences, causeries
sur des sujets de vul garisation scientifique , de
littérature , d'art el autres sujets agréés par le
comité.

Art. 2. — L'U. P. ne revêt aucun caractère
politique , économique ou religieux ; elle est
basée sur le respect de la loi morale.

Art. 3. — Elle travaille dans l'esprit le plus
large ; elle fait appel au concours de toutes les
bonnes volontés.

Art. 4. — Les cours, conférences, causeries
sout organisés par le comité et des commis-
sions nommées par lui , en tenant compte des
désirs exprimés par la population.

Une discussion , présidée par le professeur,
le confé rencier ou l'un des membres du co-
mité peut faire suite au cours ou à la confé-
rence. Chacun a le droit d'émettre son opi-
nion ; tou tefois, dans aucun cas, un vote n'in-
terviendra sur les questions discutées. .

Art. 5. — L'association n 'est responsable
que dans la mesu re des biens qu'elle pos-
sède.

Le président ou l'un des vice-présidents et
le secréta i re signent collectivement, au nom
de l'U. P. et engagent la société.

//. Organisation administrative
Art. 6. — L'association accepte :
a) en qualiié de membre actif, toute person-

ne âgée d'au moins 20 ans, qui en fera ia de-
mande au comité et s'engagera à observer les
présents statuts . Les membres actifs sont te-
nus au payement d' une cotisation annuelle de
3 fr. ; celte cotisation peut être acquittée au
gré du membre, après entente avec le cais-
sier.

b) en qualité de membre auxiliaire, toute
personne s'engageant à fournir à l' œuvre une
contribution annuelle de 5 francs au mini-
mum.

Les membres actifset auxiliairesont le droit
d'assister à tous les cours, conférences et cau-
series.

Art. 7. — Tou te personne ne faisant pas
partie de l'U. P. et désirant suivre les cours
devra paj er une finance d'inscription dont le
montant sera fixé , pour chaque cours, par le
comité ou les commissions spéciales.

Art. 8. — Une démission ne sera valable
que si elle est adressée par écrit au comité.
. Art. 9. — L'assemblée des membres actifs
se réunit en séance administrative une fois par
an , au mois d'octobre.

Une assemblée ,extraordinaire peut ôtre con-
roquée si le comité le juge nécessaire ou sur
la demande du tiers des membres actifs.

Les membres auxiliaires onl voix consulta-
tive.

Art. 10. — L'assemblée générale a les attri-
butions suivantes :

a) La direction générale de l'Association
qu'elle délègue, en tout ou partie, à son co-
mité ;

b) La nomination du comité composé de 25
membres, élus pour une année et immédiate-
ment rééligibles ;

c) La nomination de la commission de véri-
fication des comptes composée de trois mem-
bres, élus pour une année ;

d) L'examen et l'approbation du rapport
annuel de gestion et du compte-rendu finan-
cier présenté par le comité ;

e) Enfin , l'assemblée prend toutes décisions
utiles au progrès de l'œuvre, dans l'esprit de
ses statuts.

Les votations ont lieu au scrutin secret et â
la majorité des membres p résents.

Art. H. — Pour délibére r valablemen t,
l'assemblée devra réunir la majorité des mem-
bres actifs.

Si le quorum n'est pas atteint , il sera convo-
qué dans le plus bref délai possible, une se-
conde assemblée, amendable , qui délibère va-
lablement. L'amende est fixée à 50 cent , pour
les absences non excusées.

Art. 12. — Le comité se constitue lui-même
en nommant son bureau composé d'un prési-
dent, de deux vice-présidents , d' un secrétaire,
d'un vice-secrétaire, d'un caissier et d'un as-
¦esseur.

Art. 13. — Le comité est chargé de l'exécu-
tion des décisions de l'assemblée générale; il
doit spécialement veiller à la bonne marche de
l'association.

Jules UrL L M & W K , CheniïSÏSi* 0 SSËSSS i^^VKF.r" 
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Il choisit les professeurs et conférenciers on
remet ce soin à des commissions spéciales.

Il délègue, à chaque cours et à chaque con-
férence, un de ses membres chargé de la di-
rection générale de la séance.

Il procède à la réception des candidats et en-
registre les démissions données conformément
à l'art. 7.

Art. 14. — Le président dirige les délibéra-
tions de l'assemblée et du comité ; l'un des
vice-présidents remplace, dans ses fondions,
le président empêché.

Le secrétaire est chargé de la rédaction des
procés-verbaux el de la correspondance .

Le vice-secrétaire fait les convocations et
classe les archives.

Le caissier tient une comptabilité exacte des
recettes et des dé penses ;' il encaisse les co-
tisations, souscri ptions, etc.

Art. 15. — Le comité se réunit au moins
une fois par trimes t re et toutes les fois que le
président le juge nécessaire.

///. Finances
Art. 16. — Les ressources de l'association

comprennent :
a) la cotisation des membres actifs .
b) la souscription des membres auxiliaires.
e) la finance d'inscription aux cours.
d) les amendes.
e) les dons et legs.
f )  éventuellement les subventions de la

Confédération , de l'Etat, de la Commune ou
d'associations.

Art. 17. —¦ Les souscri ptions doivent être
payées pendant le premier trimestre de l'an-
née.

En cas de retard dans le payemen t des coti-
sations et souscri ptions , le caissier doit en
nantir le comité qui avisera .

Les membres démissionnaires sont tenus au
payement de leur cotisation pour l'année dans
laquelle ils quittent l'association.

Art. 18. — La commission de vérification
nommée par l'assemblée générale procède
chaque année à l'examen des comptes et de la
caisse et présen te son rapport dans la séance
annuelle.

IV. Dispositions f inales
Art. 19. — Les présents statuts entrent en

vigueur immédiatement , à titre provisoire ,
pour une année. Au bout de ce temps, ils pour-
ront être revisés, en tenant compte des expé-
riences faites.

Leur adoption deviendra ensuite défini-
tive.

Art. 20. — La revision des statuts ne pourra
être faite que sur la proposition du comité ou
si les % des membres actifs le demandent.

Art. 21 — En cas de dissolution de l'asso-
ciation , son actif sera Amj s , suivant  décision
de l'assemblée gêné • aie, à une ou des œuvres
locales.

Tous les citoyen s s'int^rmsant â l'œuvre de
l'Université populaire sont convoqués à une
assemblée qui aura lien le mercredi 19 cou-
rant , à 8 '/> b- à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. LE COMITé.

i** A MTCDIC Toujours très pranrî choix
V» A*l\i I CrtlC en GANTS de PEAU mar-
que B. REYNAUO , de Grenoble, ainsi que dans
d'autres marques aux prix de fr. 3.85 les noirs et
couleurs et fr. 1.85 les blancs. 15648-5*
GANTS D'HIVER en jersey et tricoté, laine, soie.etc,

J. GJEHLER, place Neuve ÎO.

Pékin, 15 décembre. — Un détachement
anglais parti à la recherche d'un trésor, a
trouvé les Boxers retranchés dans le village
de Kao-li-Yang, à 18 milles au nord-ouest de
Pékin. Avec quelques renforts qui lui sont ar-
rivés le 11 décembre , il a attaqué le village et
s'en est emparé. Le maréchal de Waldersee a
da attribuer aux diffé ren tes nationalités des
sphères d'action. Cette mesure a été unanime-
ment approuvée. Le pays est dans un état
d'anarchie qui nécessite des expéditions fré-
quentes.

Pék in, 18 décembre. — Les Français an-
noncent que 10,000 Chinois , venant de Pao-
Ting-Fou , s'avancent vers Pékin. Leur garni-
son située à 15 milles à l'ouest aurait élé atta-
quée par une avant-garde. Ils font appel à Li-
Hung-Chang pour lui demander d'arrêter la
marche des forces chinoises , au moment où
les négociations de paix sont déjà entamées.

New-York, 16 décembre . — Une dépèche de
Pékin en date du 15 confirme la prise du vil-
lage de Kiao-li-Y ang par une colonne an-
glaise.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

Berne, 17 décembre. — Le Conseil fédéral
a nommé commis de poste à la Chaux-de-
Fonds , M. Emile Schaad , de Oberhallau
(Schaffhouse).

Berne,il.— Le résu ltat total du recencement
du l"décembre pourra être publié parlebureau
fédéral de statisti que , en ce qui concerne la
chiffre de la population , dans le courant du
mois de ja nvier. Un tableau par commune
pourra être publié d'ici au mois de juin.
Quant aux autres renseignemen ts, professions ,
état-civil , confessions, etc. c'est un trava il qui
durera plusieurs années.

Madrid , 16 décembre. — La frégate alle-
mande Gneisenau, école des élèves de la ma-
rine, s'est échouée dans l' avanl-port de Mala -
ga et a sombré. Des dépêches privées signalent
40 noyés.

Londres, 17 décembre. — 90 cavaliers dn
17° lanciers onl été emprisonnés pour insubor-
dination. Ils devaient partir demain pour le
sud de l'Ari que.

Londres, 17 décembre. — On télégraphie de
Shanghaï au Times que des télégrammes ve-
nant du nord signalent une grande activité de
la pa rt des Boxers. Aux environs de Pékin et
de Tien-Tsin , ils reçoivent des armes, avec la
connivence du tao-tai de Shanghaï.

Madrid , 17 décembre. — La frégate Gnei-
senau, le vaisseau école de mousses qui a
coulé, était à Malaga depuis le lw novembre.
Elle faisait des exercices avec des canons de
gros calibre. Dimanche mali n , vers 10 heures,
au moment de la revue des mousses, le vent
était t rès violent. Le commandant donna l'or-
dre de chauffe r les chaudières le plus vite pos-
sible, mais déjà les vagues brisaient les an-
cres et lé$âtiment vint s'abîmer à l'entrée do
port. L'équi page se jeta à la mer, cherchante
s'accrocher à l'épave, mais bientô t la plus
grande partie des mousses disparaissaien t dans
les vagues. Le capitaine mourut à son poste.
Le personnel du port a travaillé au sauvetage
avec un grand dévouement. Il a recueilli un
grand nombre de naufragé s, mais on estime
toutefois a une centaine le nombre des noyés.

Londres , 17 décembre. — Les journaux
n'ont pas d'autres renseignemen ts au sujet des
événements dans le sud de l'Afrique que ceux
reçus par le War Office. Ils ne se font pas d'il-
lusions sur la véritable portée des dernières
rencontres et reconnaissent que la campagne
est entrée dans une nouvelle phase et que les
Boers rep rennent partout l'offensive et que
Kitchener éprouve de grandes difficultés. La
plupart adoptent un ton beaucoup plus mo-
déré à l'éga rd des Boers .

Londres , 17 décembre. — Des dépêches du
Cap aux journaux signalent la fondation de
Finissants syndicats pour le développemen t de
'Afrique du Sud après la guerre.

Londres, 17 décembre. — Une dépêche du
Cap comp lète les détails donnés sur la défa i te
du cénéra l Clémen ts à Nooitgedacht. Elle dit
qn .1 faut ajouter5i blessés, dontsj x officiers,
aux pertes annoncées dans le rapport officiel.

Aliwal-North, 16 décembre. — Dans l'en-
gagement qui a eu lieu le 13 décembre près
de Zastron , les Ang lais onl eu 4 tués, 16 bles-
sés et 120 prisonniers.

Londres , 17 décembre. — (Dépêche du War-
Office sans indication de date.) — Lord Me-
thuen télégraphie qu 'il a attaqué le 14 décem-
bre les positions des Boers ; il leur a tué qua-
tre hommes et fait 50 prisonniers. Il a capturé
tous leurs laage rs.

Zeerust, 15 décembre. — On entend depuis
hier malin le bruit du canon dans la direction
de Walkop. On croit qu 'il provient de la co-
lonne du généra l Broadwood qui est en route
pour Zeerust.

Berlin, 17 décembre. — Différentes commu-
nications officielles onl été faites au sujet de la
catastrophe du Gneisenau. Le capilaine-lieute-
nant Werner , probablement le plus ancien des
officiers survivants , télégraphie que le navire
est complètement perd u, mais que la plus
grande partie de l'équipage a pu être sauvée.
Les travaux de sauvetage continuent. Le capi-
taine-lieutenant Werner a reçu l'ordre de té-
légrap hier immédiatement à Berlin les noms
des victimes.

Cote de l'argent
du 15 décembre 1900

Argent fin en grenailles . fr. 113.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 115. —le kilo.

Extrait de la _Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le tribunal civil du district de Boudry a
prononcé une séparation de biens entre les
époux : <-

Eugénie-Marie Pfenniger née Monnard et
Albert-Jacob Pfenniger , pivoteur , les deux do-
miciliés à Colombier.

Notifications édictaies
Sont cités à comparaître :
Jules-Edouard Girardin , originaire des Bois

(Berne) , précédemment à la Chaux-de-Fonds,
prévenu de vol ;

Tell Junod , peintre en cadrans, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, prévenu d'injures
et actes de violence ;

Le 29 décembre, à 9 heures du mati n , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, devant
le tribunal de police.

Fri tz Borel , originaire de Neuchâtel et Cou-
vet , domesti que , piécédemment à Neuchâtel ,
le 7 jan vier, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , devant le tribunal de po-
lice correctionnelle. Prévention : Menaces gra-
ves.

Le tribuna l cor rectionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Frédéric-Arth ur Kneuss, originake de S(j»
giwyl (Berne), horloge r, p récédemment à la
Chaux-de-Fonds , prévenu de vialation de M*>devoirs de famille , à quatr e mois d'wuprison^
nement , dix ans de privati on de s«g droits &•viques et aux frais liquidés à 45 fr. KO

La nature humaine est aujourd'hui convai ncue ds
la nécessité des soins de la bouche et des dents ; si
malgré cela il y a encore un grand nombre de gens
qui ne font que peu ou rien pour leur santé, on peut
les excuser par cause des hauts prix de ces remèdes
désinfectants — eaux pour la bouche et les dents; —
Cette raison tombe aujourd'hui. La société par
actions « Trybol >, à Schaffhouse, vend une eau
pour la bouche et les dents qui est composée duo
grand nombre d'extraits d'herbes préparés soigneu-
sement , et satisfait à toutes les prétentions qui font
d'une eau pour la bouche au point de vue de l'effet
baotèrlolde, désodorant, du bon goût et bonns
odeur. D'après le Jugement des autorités de mé-
decine de tout premier ordre, c'est un remède dé-
sinfectant autant sûr qu'Innocent. On le vend as
prix de 1 fr. 50 seulement par flacon, suffisant
pendant 3-4 mois, dans les pharmacies, drogueries
et les meilleurs magasins de parfumerie. 16779

Du 14 décembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1000 :

1900 : 33,465 habitants.
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances }
Droz-dit-Busset Bertbe-Id a, fille de Jlkmes-Ak

cide, emplo'yé du i.-N. et de Maris-Jasephte
née Richard , Neuchâteloise.

Prom - Kr ;  de mariage
Brunner Charles-Léon , sertisseur et B aum

gariuer Julia-Elisa , ménagère, tous deux
Bernois.

Grâff Goltfried , faiseur de secrets, Vaadois et
Biedermaun Marie-Antoinette , ménagère,
Soleuroise.

Mariages civils
Huguenin-Dumittan Paul-Louis , oaviste, Neu>

châlelois el Tschanz Célestine-Caraliue ,
journali ère, Bernoise.

Zweifel Joliannes , architecte, Glaronnais et
Zimmer Bertha-Wilhelinine , Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ehmj tiére]

236601. Courvoisier-Clément, Julien-Albert ,
époux de Fanny née Pterrehumbert, Neu*
châlelois, né le 15 mars 1871.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Apéritif sans Rival

Le STIMULAN T
Veuve de L 6AMB0NI & Cie, à Morges.

8271-84
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NOTRE^
PRIME

Nous rappelons à nos lecteurs que U souscription:
à l'ouvrage de M. le professeur Walli*ty : (<•
Suisse à travers les sïjres, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscri ption donne droit à uns
réduction très sensible sur le prix de vsate, 10 fr.
au lieude 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu s*r*
atteint, e prix ferme sera applique. Nous engageons
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication est d' un caractère national si
instructif au premier chef; toutes les familles suisses
doivent lé posséder. ¦

Administration de L'IMPARTIAL.
¦ T

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origt»
nal qui est toujours rendu intact après usa^e.

^Véritable photographie. Exécution soignée»
Prix-courant gratis et franro.

G. PERRIN , me dn Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fon<!s.

M J I I I  wemmam *
Imprimerie A. COURVOISIER, Cbaux-de-FondB'..

Etoffes anglaises de grand usage pour Dames
Fr. 3.50, 4.50, et 5.50 Fr.

par robe de six mètres double largeur
Echantillons franco. aST* Grand choix

en draperie nomme et tissus pour dames dans
11382 tous les prix. — Gravures gratis. 1

Waarenhaus v. F. Jelmoli A -G., Znrich.

Eviter les contrefaçons t m
L'Héuiatogene Hominel n'existe ni ea I

forme de pilules ni en forme de pondre;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et g
n'est, véritable que se trouvant en Bacons I
portant le nom ,, Hommel " incrusté sar le ¦
verre même. «__«»_«. 13037-11* |

«3© «^>T3jigxgg®a ĵ i)^8^ae*®fa9&-^)6x3̂

uLt-o* Scène
HUITIÈME ÀNKXB

Revue théâtrale paraissant à La Ohaux-de-Fond»
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison IWW-1901 s«at reçues
dès ce jour Case i«)3 ou i.Hiirmrie Court-étaler.

Numoro-Spécinien à disposiliem.
LA SCÈ.\E so distribue GRATOITKaiCKT.

*€3§< §̂y â̂b:<i3@g ,̂t5^̂ @^̂ sj»@'gÎB
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¦ Dessins style moderne •
de toutes dimensions depuis les plus bas prix M581'1

Tapis de tables. Rideaux et Portières

Office des faillites de La Chatus-ae-ronda

Vente d'immeuble
BT DE

Matériel de Fabrique de savon
aux Enchères publiques

L'Office des Faillites de La Chanx-de-Fonds, agissant en sa qualité «Tacbfiiniif.
tration de la masse en faillite Franz-Antoine Funclc, fabrique rie savon , a La
Chaux-de-Fonds, fait vendre , par voie d'enchères publiques , le Lundi f  4 janvier
1901 , à 11 heures da matin, dans la grande salle à l'Hôtel de-Ville de La Cihaur-
de-Fonds :

1° L'Immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit am cadastre,
des Eplatures :

Articles 252. Aux Eplatnres. — Bâtiment et dépendances de Mille ae«i «eut
huilante neuf métrés carrés.

Limites : Nord et Est, 250 ; Sud, 250, la route cantonale; Ouest, 351.
SUBDIVISIONS

Plan f« 1, n* 21, Aux Eplatures, fabrique et logement 470 m»
s « 1. « 22, » cour 90 »
¦ > 1, » 28, » place 436 »
• » 1, » 29, » trottoir 140 *» » 1, » 30, » place 553 »
» » 1, t 31, » demi rue 145 »
» > 1, » 32, » demi-n«î 155 »

Provient de l'article 245 supprimé, de l'article 244 et du domaine publi é divise1 *";
ces articles provenaient de division des articles 233 et 132.

]• Acte au 29 octobre 1888. î eçu J. Breitmeyer, notaire, réglant entre le présent
article et l'article 250, plan f« 1, n" 6, 7. 8, 19, 26, folio 2 n« 1, folio 8 a» 1 et folio 19
n* 19, les droits de passage, de citerne, de clôture et l'entretien des dits.

2" Acte du 13 mai 1891, signé J. Breitmeyer, notaire , réglant entre les Mêmes ar-
ticles les conditions de rachat de la demi-rue en cas d'ouverture complète de la ras
de la Serre.

2* Le matériel de la fabrique de savon, qui fait corps ave* ri«M«uble etî qui est le suivant :
' " 1 chaudière à vapeur verticale avec ses armatures et un injecteur.
\ 1 machine à vapeur, force environ 4 chevaux.
I 1 grande chaudière pour la fabrication des savons (i ébullition), d'us Mntsnanos
j d'environ 4500 kg., avec portes à feu, grilles et couverts.
| 1 grande chaudière, contenance environ 3800 kg.

1 grande chaudière, contenance environ 2000 kg.
I 1 chaudière avec brasse et transmissions pour la fabrication de la soude «n cri»

taux, contenant environ 4300 kg., portes à feu et grilles.
1 chaudière pour fabrication de lessive, avec transmission et un moulin sa tt».
Séchoirs et tamis.
1 réservoir à huile, contenant environ 9000 litres.
1 » » > > 5800 •
1 » » > > 2300 »
1 » » » » 1800 »
4 réservoirs pour les alcalis, contenant 3000 litres.
1 pompe pour l'huile, poulies, transmissions et tuyaux en cuivra.
1 transporteur, grue à engrenage, poulies, cordes servant au transport 4*1 pro»duita d'un étage à l'autre.
Transmissions, poulies, supports et courroies.
1 chaudière double.
La maison, construite sur l'article 252 du cadastre des Eplatures, est située anBoulevard de la Gare et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie poufla somme de 76,600 francs.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des fail-lites de La Chaux-de-Fonds où les amateurs peuvent en prendre coinaissane*dés ce jour.
Pour visiter l'immeuble et le matériel de ht fabrique de savon mis en Tente,s'adresser à l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds. ¦ H 8850 a
La Chaux-de-Fonds, lé 6 décembre 1900. 16599-9

Le Préposé aux faillites : H. Hoffmann.

9 * * t^^W lT "ï &»T1f Cacao-Gluten

mjj i k .MJÊk ̂  f^^
R || Tubes de Bouillon et Consornmé §

eom-iarés aux produits similaires, leur sont supérieurs tout en étant bon marché,oe les recommande sincèrement à mon honorable clientèle.
Mme Marie Guttniaun, Rue St-Pierre 10.

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de f flaggi pour corser.

Employé
Suisse (Thurgovien), 25 ans, demande

place. Possède correspondance (allemand,
français, un peu d'anglais), comptabilité,
écrire à la machine. Entrée de suite ou
plus tard. Références , certificats. — Ecrire
sous F. F. 16830, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . __ 16830-1

BELLLCAVE
A louer une belle grande cave, environ

100 m1, avec aménagement pour petit
bureau, entrée de rez-de-chaussée, est à
ouerde suite. —S' adresser Nlontbrillantl.

16292-3

Foarneanx à pétrole
ne dégageant pas d'odeurs. Recommandés
par les médecins. 16673-9
G. SUPPIGER , Werdstrasse 25, ZURICH , II

M. Alvin CLÉMENCE avise le public
<rue dès aujourd'hui samedi 15 décembre,
il ne reconnaîtra plus aucune dette con-
tractée par sa femme Alice CLÉMENCE
uée Farine. 16815-2

Alvin CLÉMENCE.
TITLIETOC A liquider un beau
il I ntlxOi ohoix de Zifhers-
Concerts , étuis , lutrins, cahiers, cordes et
antres accessoires. — S'adresser rue de
U Paix 41, au 2me étage. 16369 3

A VOTIflPû un casier à musique et unIdllUi e tabouret de piano. — S'adr.
rue Numa-Droi 78, au ler étage. 16569

A vendre pour fourrager sur place, en-
viron 40 milles de foin, 10 milles de re-
gain récoltés dans d'excellentes conditions ;
plus environ 9 milles de paille d'avoine et
9 milles de paille de blé.

S'adr. à M. Paul LIGIER, i Belfonds,
dessous (commune de Goumois).

Au besoin, on s'engagerait à bien soi-
gner le bétail à bon compte. — Prière de
visiter pour se rendre compte de la qualité des fourrages. 16747-1

PArtn ifafe QUI se chargerait deS. VI l>Ug<Ma> faire des traductions
portugaises 1 — Adresser offres avec prix'
sous initiales L. F. 16626, Poste Succur-
sale, la Chaux-de-Fonds. 16626-1

buCCÈS journalier du uQCCêS ïï

Savon au Lait de Lys I
^ 

de Bergmann et 
C°, Zurich M

disparaissent en peu de temps les I
taches de rousseur, |les boutons de |chaleur et les impuretés du teint. [En vente à 75 cent, chez MM. les B
pharmaciens : Itech, Berger, H
Bûhlmann, Monnier et Parel. B

lfi( )lî3-23 H

JL C1 U111IOU13. bons termineurs p'
la pièce 12 lig. Fontainemelon. On four-
nit boites et mouvements. — Adresser les
offres avec prix, sous initiales A. R.
16729, au bureau de I'IMPARTIAL. 16729-2

NICKELEUR
La fabrique d'Epingles de sûreté

et articles similaires, à DELL2,
demande de suite un bon ouvrier nickeleur.

| 16600-2

de Mme Laplace, rue de la Char»
rièr-e 3, en dépôt chez Mlle Chollet, rue
Léopold Robert 32; M. Jaccard, rue Numa
Droz 45; Mme Burri , rue du Parc 72;
Mme Sandoz-Bergeon, place des Victoires.

16803-2

Aux malades de l'estomac K
et aux malades des nerfs , je ferai
connaître gratuitement , par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guèrison com-
plète. 4540-16

>¦ S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) mf

A Tendre un cheval * ba,anço
i6532

S'adresser au bureau de I'IMî ABTUL.

f Foire de la Chaux-de-Fonds f
i. —*̂ — A
¦J0 La forte crise sévissant actuellement à Zurich et la mauvaise \MJX. marche des affaires en cette ville m'ont décidé à venir mettre en vente à la ;jx
jgj foire de la Chaux-de-Fonds une partie de mes provisions trop grandes de &*%mj l marchandises. \i|y
f à \  Mes marchandises consistent exclusivement en : £—\

| BONNES CONFECTIONS I
w pour Messieurs et Garçons É
|gA toiles que : Habillements complets , Manteaux en tous genres , Pèlerines , é*%W Manteaux-officiers , Paletots en loden, Pantalons, Gilets, Capuchons etc., etc. W/j§\ Mes confections sont d'une coupe irréprochable et d'un travail extra À \M soigné. Elles seront vendues à des prix d'un bon marché inouï. Rgï
/ tsp . Se recommande Hans JUNG, j £
O 16850-5 Maisons à ZURICH , WINTERTHUR et BADEN. £|l

—¦—1— «—iniiMm mil' im —uns— —¦ i— mil ii i ««i.i yi i—ii¦¦ i ¦ « I I —— — — |
mmmm— i i  i i  n. i .  i . i .  - . i  ¦' ' ¦ ¦'  ] ' ' ' ' ***—* " ""'"' i ¦!¦!¦ " ¦¦ ¦ 

j

(nj ) Dès aujourd'hui, GRANDE EXPOSITION de £d

R"» AMMAB IAM AVMHIIAHIIJIA de faire ses achats de Jouets à des prix extraor. VV*9V"7 OOOaSlOD eiOeptlOnnelie dinairement bon marché. 15639-2 W
ÈJ Toutes les marchandises (jouets, porcelaine, articles de fantaisie , etc.) (J)

¦n'ayant été cédées par mon prédécesseur, seront vendues au prix de facture. à̂*k
êC*Jk II sera fait également un FORT RABAIS sur tous les articles de la Nouveauté ** IADÉ 79 de la Saison. — Se recommade, ^MjfX MA. M«3fc3a»€BK-ÏM: ĴJ» 9i'JP ih
x£j . (Successeur de U. NICOLET ROULET) \£C/
^«3* Bue de la Serre 84 et Bue de l'Abeille, à proximité de la Gare. £«V
Vjtl^r jensronELiaHi LIBï IE! E3>ar*m.Éaai XJXBMI VfJ'

©" t̂ôKô/ t̂isKSviV W*e ŷ,y °̂S^̂ vS/wvsîfc7iy
- ' ¦—— W ¦¦ . É—¦¦! »! ¦¦'——.-.I -¦ — . ——¦- ¦ " - ' —— »̂»1^— Manège

de La Chaux-de-Fonds

IOITNIII HS lirai
«SES* a J'ai l'honneur de

#M|HK£ prévenir les ama-
"JHssM jp leurs d'équita-

J x ~T ~̂LIL tiou et en particulierf », —— , us jes parent8 dési-
reux de faire prendre à leurs en-
fants des leçons d'équitation, que
les nouvsaux Cours d'hiver commence-
ront le LUNDI 7 janvier. H 3973 o

Prière de se faire inscrire au Manège.

Pendant la saison, louage d'un grand
choix de magnifiques traîneaux à un st
deux chevaux. 16836-4

oooooooooooo
0P M. 0. KriTZ

/ É ç I S^SL de la Maison

#>T^ABEL & KATZ
©î SS MANCHESTER

|̂J|ag|pP sera à l'HOTEL CEN- j
^̂ *̂  TRAL, la Chaux-de-Fouds,

i partir du 22 courant. 16823-3
Achats et commandes régulières en tous

Genres Anglais
Paiements comptants.

OOQOOOQQQOOO
RnTTT à T ftYWD en vente à la librairie

j DÛUA d LV1ÛÛ A. COURVQISIfiR.

/ $f l.rl nouveau /

MEUBLES Laqués
EXPOSITION 10826-12

au

Magasin CH. GOGLER
Rue de la Serre 14

Entrée rue du Parc. Entrée rue du Parc.

Tables à ouvrage

FnlhrttfPllPÇ n̂ denlailcIe de bons ou«U111UUHCU1 ù. vriers emhoîteurs soit aux
pièces ou à la journée. Rétribution d'après)
capacités. 16586-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

i7mhnît<inp Un ouvrier est demandé
JEiIHUOlitnr. chez M. E. Quartier,
aux BRENETS. — Entrée immtdiats.

16631-1

Rpmftnfflll P ^n demande de suite unUC1UU111CU1 . bon remonteur, capable el
régulier an travail, pour petites pièces 11
lignes. Ouvrage suivi. — S'adresser au*
comptoir Alfred Robert, rue du Doubs
n* 157. 16584-1

fipfl VP1IP 1 On demande deux bons gra»Ul0,1 GUI o. veurs pour la boite légère» '
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —S'adresser chez Mme Jung, rue des Mou- i
lins 5. 16412-1,

Remonteur \T,̂ XÊ^<&est demandé. Ouvrage lucratif. On sorti-
rait également des sertissages et ré- !
grlages. . 16633-1

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL .
(TPSVOIIPQ Un ou deux bons finisseursUl ul CUI S, sont demandés de suite à la- '
telier Alphonse Arnould, rue Numa-Droa \16. 16637-»

RPïï î f lnf pIlP *-*n demande un bon re- >nClUUUlCUl • monteur de finissages pout \
grandes et petites pièces. — Slidresse»)
chez M. H.-Âlb. Didisheim, rue Daniel- '
Jeanrichard 43. 16634-1)
RflîliPP Q Un bon tourneur à la main.7UU1UC1 0. ainsi qu un acheveur, trouve»
raient à se placer avantageusement, da)
suite ou pour commencer l'année. 16753- SS'adresser an bureau de I'IMPARTIAL . i
Pôfjlpiiça On demande pour le moiojUCglCUSO. de janvier une jeune filla?
pour lui apprendre les réglages Breguet ea
plats. — S'adresser rue de la Paix 3, air
rez-de-chaussée, à gauche. 16628-1)

KiniCCOllC ÛC Plusieurs bonnes finis*1
11U1SSCUSCS. seuses de boîtes métal e»
argent pourraient entrer de suite à l'ate-'
lier Arnold Méroz , rue de la Loge 5 A. <V
défaut on donnerait des linissag-es *'
faire à domicile. 16631-^
I piinn fjll a On demande pour entrer d* iUCUllC ÎIIIC. suite une jeune fille pour ]
les travaux du ménage. S'adresser rue e>%
la Paix 75, au 2me étage, à droite. ]

16579-1•\Un/(nnjn{pn On demande pour entre» ;
înttgaolillcl . de suite un jeune homms
de toute moralité pour aider aux travaux
d'un magasin. — S'adresser chez M .  Jules
Dubois, me de la Balance 6. 16636-1;

Cnpvanfo Dans une famille honorable
OCl I ttlllC. de la localité, de 6 personnes,
on demande une jeune veuve de préférence»;
connaissant tous les travaux du ménage.
Place stable et bien rétribuée si la peu
sonne convient. — S'adresser A î'Impri»
marie Courvoisier, au magasin. 165-U-l



UN JEUNE COMMERÇANT
Allemand, qui a été une année en pension
uans la Suisse française et qui a fait un
apprentissage de 8 ans dans un bureau ,
demande emploi dans une bonne maison
de commerce où il aurait l'occasion de se
nerfectionne: dans la langne française. —
S'adresser sous G. S. IGS4I , au bureau
fle I'IMPARTIAL. 16841-8

ViïitPnP llflhilû acheveur décot-
I IOUCUI uauilu teur petites pièces
an cre, cyl. sav. légères, connaissant la re-
touche des réglages, demande place pour
4e 20 courant ou époque à convenir. —
faire offres sous E. A. V. 16803 au

ureau de I'IMPARTIAL. 16862-3

SflPlicOflllCû Un bonn e sertisseuse sa-
OClllOûBUoC. Chant faire les échappe-
ments ancre et roskopf elles moyennes,
demande de l'ouvrage. 16856-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^"àf &
SO ans, cherche place comme homme de
peine, soit dans un magasin, hôtel , bu-
reau, à défaut chez un paysan . On n'exige
pas un fort gage mais un bon traitement
et l'occasion d apprendre le français. —
S'adr. rue Numa-Droz 80, au rez-de-
ihaussée. 16849-3

ÏPHÎI P fl l lP la Suisse allemande
JVUliC WIC cherche place pour faire le
j nénage dans une bonne famille de La
¦Çhaux-de-Fonds pour faire le ménage el
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Oflres avec conditions sous
chiffres K. B. 16815 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 16845-3

RAPlfKJPP Jeune homme connaissant
HUI lUgCl. à fond la montre Roskopf et
secondes au centre, désire se placer dans
une fabrique, si possible de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16712-2

flûTVmnl " rïûO Un entreprendrait des
l/OiUUUlagCS- démontages à faire à do-
micile. Ouvrage fait fidèlement et con-
cienscieusement. 16743-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti remonteur, ayir™
0"™

partie de son Ecole d'horlogerie et Cours
de réglage demande, pour 4 à 6 mois, à
Eartir du ler janvier 1901, place chez un

on remonteur et connaisseur d'échappe-
ments ancre fixes , petites pièces 13, 14 et
15 lig, bonne qualité, afin d'apprendre le
décottage et la mise en place. — Adresser
offres et conditions, sous N .  B. 16706.
an bureau de I'IMPARTIAL. 16706 2

Un PAPllPP sérieux et écuyer capable,
VU l/UlllOl possédant d'excellents certi-
ficats demande place de suite ; à défaut,
comme portier. — S'adresser au niaga-
ein de coiffure , rue de la Ronde 9. 16707-2

f afin a ne Un demande -à entreprendre
tiaUldllù. de suite 1000 à 2000 émaux
par semaine. 16623-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ppnnnnniin Un bon ouvrier repasseur,
Repasse Ul ¦ travaillant en petites pièces
très soignées, cherche encore de l'ouvrage
bon courant en peti tes et grandes pièces.
Echantillons à disposition. — Adresser
les offres et prix sous chiffres H. 16687 P.
au bureau de I'IMPAR -TIAL. 16687-1

ïf lHPnflli pPP Une fille , forte et robuste,
tlUUl liailCIC. se recommande pour des
journées pour n'importe quels travaux,
surtout pour le vendredi. — S'adresser
rue de l'Industrie 6, au rez-de-chaussée.

JpnilP hnmmP cherche place dans ma-
Ut/UUC liuiuuic gasin ou comme volon-
taire. — S'adresser par écrit sous M. G.
36533, au bureau de I'IMPARTIAL. 16533-1

ftJflPïïflTltû Jeune fille sachant bien cuire
(JClialllC. et connaissant tous les tra-
vaux du ménage demande place de suite.
— S'adresser rue de la Ronde 13, au 2me
fit».™ 16518-1

Us» vit n» de lettres sur or, régulier
Ira dir, 111 au travail, pourrait entrer
de suite à l'atelier A. Hentzi fils, rue
O.-J.-Richard 16. Place stable et bonne
rétribution. 168C0-3

Pniyimjq TTne bonne commis est de-
vUlulMB» man iée au comptoir rue du
Pont 4. — Adresser offres par écrit.

16853-3
Rp mnnfûl l t i  Un bon remonteur et unnClUl/UlClll . un bon ACHEVEUR ancra
fixe après dorure pour petites pièces
trouveraient places stables et bien rétri-
buées. Entrée : Commencement de janvier
ou époque à convenir. — S'adresser rue du
Temple Allemand 83. au ler étage. 16851-6

Â nflPPnti Un demande un apprentiri lr[ i l CHU. pian» eur d'échappement
ancre ou pour l'une ou l'autre des parties.
S'adresser à M. J. Droz, rue Jaquet Droz
n» 6 A, au 2me étage. 16835-3

Oïl fipïïl îl r ldp une personne de toute
vil UClliaUUC confiance pour un ménage
soigné de trois grandes personnes. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
— S'adresser sous chiffres M; K. 16834
au bureau de I'IMPARTIAL. 16834-3

fp 'Hl P flllp 0n cherche une fille libe-
lle UUC H11C. rée des écoles, active et sé-
rieuse, pour aider au ménage et faire
quelques commissions, — S'adr. sous
11. ni. 16816, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16846-3

ilpliriP flllp Dans une famille de trois
UCUUC UUC. personnes, on demande une
jeune fille de toute moralité , pour aider
aux travaux du ménage. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
du Pont 21, au 2me étage, à droite.

' 16838-3

RpinftfltPHP Ç Un demande de suite ou
UClilulllCUlS. pour les premiers jours
de janvier qu elques bons remonteurs pour
grandes pièces ancre. Travail lucrati f et
suivi. 16705-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HflP lflfiPP caPable et sérieux, connaissant
llul lUgCl Dien ia fabrication de la petite
montre ancre échappement fixe , est de-
mandé. — Adresser les offres par écri t ,
Case postale Succursale 1243. 16485-4

Rpmflï l tadP Q Un sortirait des remon-
llCUlUUiagCB. tages 12 lig. mouvements
Fontainemelon , à de bons remonteurs
ayant l'habitude de la petite pièce. —
S'adr, rue du Grenier 2, au 2me éta ge.

16728-2

DftP3fiPÇ ^*n demande de suite de bons
1/Ul (IgOu. dorenrs pouvant fournir de
bons dorages. Prix du Syndicat. — S'adr.
chez M. Choffat , rue du Nord 163. 16704-2

TlpiriPntpiiP °Q demande Pour le 14
1/ClUUUlCUl. j anvier, un bon démon-
teur et quelques REMONTEURS fidèles
et réguliers pour la petite pièce cylindre .
Ouvrage régulier et bien rétribué. 16751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVflf lfP U Q demande de suite une
pCl i aille, jeune servante pour un mé-
nage soigné. Bons gages. 16580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n i ip n fj p  0n demande une jeune
nj /j Ji ClillU. fille comme apprentie lin-
gère. — S'adresser chez M1" Suter , rue
de la Loge 5. ' 16742-2

IflllPnalipPP Un den.ande une dame
UUUl UailClC. pour aider au ménage tous
les jours entre 8 et 9 heures du soir. —
S'adresser rue Numa Droz 83, au 2me
étage. 16702-2

inni'PTlti Un demande de suite un
fiJj pi Cllll. apprenti boulanger-pâtis-
sier, — S'adr. boulangerie Breit , rue du
Progrès 53. 16727-2

IpilllP flllp Un demande de suite une
U G Ull G UllC. jeune fille de toute moralité
pour aider dans un ménage. 16708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp ipilJlP flllp èst demandée pour
UUC JGullO UUC s'aider, entre ses heu-
res d'école, aux travaux du ménage. En-
trée de suite.— S'adresser Place Neuve P,
au 3me étage, à droite. 16756-2

Rp CCAPfe Un demande à l'atelier Jean-
llCSSUHs. neret, rue de la Ronde 24,
un bon ouvrier adoucisseur et un
inolleur-blanchisseur. 16588-1

Vpnrlp llQPQ Un demande pour le 15
ICIIUCUSCS . courant trois demoiselles
pour vendre de la Bijouterie sur un banc
de Noël. — S'adresser le 15 courant à M.
Weinstock, banc devant le Bazar Neu-
châtelois; 16602-1

PnlioeûiK 'û Un demande une bonne po-
rUllùDCUSO. lisseuse de vis. 16582-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPHTIP flll p Un demande au plus vite
UCUllC 1111C. une jeune fille pour garder
un enfant d'un an et s'aider à un ménage
de deux personnes. — S'adresser ou écrire
à M. Pétrel , rue du Parc 94, au 2me étage.

16536-1

A lPllPP Pour St-Georges 1901 un 2me
lUUcl étage, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 328 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme
Ducatez-Zbinden, au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-1*

f hatnhnn A louer à proximité de la
UllalllUl 0. Gare et de la Place de l'Ou-
est, une belle chambre bien meublée, à
un monsieur travaillant dehors. 16825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phaiïlhpp A l°uer de suite une chambre
UlldWUlu. meublée à des messieurs. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage à droite. 16840-3

flharnhPP A louer une chambre à deux
UllalllUl C. lits, à dames ou demoiselles,
avec pension ou non selon désir. — S'a-
dresser rue Premier Mars 16 B, au 2me
étage, maison de l'épicerie. 16859-3

fihflïïlnPP * louer de suite une belle
yuaulUl C. grande chambre non meublée
à une personne d'ordre et de moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 2 A, au 3me
étage, à droite . 16887-3

AnTlflptPîïlPnt A louer Pour cas impré-
{jyai ICIUGIH. vu et pour St-Georges

1901 bel appartement moderne de 3 pièces
alcôve, corridor , cuisine et dépendances ;
eau, gaz et électricité installés. — S'adr.
rue de la Paix 3, au rez-de-chaussée à
gauche. 16590-1

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

Â lnilûP Pour le 23 avril 1901, près du
lUUGl 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 2ms étage (maison Schwelzer
boucher). 16027-3

Rez-ue-ctesée. SïKîJ
de-chaussée, rue Numa Droz 129. —
S'adresser au propriétaire. 16350-5*
PhaïïlhPP «on meublée exposée au
UllulUUl 0 soleil est à louer pour fin dé-
cembre.— S'adresser rue du Grenier 41P,
au rez-de-chaussée. 15665-8"

I fiPfll A louer un beau et grand localmuai. poup ate||er ou entrepôt. —
S'adr. à NI. A. Pecaut-Oubois, rue Numa-
Droz 135. 12958- 63*

Pi dnnn A louer de suite un beau pignon
I lgllUll. de trois chambres. 16244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP  ̂louer une chambre meu-
vlUUUtfJ O. blée ou non à une ou deux
personnes et tranquilles. — S'adresser à
Mme veuve Dubois, rue du Puits 27.

16603-1
ril omhPûC! A louer à une ou deux da-
UliaillUlCS. mes, pour St-Georges 1901,
deux chambres indépendantes, à un ler
étage et communiquant entre elles. L'une
de ces chambres est pourvue d'une che-
minée et l'eau y est installée. —S'adresser
rue de la Paix 9, au 2me étage à droite.

16592-1

PhnnlhP û  indépendan te et non meublée
UllalllUl 0 à remettre de sui te. 16591-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r hamh PP * remettre pour le mois de
vlliaillUl O. janvier, une grande chambre
à deux fenêtres, non meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 71, au rez-de-chaussée.

16688-1

Pftamh PP Une jolie chambre meublée
OllttlllkJl C. est à louer de suite à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 81, au ler étage à gauche.

. 16589-1
Ph amhru non meublée et indépendante
UliaillUie à remettre de suite. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 42, au 1er étage, à
gauche. 16618-1
M min mi riMnmwn ' M-ro Mi1 «¦¦¦

lin mPTiao'P **e "' personnes tranquilles
Ull lUClldgC demande à louer pour le
20 janvier 1901, un petit log-ement de 2
ou 3 pièces, bien exposé au soleil. —
S'adr. rue du Grenier 39B, au 3me étage,
à droite. 16839-3

On demande à louer "A ît la

Chaux-de-Fonds un petit magasin avec
logement. — Adresser les offres à la suc-
cursale du Comptoir Vinicole de Genève,
rue du Parc 88 A . 16868-3

Ilnp npp çnnnp tout à fait traniuiUe
Ulle pel sUUUC demande à louer une
CHAMBRE si possible indépendante.
Payement d'avance. 16865-3

Bureau de Placement, rue Neuve 6.
On demande à louer dVeumentundé02
pièces, si possible un rez-de-chausaèe. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au 1er
étage. 16640-1

Entailla M - Neukomm fils , tonue-
rulalllc. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-162*

On demande à acheter nne
0£ïïKinn.

ce de magasin avec ses poids. 16604-1
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

UU échangerait confections contre
des montres par carton. — S'adresser
au Louvre, rue Léopold Robert 22. 16610-1
mmm *memmeasmasmmsm ¦—¦¦*¦**!¦—MTTCT

A VPnrlpp B1LZ» nouvelle méthode p'
ICllul C guérir les maladies, neuf , au

lieu de 20 fr. cédé pour 13 fr., ainsi
qu'un petit duvet de cerceau, neuf , pour
5 fr. 16848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vonrl pp faute de place un secrétaire
I CllUl C à fronton, mat et poli, pres-

que neuf (à 135 fr.), et une table à cou-
lisse pour 14 personniB (à 58 fr.). —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 58, chez
M, Charles Berger. 16855-3

Â VPndPP Pour cause de départ, à bas
Ï CllUl 0 prix , un grand buffet à deux

portes , une glacière et une couleuse. —
S'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or.

16839-3

A van ri pn des meubles d'occasion et
I CllUl C neufs : Lits Louis XV avec

chapeaux, lits ordinaires neufs, secré-
taires, canapés, lavabos, commodes, tables
rondes, tables carrées, tables de nuit,
lits usagés (très bon marché), une table
de cuisine, un petit fourneau à pétrole,
un potager n* 12, glaces et tableaux. —
Le tout au plus bas prix. — Se recom-
mande, Mme Beyeler, rue du Parc 46, au
sous-sol. 16816-3

Â TPnrlPfi UDe lanterne P°ur montres
I CllUl C et plusieurs outils, ainsi que

différentes fournitures pour horloger.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16719-2

fl nnnnia A vendre des canaris mâles et
Utt lltt l ls. femelles de l'année, bons chan-
teurs. 16517 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! â VPnrlPA nn phonographe .,et un appa-
I û. ICUU1 C reil à photograp hier 9 X 12,
I à main. — S'adresser à fE picerie, rue du
I Doubs 139. 16388-2

A YPrl f lPP une *aD ^e ronde , une dite
1 CllUl C ovale, un peti t fourneau avec

long_ tuyau , un pied de machine à coudre.
— S'adresser chez M. Bernard, rue de
Bel-Air 14. 16710-2

A VPndPP ou à échanger contre un»
ï CllUl C montre un appareil photo-

graphi que 9 X 12 avec accessoires.— 3'a-
dresser rue du Parc 80, au 2me étage, à
droite. 16627-1

A VPndPP deg serpillières à 20 e. le m-
ICUU1 C i lanterne p' montres, 1 pu-

E
itre avec casiers, 1 presse à copier, 1
ascule, 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 Bonde 24, au magasin.

16168-1

Vîl pllP A vendre une bonne vache prête
i ali 11C. à vêler.— S'adresser a M. Emile
Matthey, aux Planchettes. 16619-1

OCCaSlOn Unipe En?que eSli quida
6
tio

a
n

A vendre un grand choix de descentes
de lit à des prix dérisoires, plus un buffet
à 2 portes. 16645 1

Salle des Ventes
Hue Jaquet-Droz 13

Téléphone. Téléphone.
Achat, -r Vente. — Echange.

A VPflflPP une be^e gre'ottière brodée.
1 CllUl C — S'adresser rue du Grenier

n» 12, à la boulangerie. 16689-1

A VAnrip a un salon Hongrois en mo-
iBllUIC quette (300 fr.), divan (60 fr.),

2 secrétaires, 2 fauteuils, 1 lavabo, des
chaises en jonc, une petite table ronde, 1
machine à coudre à la main, 2 machines
à coudre de cordonnier, 2 potagers avec
accessoires, etc. Achat, vente , échange. —
Weinberger, rue de l'Hôtel-de-Ville 21,
au 2me étage. 16542-1

PhcTraiiv ¦*• vendre des chevaux. — S'a-
UllCiaUÀ . dresser rue de l'Hôtel-de-Ville
49, au café. 16575-1

Â VPnflPP faute .d'emploi et à bas prix ,
ï CllUl C un beau traîneau d'en-

fant, à 2 places, entièrement neuf. —
S'adr. rue de l'Emancipation 49. 16547-1

Pppd.ll di manc'le so'r> lme broche en
IC1 UU or, depuis la rue des Moulins à
Bel-Air. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Parc 76, au 2me étage,
a gauche. 16866-3

RPTÏlk à faux une B0ITE 0R n° 24,693.
ACIUIS — Xja réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16746-1

TPflllVP une couve,'ture de cheval.
11UUIC — La réclamer contre désigna-
tion et frai s d'insertion, au café Murner ,
à la Cibourg. 16827-3

TPftllVP une J olie Petite montre avec
11UUIC chaîne, les initiales gravées sur
le fonds de la boite. — La réclamer, con-
tre désignation et frais d'insertion, à
M" C. Kunzer, rue Numa Droz 90.

16745-1

Laissez- venir d moi les petits enfants
et ne les en empéchet point, car le royaume
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent, i Malth .  19, v. 14.

Il est au ciel et dans nos caurs.
Monsieur et Madame Ernest Mosimann-

Opp li ger et leurs enfants, Ernest et
Jeanne, ainsi que les familles Mosimann
et Oppli ger , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère et parent

Emile-René
que Dieu a enlevé à leur affection Di-
manche, à 10 '/, heures du matin, à l'âge
d'un an, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 déc. 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 18 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier 17.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 16824-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société de chant
L'Orphéon (section de chant et de se-
cours) sont priés d'assister Mardi 18 cou-
rant , à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Emile-René Mosimann, fils de M.
Ernest Mosimann, membre actif.
16772-1 Les Comité».

Messieurs les membres de la Fanfare
dn Grutli sont instamment priés d'assis-
ter. Mardi 18 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Emile-Kené Mo-
simann, fils de M. Ernest Mosimann-
Oppliger , leur collègue. 16864-1

Die Mitglieder des Grùtlivereins und
des Griitll-Mannerchors sind einge-
laden, Dienstag den 18. d. M., nachmittags
1 Uhr , an der Beerdigung von Emile-
René Mosimann, Knablein ihres Mit-
gliedes Ernst Mosimann, teilzunehmen.
Trauerhaus : Rue Fritz-Courvoisier 17.

16843-1

Messieurs les membres actifs et passifs
de la Société fédérale de j gymnastique
Le Grntli sont priés d'assister Mardi
18 courant , à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Emile-René Mosimann,
fils de M. Ernest Mosimann-Oppliger,
leur collègue. 16847-1

J'ai cherché VEternet il m'a répondu et
U m'a délivrée de toutes mes sou/francet.

Ps. 34 v. 6.
lYe pleurez pas sur moi ,
Soyez heureux de mon départ ;
Loin du péché , loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

Madame Anna Streit-Loriol et ses en-
fants . Monsieur Auguste Streit-Haller et
ses enfants. Monsieur Albert Streit-Moser
et ses enfants. Monsieur Edmond Streit,
Monsieur et Madame Streit-Berger, t
Bienne, Madame Veuve Laure Rasf-strei^
et son enfant, à Hoshdorf , Mademoiselle
Marie Streit, à Lucerne, Monsieur Henri
Strsit, à Fleurier, ainsi que Us famille*
Streit, Hâller, Berger, Môschler, Wenger.
Peter , Scheurer et Schmid , ont la profond*
douleur de faire part à leurs amis et con.
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d*
leur cher et regretté époux , père, beau-
père , grand-père, oncle et parent
Monsieur Samuel STREIT

Gendarme
décédé dimanche, dans sa 70me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ferriêre, le 17 décembre 1900.
L'inhumation à laquelle ils sont prié*

d'assister, aura lieu Mardi 18 courant, a
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : La Perrière.
La famille affligée. — Les dames nr

suivent pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16828-1

Laisses venir à moi les petits enfant *
et ne les empêchez point , car le Royaume
des deux esi pour ceux qui leur res-
semblent. Matt. XIX, 14.

Monsieur et Madame Charles von Ber-
gen-Stauffer et leur enfant. Monsieur et
Madame Melchior von Bergen et leurs en-
fants Arnold et Georges, à Marmoud ,
Monsieur et Madame Hermann von Ber-
gen et leurs enfants, à Marmoud , Madame
veuve Kûntzi et ses enfants , à la Sagne.
Monsieur et Madame Marc von Bergen et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, Mon-;
sieur et Madame Alexandre Stauffer «t
leurs enfants Edmond , Georges, Maw,
Monsieur et Madame Ernest Perrottet eî
leurs enfants. Monsieur et Madame Geor-
ges Laubscher, Monsieur et Madame
Hermann Mayer et leurs enfants, à S'*-
Imier, Monsieur et Madame Otto TJlriivi
et leurs enfauts, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Henri Schmid «t
leurs enfants, ainsi que les familles von
Bergen, Klaus, Stauffer , Maj der et Hu-
guenin, ont la profonde douleur de faira
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
du départ de leur cher enfant, frère, petit-
fils, neveu et cousin

Charles-Henri VON BERGEN
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à l'ag»
de 2 ans 9 mois, après une courte mais
pénible maladie.

La Sagne, le 17 Décembre 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu mercredi 19 cou-
rant , à midi et demi.

Domicile mortuaire, Crêt 80.
Les dames suivront.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 16832-5

Ne pleurez pas mes bien-aimée .
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour vous.

Mademoiselle Louise Schmutz, Monsieui
et Madame Albert Rieder et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Schmutz-Hu-
goniot , Monsieur et Madame Emile Mau-
rer-Schmutz et leurs enfants. Monsieur et
Madam e Arnold Schmutz-Colomb et leur
enfant. Monsieur Emile Bertolini, au Lo-
cle, Madame Veuve Schmutz, à Berne.
Madame Veuve Elise Zwahlen-Zbinden et
ses enfants, ainsi que les familles Schmutz,
Zbinden, Indermùhle et Flotron font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente

Madame Veuve Marguerite SCHMUTZ
née ZBINDEN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 61m*
année, après une courte et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 déc. 1900.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Mercredi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Salant
10 B.

Le présent avis lient lieu de let-
tre de faire-part. 16854 'î

Il est heureux l 'épreuve est terminée ,
Du triste mal il ne sou/frira plus.
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

II Tim. 1 10.
Madame Marie-Z. Droz et ses enfants.

Monsieur et Madame Paul Droz-Rey et
leur enfant, Monsieur Georges Droz et s*
fiancée , Mademoiselle Marthe Rey, à L*
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madam*
Jean Zumkehr et leurs enfants , aux Epla-
tures, Madame et Monsieur Fritz Burn et,
leurs enfants, à Adelboden, Madame Vv*
Marie Sarbach et famile, à St-lmier, ainsi!
que les familles Droz, Zumkehr, Burn,;
Sarbach et Sandoz, ont la profonde dou.
leur de taire part à leurs amis et connais*
sances de la perte cruelle de leur bien*
aimé fils , frère , beau-frère, oncle, collsia
et parent

Monsieur Louis-Eugène DROZ
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à l'âg*
de 19 ans, après une très longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Déc. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont pris*

d'assister, aura lieu Mardi 18 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Ravin 1
(route de Bel-Air.)

Une urne funéraire eera déposée devant I*
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1681»-1

A G RICULTEUR S
ET

Vendeurs de lait
voulant former un Syndicat de laitiers
sont priés d'aller signer la liste déposée
au café Schlseppi (Cardinal), place de
l'Hôtel-de-Ville, jusqu 'au 34 courant.

Une assemblée aura lieu le mercredi
86 courant, à 11 heures du matin au dit
éafé. 16842-3

Le comité provisoire.
N.-B. — L'assemblée n'aura lieu qu'à

•ondition d'au moins 100 souscripteurs.

Laiterie
A remettre de suite pour cas imprévu.

tin magasin de laiterie, avec logement et
bien situé. 16868-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

AGENT
On demanda un agent sérieux et acti f

Çiuui de bonnes références pour placer
«n dehors de ses occupations différents
"articles de consommation. Bonne commis-
sion. — S'adresser par écrit sous 0.393 IV.
k l'Agence de publici té Orell-Fûssli et
Cie. Xeuchâtel. 16844-3

DURS ET TENDRES
en n'importe quelle quantité, bon marché.
-T- S'adresser sous M. Z. 3330 à G.-L.
Daube & C», Munich. M. 355 16852-1

VINS & SPIRITUEUX , ë̂ ne <ger, rixe dix £arc i. Vins Fins en bouteilles. Asti jousseux. 9f m̂ tiSSUSS *
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^
? ° "If. 3.75. Fr. 6.90. O
# 

— <#

* PARAPLUIES PARAPLUIES *
O pàrâ '̂s^^̂ rde^ôo SaUn-soie, ®«r qualités supérieu- ?

 ̂
manches différents res> manches riches «" 

^
<> Fr. 4MO. Fr. 8.— et 10.— #

>̂ 5, Rue de la Balance, 5 ^
4xk Demandez le Catalogne. - %étip hon e - Voir les étalages. 4çf à

CONFECTIONS DE DAMES
-A-vu. IL-OTX TT" IRIEZ

rue Léopold Robert 22 LA CHAUX-DE-FONDS rue Léopold Robert 22
Les magasins du LOUVRE viennent d'acheter un lot immense de

CONFECTIONS HAUTE - NOUVEAUTÉ pour DAMES
qui seront cédée a"ec 30 % de rabais sur les prix réels. 16609-1 !

Jaquettes, depnis 6 à 24 fr. Collet écossais depuis 9 fr.
CONFECTIONS d'ENFANTS au grand complet dep. 4 fr.

#@©@ Grand assortiment de FOURRURES
Occanioii va.vBLÂ«||,'«.*..«e

C'est Au Louvre, rue Léopo ld Robert 52

POUR ETRENNES
GRAND CHOIX DE

MACHINES. COUDRE
Davis — Superb — Vibrantes, etc.

PourviXs iree Mrgar pte 5, RUE NUMA DROZ 5.
Fournitures, réparations et pièces de rechange en tous genres. 16546-9

Se recommande , Ls HURNI, mécanicien spécialiste.

Avis aux Gérants d'Immeubles
et aux locataires désirant déménager avant respiration

de leur bail 16632-2

Un jeune ménage solvable. tranquille et sans enfant, demande à louer pour St-
Georges 1901, et seulement pour quelques mois, un petit logement de 2 ou 3
chambres, dans une maison d'ordre — Adresser les offres sous chiffres B. 3917 C.
à l'agence de publicité Haasenstcin & Vogier. La Chaux-de-Fonds.

Pas d'insuccès en employant
Le DEPURATIF du SANG

s I M O  3sr i isr
Dans toutes les maladies provenant d'un vice da sanat telles que : Bou-tons, Dartres, Rougeurs, Bxzemas. affections scrofuleuse , etc. On

litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-mes, les hémorroïdes; la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DU
r.°*E- — 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, Wagner. Fontaines. Borel. St-lmier,Bœchenstein. Neuchâtel. Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier» Schelling,Saigrnelégier , Fleury. Tramelan, Meuli. A-&

Vente aux enchères
d'une grande maison

aux PONTS-DE-MARTEL
Le Samedi 22 Décembre 1900, dès 8 heures dn soir, dans l'Hôtel

de la Loyauté, aux roots de-Martel , Mme Mathilde HOTII-SCHLUPP et son
fils mineur exposeront en vente aux enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent
au bas du village des Ponts-de-Martel , comprenant : Une grande et bonne maison
assurée contre F'incendie pour 70,000 fr., renfermant magasins, café et 8 logements
avec 2 grandes caves voûtées ; une annexe à l'ouest à l'usage d'écurie, grange et ate-
lier, assurée 4,500 fr. , et des terrains en nature de jardin et dégagement entourant lea
bâtiments. Bapport annuel 2,500 fr. Belle situation et revenu assuré.

S'adresser pour visiter l'immeuble aux propriétaires habitant la maison et pour les
conditions de veste au notaire A.-J. ROBERT, aux Ponts-de-Martel. 16818-1

£??#????????•????????????
x Brûckenbrâu t
t GRANDE BRASSERIE DU PONTî
Y LOUIS JtOBEET, Dépositaire, rue de l'Hôtel-de-Ville ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN XF̂ en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 10618-5* ^̂4Êb BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille «mï d'Argent, BRUXELLES 189S Médaille d'Or, TUNIS 1883.— Médaille X«m> d.0r GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. *\%????????????» »???????????

Etablissement d'Horticulture
de

Vve Mathias Baur
"ARMES DE NOËL

peuvent se choisir dés maintenant, au Magasin BUE LÉOPOLD-ROBEUT 19 et
a l'Etablissement , rue de la Chapelle 6, où l'on se charge de les garder au janli a
jusqu'avant la fête. 16578-3

BOUGIES — FIL COTON ALLUMEUR
Expéditions au dehors.

Tgrftp-HONE TéLéPHONE

* 9©««•«•«©««•««•©«•a®©»®©®®®®®©®»©®©®®*»*®®»®»©©©©®
| JSQ ĴS €D»iH-*ss^"fltsi» JflËT 1®
S les plus GRACIEUX et les plus DURABLES IS^HL »
S avec les prix le meilleur marché ^<£j^_ S
0 ainsi que les !&\ ,1 9

| Corsets hygiéniques fe  ̂ SBOTM I
9 se trouvent ¦̂vJ sNc/ l̂fllllll *

Î TOUJOURS EN GRAND CHOIX X /̂WÎ
S A/U.3K. j/fWP' S

MAGASINS DE L ANGUE ¦!
I rue Léopold Robert 20 JB1 f
S MSkT Principes de la maison : Ne tenir que des articles recomman- 9
~J dames et vendre tout à très petit bénéfice. 9059-2 2

®g®®aaea®a®»®8—®——•®®>————ea®®>———»»

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande plusieurs habiles H-3836- C

sertisseurs'
à la machine. 16391-2

pJtMTS
B Jeux de Société
S| Très beau choix de

1 Jouets i pores
^ 

de bonne fabrication

§ BAS P R I X

IBAZAB NEOGHATELOII
H PLACE NEUVE
ma Escompte 3 */>.

VISITEUR
19 ans d'expérience , à titre de visiteur,
puis de fabricant, dans genres bon cou-
rant et soignés. Connaisseur habile du
jouage de boîtes en tous genres. Longue
expérience avec la petite pièce or cylindre
et ancre lép. et savonnettes cherche place
avantageuse. — Adresser offres sous
J. 3S27 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein <& Vogier, La Chaux-de-
Fonds. 163-28-1

PnliQQ!M?A O" entreprendrait en-
STUilSSatgV» core quelques grosses
de cuvettes argent ou imitation or. —

. S'adresser rue de la Paix 76, au premier
étage. 16630-1

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande H-3835-O 16392-2

Hemonteurs de finissages,
Eemonteurs d'échappements ,
Remonteurs de mécanismes,
EmMtenrs après dorure.

Avis officiels
SE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
AVIS

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions de 1 article 10 du
règlement général de Police :

« Il est interdit d'établir des glissoirs sur
la voie publique et de se glisser avec toute
espèce de traîneaux sur les routes, aux
abords de la localité et dans les rues en
pente.

L'usage des patins est interdit sur les
trottoirs et dans les rues à forte pente .

La police pourra en outre l'empêcher
partout où ceux qui se livrent à cet exer-
cice compromettraient la sécurité et la
tranquillité publi que ».

Les contrevenants seront rigoureusement
Îinursuivis.

6741-2 Direction de Police.



 ̂
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tfjfe MAISON DE VENTE A CRÉDIT PAR ACOMPTES (5)
#r§ Jll « Hïsiii .€ifiiw^kî (g)
Ĉ Place Neuve 6 CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 6 Ĉ

n6G Le magasin est toujours bien assorti en —— 
16478-8 Qjl

àff a nfUS ITSPTiniyC Pour Messieurs. Jeunes Gens et f̂*K yurirLU l lUilO Enfants, Dames et Fillettes. Qj
Ê ff f i r .  Vu l'assortimenl considérable de marchandises, nous sommes à même de livrer à des prix sans con- £â\%
MftV currcnce et à des conditions exceptionnelles des marchandises nouvelles et de première qualité. * 

«Lr lr
JgZ? Complets pour messieurs . . fr. !!0, 85, 40, 45, 50. Jaquettes pour dames, dernière création, fr. 15, 18, 5$^
Êaf h Pardessus nouveauté . . . fr. 30, 85 40, 45, 50. 20. ^ . 30. ' /Çfc^.
\jp Complets pour jeunes  gens . f.' . 1!., 18, 20, 25, 80. C

°JJ
et

3
8
0 %

ur dames> bautes nouveautés, fr. 10, 15, Q)J
j f f * £ i ±  Pardessus poui jeunes  gens . fr, 20, 25, 30, 35. Jupons 'faeonnés, costumes en tous genres. 

^^¦ B Q Complets pour enfants . . . fr. H , 10, 12, 20, 25. Tailles-blouses en flanelle , laine et coton , û l H
^^^ 

Pèlerines 
dans 

toutes les grandeurs. Assortiment du meilleur marché aux plus riches Ĵjjp

sffe *pencers' ,
c°stumos Pour mécaniciens. Etoffef 'pour robes, dernière nouveauté , choix fft.%B ̂ S^ Chemises blanches , chemises Jager en tous genres. considérable. I?JPJI

jSJcf Magnifique collection pour complets sur mesures. Corsets de toutes tailles et de toutes nuances. T£^
«gfrî Voir le Magasin de meubles toujours bien assorti en tous genres £%%
»^Jy 

et tous styles, à des prix très avantageux. y t - J v M
A-f ] ^ .  Conditions de paiements : ^̂ Cf i ï ïn  Pour fr. 20, par semaine fr. 1.— I Pour fr. 60, par semaine fr. 3.— t\\ H
«AS? » » 30, a a 1.50 » » 80, » » 4.— VM M

^  ̂
» » 40, » » 2.— | » » 100, » » 5.— ^4a\.

H $n  MF* 5% d'escompte au comptant '"MB a%a%
,̂̂ 5' Se recommande à 

son 
honorable clientèle et au public en général . A. IWANDOWSKY. ^&&

r BRASSERIE

METROPOLE
Hj F LUNDI

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
4 personnes. — Troupe de premier ordre.

ID^iBXJTS

BllBl et SU
8e recommande,

Charles-A. Glrardet .

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Lundi 17 Débembre 1900
à S h. précises du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la Troupe Suisseiuyjnr

M. Jean ELTON, clown musical.
M. Auguste ELTON , productions extraor-

dinaires sur les Anneaux Romains
et les Barres fixes.

¦MF Original ELMANY, jongleur.
Mlle Rose, femme caoutchouc.
M. Paul PAULI, comique allemand.
Arthur et Rose, équilibristes.
Olown HAPPY avec son chien.
M. Francesco SANTO, pianiste-accomp. '

ENTREE LIBRE '

BoEseherle-Charautepie AftHQUX
Téléphone JL'ST» rue du Pare, JL®' Téléphone

à 4S et SO centimes le demi-kilo.
**mmm 9 **»-

Lapins frais, à \W£m centimes le demi-kilo
16735-2 

 ̂
Se recommande.

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 16023-11*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIEGAMBRINUE
Dès aujourd'hui, 11570 40*

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort «eâreW

"*mW On sert pour emporter ""**>"
6e recommande, Otto Ulricb.

Cercle du Sapin
Lundi et Mardi 17 et 18 Décembre

dès 8 Vi h- du soir 16783-1

GRAND MATCH
au jeu de Boules

Primes: Volailles

BRASSERIE DU GLOBE
Rue de la Serre 45

Montag den 17. Dezember 1900
Abends 8 Uhr

Grosse humorîstische

Gesan gskonzert e
der ûberall beliebten Truppe

Sachsens Lieblinge aus Oresden
Ueberall durchschlagender Erfolg I

Neu ! Die Maoht des Gesanges Neu!
Urkomisches Terzett

Eintritt frei Entrée libre
16680-1 Se recommande , Edmond Robert.

f jjBf Chocolat mou 11
\ fil n i  c °c f WÊÈJJ \uprungltm

*®M RI I Enfants et Adultes 11 f 1

Il II II J I  ^ demander dans les meilleurs ||| | §

1 II lllll C O N F I S E R I E S  I 1 I
jaWk/ l| {R magasins, Cpieories, ef e. : « j S

Zà 2>i27 G 15437-4
', wtTMmVÊm3EMmMmmwmwBiym*T»\mmj mmw\~^m~m̂ ~m*'~mm~~ '̂ ~̂""  ̂i '̂ *i\\\u\Hnmwm\^wmVm\\wnmtTintïïBmnmT\ *^^

*M£ SSE 3ïS 3K «&!«• •$&tm*M* «s?5 3E S!S *&& *m>
^«ffi ? «are» ̂ S 2£ **yJmî  ̂aS %£ limSL S£ 2E

H59H -s ŝssssfc Km tmm BMWMH BSPVEJMMSMS yiiti: 'î'V É t̂ s9% fl n \W*\% 39B1 sf^

*•* 
Un très grand choix de Potagers d'enfants très soignés , Services a

déjeuner en porcelaine , faïence, fer battu , fer émaillé. Couverts de table.
Couteaux. Fourchettes. Cuillers. Tasses. Assiettes. Balances.
Fers à repasser. Toupies chantantes. Animaux avec mouvements
mécaniques, Petites voitures, etc. 10344-1

Rue du Puits 1 CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 1

II. François Bernasconi
a l'honneur d'informer ses connaissances et le public en général qu'il vient d'installer
à la 16230-3

rue des Granges 8
, un atelier de

Menuiserie ?? Ebênfsterie
FABRICATION OE CAISSES D'EMBALLAGE , ETC.

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

; ^!A» •$!& «M& «SM» «$%• 35 ̂  35S 35 35 35 555 3|5
i yfc» ̂ y 0ilw W *gïg* «frï  ̂ 3£ vft» *«w 2£ as ̂ *̂

<?^15SŒRS"BHHsBŒS«sMsTOKW!a

(gîté ouvrière
U CHAUX-DE-FONDS I

1 

GRAND CHOIX |

ROBES (HHAMBRE |
en drap conforlable, double face et K

ouaté, ' i

à 20,25,30,35,40 fr. |
COINS" de FEU g

et 16278-1 E

VESTONS de BUREAU f
I à 12,15,18,20 et 24 fr. |
|àg|j8|j| Envoi à choix. §HB

B#- JOUElu 1
Choix immense È

Marclailises Mcles i
de bonne qualité

à " 14983-270 ! u

Prix avantageux j

AU GEAUD BAZAR 1
du Panier Fleuri I

Fins cigares allemanâs
100 Tornio fins , à 5 cent. Fr. 2,35
100 Havanna coniques » 2.55
100 Edelweis Herzog à 7 cent. » 3.25
100 Mélanie à 10 c. 1" qualité » 4 30
125 Brissago vérit. à 5 cent. » 3.40
200 Vevey courts , bouts » 2.—
200 Rio Grande, paquets de 10 » 2.25
200 Victoria Palma, surfins » 3.20
200 Flora Schenk 2.90 et » 3 10

5 kilog. Tabac à fumer, fin,
doux , 1 80 et » 2.20

5 kg. Tabac quai, extra 3.60 et » 4.15
Un oadean de IVouvel-An gratis.

END HUBER, Mûri (Argovie).
(o-129-F) 16822-1

Enilirilllt Une Personne étant dans
*"**F* ¦«*¦*¦ la peine demande à em-
prunter 50 tr . remboursables avec intérêt
a la fin de janvier. — Ecrire sous initia-
les A. B. 16635, au bureau de I'XMPAR.
ï*«« 16635-1 j

EMPRUNT
Qni prêterait ïZ^T f̂ oo

I 

francs. Intérêts selon entente. Bonnes
garanties. — Ecrire, sous initiales O. «*,;'
16620. au bureau de l'InrajtTUt. 16020-1

Occasion poui* instituteurs
Harmonium

Pour cause majeure, un excellent har-
monium avec 10 registres, d'une valeur de
500 fr., serait cédé exceptionnellement a.
380 fr. comptant. — Offres par écrit..
sous H. 6000 L. à l'Agence de publicité
Haasenstcin et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. • 16794-1
„, - -  r——---^̂ gqga-»p—sis»

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

Ul , Demoiselle lit,
Demandez pour malades :

Carovigno blanc la bout.
verre perdu Fr. 1.—

Bordeaux blanc la bout.
verre perdu > 1.—

Elbana rouge vieux de 10
ans la bout , verre perdu • 1.10

Etna Rossa vieux de 10 ans
verre perdu » 1.10
Encore une certaine partie de :

La Cote véritable ouvert le lit. » 0.50
Mâcon vieux bouché » » 0.00
Beaujolais , St-Georges

bouché le litre > 0.75
Neuchâtel blanc la bout.

verre perdu » 0.80
IHalaga très fin le litre a i.—

» vieux » 1.20
» très vieux sans verre a 1.80

Nouvel envoi d'huile d'olive
vierge le litre » 2.20

Huile de noix dernière près-
j sion le litre » 2.—

Bon vin de table depuis 35 c. le litre
livrable en litres et en fûts. 2655-22

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande plusieurs

Île»
connaissant bien la pose du spiral
Breguet. Ouvrage suivi et facile.
(u-3874-c) 16494-1

1 papeterie à 2 Fr,
100 feuilles beau papier de poste
100 enveloppes, 10 plumes d'acier

1 porte-p lume et 1 crayon 16821-1
1 flacon encre à écrire, très noire

10 cigares fins , 1 papier buvard
1 gomme-grattoir (O-)28-E)
1 assort, belles cartes de félicitations

Au lieu de 6 fr. 90 seulement 2 fr.
1 END-HUBER, Mûri (Argovie).
•?„- ,̂.,...„.|,,|lM ||.,| —Ml. — l— IIM I II II

piiinoiitei
Les propriétaires qui désirent faire des

plantations , peuvent se procurer des plan-
tons d'essences forestières auprès du sous-
signé. — Adresser les commandes jus-
qu 'au 31 décembre. H-3925-C

A. Pillichody,
Inspecteur des forêts du Ve arrond

Le Locle, Décembre 1900. 16693-1

Terrinier
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et au public en général , ainsi
S que pour les environs , pour tout ce qui

concerne sa profession. Travail fidèle.
Arnold  FORSTEK. terrinier-fumiste,

25, rue de l'Industrie 25. . 16056-1
A la même adresse, on se recommande

pour dés journées pour laver et écurer.

Photographie artistique
H. Retornaun,

6 médailles
Spécialité de grands portraits

Exécution irré prochable
Procédés inaltérables

au platine et charbon

Un Monsieur âgé demande une

Dame instruite
ou veuve pour tenir son ménage. Très
bon gage. Inutile de se présenler sans
d'excellentes références. — Adresser les
offres sous S. C. 103, Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 16646-1

CONTRE LA TOUX
Ehumes et Bronchites, etc.

prenez toujours les

Pastilles an lucre d'Erable
Seul dépôt 14967-S

Droguerie E. Perrochet fils
rue du Premier Mars 4

¦ ¦ ¦

ïsnriTriT-iTisymmOTswiïTWsT^  ̂ «̂.»» »̂

ATTENTION
Un ouvrier capable de diri ger un atelier

d'une brandie d'horlogerie désirerait
s'entretenir avec personne possédant une
petite somme pour monter un atelier dont
il se chargerait de diriger. — S'adresser
par lettres sous L. S. W. 16820. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16820 3

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 18 Décembre 1900, à8V, h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 16775-1
La Révolution Chinoise, par M.

le D' E. FARNY , prof, au Gymnase.

R. & F. AUGS BURGER
rue Numa Droz 37

SO V, d'escompte
sur tous les

JOUET S
en magasin.

Poupées, Jeux divers, Gants,
Voilettes, Tabliers. 16338-3


