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i Bijouterie en plaqué or
i MedMes haute nooveaoM.

1. f Qualité irréprochable.
Prix très avantageni.

(. Choix immense.
Voilà les qualités qu'offrent les chaînes en plaqué or sur métal S

w "! et plaqu* or sur argent 15988
W SAUTOIRS © SAUTOIRS ® SAUTOIRS

S Epingles de cravate
B Broches. Colliers. Boutons de manchettes.

COURS DS PEINTURE
Huile -A quarelle Porcelaine, etc.

Atelier de Mlle B. FAVRE
rue Léopold Robert 58

Fournitures complètes pour tous lee
genres. Collection complète de modèles à
vendre et i louer. Grand choix '̂arti cles
nouveaux et de porcelaine et faïence è
peindre des modèles les plus récents.
Peinture de ces articles sur commande.
Décorations céramiques. Four à cuire la
Soreelaine au gaz, modèle des Ecoles d'art

e la ville de Genève. 1(5315-3
¦-¦J- -

¦ F Rflli p-I anrlnu Place de I Hôtef-de-Ville¦ Li UUi§U Lllgglil J CHAUX-DE-FONDS
1 Magasin de Bijouterie
EMJ Bijouterie moderne en or 18 karats contrôlé. — Broches. — Brochettes. —
Srf Breioques. — Bracelets chaînes. — Bracelets fixes, — Fétiches. — Porte-
jf-.J bonheur. — Boutons de manchettes. 15990
H — MODERN STYLE —

I. ALLIANCES ALLIANCES
IL SAUTOIRS de 50 à 300 fr.
§gjs Les prix et la beauté des modèles défient toute concurrence.

H Grand choix . Prix avantageux ..

ATTENTION !
Immense choix de jouets. Jeux de

famille*, articles utiles peur cadeaux
de Noël et Nouvel-An. Articles pour
Arbres de Noël , bougies , porte-bougies,
filigrane , boules et articles fantaisie, fort
rabais pour écoles du dimanche. Pape-
terie, maroquinerie, albums en tous
genres. Patins, glisses, traîneaux.
etc.. etc. 16562-6
Au comptant lO'|0 d'escompte

C'est au magasin

Léon Hat-the^
aux Ponts-de-Martel

que se trouve le plus beau choix et au
plus bas prix.

Il sera fait un fort rabais sur tous
les jouets de l'année passée.

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir ^Ê.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 15277-3

L'extrait pour polir £enr£'£
comme la Prttzpominade ; au contraire ,
il a mArne les qualités de préserver les
objets de la rouilla et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZÏZL
en hoitss de 15 ceaîimcs,

Exiger le marque GLOBE

En fai re l'eusai c'est l'adopter
IBteiiJL rS.ù -̂>c3tmi *ev3AW&

DROGUERIE

E. Ferrochet Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

{ CHAUX-DE-FONDS
[ VENTE EN GROS

UN JEUNE COMMERÇANT
Allemand, qui a été une année en pension
dans la Suisse française et qui a fai t un
apprentissage de 3 ans dans un bureau,
demande emploi dans une bonne maison
de commerce où il aurait l'occasion de se
perfectionne: dans la langue française. —
S'adresser sous G. S. 16841, au bureau
de I'IMPARTI AL. 16841-2

p Touti I'»MM. ttiii rtjii n tonus _

; MONTRES E6RENÉES •
t«ni genres 195-0

PRIX REDUITS '

• F.-Arnold DROZ •
• Ja^uet-Droi 39 , CHAOX-DH-IOKDS •

- iii i 
_ - . . —

1 80LLE-UNDRY, bijoutier I
atelier de T* abrie&h'ion m

PASSAGE OU CENTRE 2 î
Chaux-de-Fonds IBBM-I m

IV La Maison se charge pour les Fêtes 1
de tout travail a façon. I

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 j j §
© LA CHAUX-DE-FONDS • I

Cames Cannes Cannes I
La poignée de canne en argent mon ' ê sur véritable bois des Iles am

est une spécialité . ia Maison. 15989 9
???? Prix depuis fr. ÎO.— ???? B

Poignée de parapluie. Poignée d'ombrelle. I

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

BONBONS DES VOSGES
Aux J^a\ Infaillibles

Bourgeons A/îv\ contre
de (Ç/¥v*«î?ï Rhumes

Sapins V v̂i/\5%W Toux
des 

Â̂ AAULÏÏ ^' Catarrhes
Vosges Ta/y Bronchites

Exige'lafor- *CS  ̂
me ci-dessus

Goût agréable. — tin vente partout.
Seuls fabricants : 16721-25

BRUGGER et PASCHE , Genève, Eaux-Vives.

Salade de Museau de Bœuf
le tonneau 5 kilos, 5 fr.

Dolmonci (Harengs roulés sans arêtes
KUMlUpS et marines) 16723-1

le tonneau 5 kilos, 4 fr, 50
CHARLOT

f W  de Moût Blanc », GENÈVE.

|| @«â£?* si %3 U L, 1 vl
Jeux de Société

Très beau choix de ¦ ! ¦

I Jouets .-. genres!
de bonne fabrication

Ë CAS PRIX p
pziMEiiiïEÏiPLAGE NEUVE

"~" i"r Tju wmid ÂAamL.

Réparations de !

DmTIFDO £n
fcN 1 SELtio %£Èffiala I Bbf i l w  AA&m

en 5 heures de temps.
Ed. JV-ZAJVG-OL-ID

4, rue dn Premier Mars 4. '\
TÉLÉPHONE

Petit GUIDE PRATIQUE dn
DIonteur de boites et du

¦*»¦»— Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques, poids , me-

sures at titrés avec de nombreux calculs
tout faits pour - l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage, recommandé par les men-

eurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY , inspecteur cantunal
des apprentissages, au Loole (Suisse).

3915-2

Les inscriptions
pour las commandes, n'importe quelle
quantité de Gaufrettes et Êcerces do
Cornet» pour Crème de P. Gosteli ,
Grandes Crosettes, sont reçues dans
les magasins suivants :

.Magasin Continental , rue Léopold
Robert 41. — Gerbe Littéraire Mites
Jobin, rue du Parc 30. — Charcuterie
de l'Abeille, rue du Temple Allemand
n» 107 bis. — Madame Keller, Fruits et
Légumes. Place dArmes 4. — An Chat
Botté, rue du Versoix 9. — Charcute-
rie Française, rue du Grenier 36. —
Magasin de Vannerie, M. James
Robert-Tissot , Place Neuve (place du
Marché) . 16760-7

Les commandes sont relevées jeurnelle»
ment et promptement livrées.

Se recommande.y

MAISON
On demande à acheter une maison de

rapport, bien construite, avec lessiverie et
dégagements. — Ecrire sous M. S. I GfiOft.
au bureau de ITMPAHTIàI,. 16669-2

Appartement à louer
Pour cas imprévu, à louer de suite

on pour époque à convenir, dans
une maison a'ordre , un bel apparte-
ment au 1er étage, de quatre pièces ,
deux iilcoves , corridor fermé, cuisine,
dépeiiilances et terrasse contigûe, bien
exposé au soleil. Buanderie, eau et gaz
installés. 16711-1*

S'adresser au bureau de M. Henri
VUILLli , gérant, rue St-Pierre 10.

A LOUER
La BOULANGERIE rue du Pare

TO» S3, La Chaux-de-Fonds , est à louer
pour le 28 avril 1901. Excellente affaire.

A louer également de beaux appar-
tements de 2, 3 et 4 chambres avec
toutes dépendances. 15520-2

S'adresser à M. P. G.-Gentil , gérant ,
rue du Parc 83.

BILLARD
A vendre faute d'emploi un billard aveo

jeu de pyramides et recouvert complote *
ment à neuf. Prix , 35© fr., payables
argent comptant— S'adresser à M. Her-
mann Oppikofer , boulanger, Voisinage,
Ponts-de-MarieL 16663-8

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM,

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehaus, de Berne. 2912-î»
Bfm. Wasserfalien

rue Huma Droz î 
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iPaul MARROT

Les yeux brusquement élargis, le comte s'écria :
— Au ! Pftv exemple, vous êtes fou 1
— Calmez-vous, Rochetaille. Elle ne me dit point

dans cette lettre qu'elle va prochainement revenir,
mais puisque...

— vous êtes fou , vous êtes fou I
Rochetaille sentait tourner les meubles de l'appar-

, tement autour de lui et les objets perdaient leur
immobilité et leur inconscience positive . Dans le
doute effaré des mots qu'il venait d'entendre, il hé-
sitait, il n'osait plus regarder Valentat gui , s'aper-
cevant de cette extrême émotion, essayait d'atténuer
par des réserves cette surprise heureuse mais trop

. violente.
Il voyait depuis longtemps Rochetaille traîner une

: vie attristée ; ni Claude ni personne ne pouvait
douter que le comte eût beaucoup souffert du furtif
départ de Mme de Rochetaille. Certains même n'é-
taient pas sans trouver quelque exagération dans

< les noires tristesses du châtelain ; mais Claude Va-
lentat connaissait la nature extrême de son ami et
n'avait jamais soupçonné la sincérité de ses mar-
ques d'affliction ; il comprenait que le contre-coup
de cette souffrance et de ces regrets qui n'étaient

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
tan traité aveo la Société des Gant d* Lettrat.

pas encore éteints pussent amener Rochetaille à l'a-
gitation véhémente où il voyait :

— Je ne vous ai point annoncé qu'elle dût bientôt
revenir... Elle ne m'écrit rien de semblable ; mais
si vous aviez pu croire que sa dispari tion était défi-
nitive, craindre pour elle un accident qui vous ôtât
l'espoir de la revoir jamais, n'ayez plus cette
crainte . Elle me donne a moi signe de vie. Elle a
certainement songé, me sachant votre intime, aux
conséquences de l'envoi de cette lettre ; elle a compté
que je courrais vous dire : « Elle n'est pas morte.
Voyez cette lettre . Elle reviendra, mon ami ».

— Je n'ai jamais pensé qu'elle fût morte, jamais I
Non certainement, Mme de Rochetaille n'est pas
morte. Qui donc a pu vous faire croire un instant,
Valentat, que Mme de Rochetaille fût morte 1

— Cela fai t honneur à votre cœur,' âffefêtueux
malgré vos manières vives ; mais jamais ..morte ne
fut regrettée comme Mme de Rochetaille l'a été par
vous. » ¦'.-*#

— EU quoi I l'on trouve que Je la regrette trop *?
Dites-moi , je vous en prie, Valentat, ce qui dans
mon attitude a pu faire croire à sa mort... C'est une
erreur ! Elle n'est pas morte... Assurément elle ne
l'est pas... Cette lettre prouve le contraire... Faites-
la-moi voir I

M. de Rochetaille ne comprenait rien i ce nouvel
incident. Il ne se souvenait plus ou ne voulai t pas
se souvenir qu 'un jour, dans un entretien avec
Claude Valentat, en lui exprimant sa peine de ne
Sas voir revenir Mme de Rochetaille , il lui avait

it : « Je crois bien qu'elle ne reviendra plus, elle
aurait déjà parlé ; l'épreuve qu'elle m'inflige a duré
trop longtemps. » Par cette précaution, il voulait
s'habituer à l'idée d'une disparition sans retour.
Mais en ce moment il perdait la notion de ce qu'il
devait affirmer ou contredire. Affolé par l'idée de
son meurtre, ses doigts crispés se tendaient pour
saisir cette lettre qui lui faisait peur.

Qui donc pouvait l'avoir écrite ? On avait abusé
du nom de la morte. Qui ?

! — Est-ce bien l'écriture de ma femme î
— Je la connais, reprit Claude. Je me souviens

encore des charmantes invitations qu'elle m'adres-
sait.

Rochetaille allongeait et retirait la main comme si
cette lettre eût dû le brûler.

— Cela peut être quelque plaisanterie sinistre ; on
ma hait dans le pays : on cherche à me blesser.

— La voilà, lui dit Claude.

M. de Rochetaille jeta les yeux brusquement sur
cette écri ture ; il n'y avait pas à y regarder deux
fois pour la reconnaître. C'était bien la fine anglaise
un peu hésitante de sa femme, aux T non barrés,
sans décision, affectueusement penchée, élégante et
menue.

— Ma vue baisse probablement ; j'ai quelque
trouble des yeux... le manque de sommeil m'aura
fatigué... oh I comme je vieillis I

Il murmurait ces mots à voix presque basse,
comme s'il les disait plutôt pour lui-même que pour
Valentat.

Claude, à qui ce balbutiement faisait mal, voulut
reprendre la lettre.' — Laissez, laissez, je vais la voir au jour...

Il s'approcha des hautes fenêtres , écarta la den-
telle des rideaux ; la lumière tomba en plein sur le
papier.

Il scrutait cette écriture. Il y cherchait des dis-
semblances avec celle de sa femme ; il essayait de
s'accrocher à quelque tic calligraphique, à de quel-
conques déliés s'écartant du modèle. Mais surtout,
il voulait par cet examen minutieux se donner le
temps de la réflexion, retrouver le sang-froid.

— J'ai également douté, dit Valentat, mais, avant
de venir à Vautrancey, j'ai pu me procurer quelques
lignes de Mme de Rochetaille, afin d'établir la com-
paraison entre leur écriture et celle de cette lettre ;
elles sont de la même main.

— De la même main I reprit Rochetaille épou-
vanté, comme vaincu par l'évidence.

— C'est donc bien Mme de Rochetaille qui a
écrit.

— C'est elle.
Et intérieurement, la c*wte M demandait qui

avait pu écrire cette lettre, dans quel but on l'avait
adressée à Valentat. Le faussaire, en tout cas, «tait
terriblement habile ; le comte n'ett pas eu la plu*
légère hésitation s'il n'avait été trop -ertatn dis la
mort de Mme de Rochetaille.

Mais de cette mort il ne pouvait douter. Il avait
bien vu, une nuit, la malheureuse femme tomber
sous son couteau de ehaMe. Et la promenade af-
freuse dans la solitude du pave 1 Pourtant...

Et il imaginait l'impossible : aile n'avait pas éti
mortellement frappée ; elle n'était "(n'évanouie lors-
qu'il l'avait transportée là-bas. Comme il l'avait
jetée en tremblant, Mme de Rochetaille était restée
accrochée à des infracluo»i tse des parois, non loin
de l'ouverture. Lan- de la n»it là nntafcit... La

¦ i m i ¦ ' i—-^

voilà qui se levé, elle se dresse toute pâle ; on la
recueille, elle fait promettre le silence, elle part ]
elle rejoint à Paris Jeanne Lavaud...

Mais quelle folle histoire I Comment pouvait-U
se leurrer un seul moment et admettre la possibilité
d'une telle aventure ? Emporté loin du lieu où il
étai t par le roman qu'il bâtissait sous les noires
feuilles du parc, il ne voyait plus ses en tours im*
médiats, ni devant lui son ami Claude perplexe «A
attristé.})

Un mot le rappela au réel.
— Il faut, je crois, fit Valentat, porter celte lettut

au procureur de la République.
Rochetaille bégaya :
— Que dites-vous . Comment, vous voulez *?...
— Mais sans doute. N'avait-on pas commencé des

recherches 1 Vous-même, Rochetaille, ne les aves»
vous pas demandées 1 L'incident, aujourd'hui, vient
à point pour aider à ce qu'elles aboutissent.

Le comte s'était ressaisi ; il repartit vivement :
— Gardez-vous d'aller porter cet écrit au Palais.

Non, Valentat, vous ne le pouvez. Je ne veux psi
que cette lettre , toute intime en somme, sorte de vcé
mains.

Et, disant ces mots, il la tenai t ; 11 semblait dis-
posé à ne pas la rendre si Valentat ne changeait pa*
de résolution.

Claude était surpris ; mais il fallait bien au H
s'habituât aux bizarreries de Rochetaille : et il ne
pouvait, en ce moment, aller jusqu'au soupçon ; Q
était trop loin, d'ailleurs , de la vérité tragique ;
l'eût-il pressentie on devinée, que cette lettre ellsV
même 1 en eût détourné comme une preuve iri'àfUjtable de l'existence de Mme da Rochetaille. Il étaS
seulement étonné de l'attitude du comte qui, raffer»
misstnt son geste us peu tremblant :

— ... Elle fou* est a«i-Mt>4*, U est vrai, Vsjanlalj
mais un mari a de* droite »«r m i •4gj*oT.4»»6B eff
sa fovame... toi est ateu ai U, du meinj ; H t "* Ptt
mais varté, et je vous k**rei gré *%sw°pW •étal
owinion an ce qui IM «ûncoriM , ¦faltU 4 « eu» letissf
diriger ave autre teie roue mim» car te» 3tV*4"paJ
contraires... Vous os fflr '.sre» p«>* «Ml leUr» «D
procureur de la RépubUqua.
• Mais pourquoi 1

' " "~\ .

UNE ABSENTE



Autriche-Hongrie. — Budapest , 18 dé-
cembre. — Une rencontre sanglante a eu lieu
entre des gardes forestiers et des braconniers
dans le domain e de Szaszka-Banya , au sud de
la Hongrie. Six braconniers ont été tués et
deux grièvement blessés.

(Gazette de Francfort).
Innsbruck , 18 décembre. — A la Diète du

TJTOI, les députés italiens ont commencé au-
jourd'hui mard i l'obstruction qu 'ils avaient
annoncée.

Espagne— Madrid , 18.—Le Sénat adoptettiia motion de M. Polanco , deman dant au mi-nistre des a ffa i res étrangères de transmettre
au gouvernement al lemand les condoléances
du Sénat pour la cata strophe du Gneisenau .

Le message annonçant le mariage du comte
oe Gaserte avec la princesse des Asturies a été
signé par tous les ministres. Le général Azcar-
l'aga a lu ce message aux Chambres.

Malaga, 18 décembre. — Les vagues ont
rejeté lundi après-midi , sur le plage de San-
ând rès, le cadavre du commandant Krelsch-
mann, du Gneisenau. Le cadavre était revêtu
de l'uniforme. Il sera enseveli mard i au cime-
tière britanniq ue.

Belgique. Francfort , 18.— On télégraphie
de Bruxelles à la Gazette de Francfort , que les
efforts fa i ts par le bourgmestre d'Anvers pour
empêcher la grève d'éclater, se sont heurtés à
la résistance opiniâtre des ouvri ers du port.
Tous les groupes ouvriers se refusent à. accep-
ter les ouvertures qui leur sont faites, de telle
sorte que la grève commencera cette nuit .
. Turquie. — Paris, 18 décembre. — Le

correspondant du Matin à Londres a inter-
viewié Osman pacha , qui s'est enfui récem-
ment de la Turquie. Osman pacha lui a dé-
claré que , dès que la saison le lui permettr ait ,
i\ gagnerait le Kurdistan où la population at-
tend son arrivée pour se soulever et engager
contre la Turquie' une lutte à mort. Osman
Each a compte réunir une armée de 100,000

ommes au moins disposant d'armes et de
munitions en suffisance. 11 se propose de fa i re
rendre au Kurdistan et à l 'Arménie la situa-
tion politique et la liberté auxquelles ils ont
droit.
: Maroc. — Tanger, 18 décembre. — La

tranquillité est absolue. Le brui t d' un soulève-
ment des tribus est dénué de tout fondement.¦ Etats-Unis. — New- York, 18 ffêceinbfer:
— On mande de Washington au World pf âm-
bassadeur d'Angleterre a déclaré que si dans
l'amendement au traité Hay-Pauncef ole on
substituait le mot « remp lacer » au mot « abro-
ger », et si le traité sous sa nouvell e forme
c'était pas trop exclusif , l'ambassadeur d'An-
gleterre le soumettrait au gouvernement an-
glais avec des chances d'accueil favorabl e.

— On mande de Panama au New- York He-
rald : Le ministre des affaires étra n gères de
Colombie télégraphiedeB oghota que la Colom-
bie fera tout ce qui sera en son pouvoir pour
faciliter et hâte r l'ouverture du canal par la
"route de Panama , soit par la Compa gnie déten-
trice de la concession qui expire en 1906, soit
par un représentant quelconque des droits de
cette Compagnie. Le gouverneme nt ne fera
des réserves qu 'en vue de sauvegarder la sou-
veraineté nationale et d'assurer le libre tr afic
du canal à toutes les nation s. Le ministre de
Colombie à Washington aura prochai nement à
s'occuper sérieusement de la question.

Nouvelles étrangères

La guerre au TransvaaI

Capetoicn, 18 décembre. — Après avoir
franchi l'Orange samedi , à l'ouest d'Aliwa l
Norih , les Boers ont rencontré les coloniaux
qui ont battu en retra i te.

A liwal North , 18 décembre. — Un com-
mando boer , celui de Herzog, croit-on , a fran-
chi dimanche le fleuve Orange et a pénétré
dans la colonie du Cap en passant par Oden-
dal Stroom et Bethuli e. On estime l'effectif
de ce commando à 600 hommes. Les Boers
ont été poursuivis par le deuxième Brabant -
Horse , et détournés par la police du Cap etune patrouille mixte envoyée d'Aliwal North.

— Un seul escadron de la cavalerie Bra-
bant s'est trouvé engagé le 13 dans l'affaire
de Zaslron. Les Anglais ont perd u 19 morts ,
ib blessés et 48 prisonniers. Le capitaine de
l'escadron a reçu plusieurs blessures.

Paris, 18 décembre. — Le Temps publie une
let l i e  adressée à son directeur , M. Hebrar d , |
par M. Berlhelot , ancien ministre des affaire s
étrangères.

Dans cette lettre , M. Berlhelot écrit qu il est
parfa i tement exact que ni l'Allemagne ni l'An-
gleterre n'ont proposé à la France un échange
officiel de vues au sujet du TransvaaI.

Au moment de l'incursion Jameson, le ba-
ron de Marschall , dans une conversation avec
M. Herbette , à Berlin , avait témoigné le désir
de voir la France s'opposer à cet acte de vio-
lence, mais l'incursion Jameson ayant échoué
presque aussitôt , le gouvernement allemand
n'a pas jugé à propos de donner suite à cette
suggestion.

Paris, 16 décembre. — La colonne Bruce
Hamilton partie hier de Taibosch est arrivée
aujourd'hui à midi à Parys, sans avoir ren-
contré de Boers. Les troupes irréguliôres ré-
clament quelques jours de repos à l'occasion
des fêtes de Noël , mais il sera impossible de
les leur acco rder.

Volontaires malgré eux
Le Morning Leader publie la lettre d'un yeo-

man, en garnison dans lenord-est de l'Orange,
à son père, un personnage considérable du
parti libéral anglais. En voici un extrait :

Les chefs paraissent vouloir nous emp loyer
à titre de troupes de police. Ils comptent nous
garder , malgré qu 'un grand nombr e d'entre
nous ne pourront jamais compenser le tort
qu 'ils souff riront du fait qu 'ils ne seront pas
rentrés le 1er janvier. Nos places nous seront
gardées dans nos bureaux jusqu 'à la fin de
1 année ; mais ce terme passé, où trouverons-
nous du travail?.. .  Cette petite guerre durera
encore longtemps , et nos chefs n 'ont pas en-
core réussi à organiser un corps de police di-
gne de ce nom. La sorte de gens dont ils ont
besoin, les yeomen et les coloniaux , ne trou-
vent pas leurs conditions suffisantes , el je
crois aussi qu 'ils ont perd u con fiance dans le
haut  commandement. On ne pourra former
la police qu 'en recrutant en Angleterr e des
gens qui ne sachent pas à quoi ils s'engage-
ront.

Un de nos officiers m'a raconté l'histoire
d' un conflit entre quelques coloniaux et les
autorités milita ires ; il m'en garanti t l'authen-
ticité . Les coloniaux étaient mécontents de ce
qu 'on les ga rdait au-delà du temps pour le-
quel ils s'étaien t engagés à servir ; ils vou-
laient retourn er à leurs fermes. Un j our qu 'on
leur commandait de marcher , ils jetèrent
leurs fusils et refusèrent de les reprendre.
Leurs chefs», les menacèrent^de tes lai ça fusil-
ler. Aussitôt ils reprirent leurs fû$l£f;qVils
armèrent , et dirent : « Couchez-nous mainte-
nant  en .joue . » Alors^on fit appeler te général
Brabant pour les apaiser. Celui-ci réorgani sa
le corps en donna nt  congé à qui voulut partir.
Voilà qui  montre comment on traite les vo-
lontaires et de quell e façon les volontaire s doi-
vent s'y prendre pour se fa i re rendre justice .

Bécemment , le capitai ne de la yeomanry du
Staffo rdshire , M. Bromley-Dav enport , qui est
membre de la Chambre des communes depuis
1886, a été délégué à Pretoria par les autres
officiers de notre corps, pour demande r à lord
Roberts quand nous serions rapatriés. Bobs,
qui était dans le plus grand souci de la santé
de sa fille , répondit qu 'il n 'en avaitpas encore
fini avec la yeomanry. Alors le cap itaine Brom-
ley s'adressa à lord Kitchener. L'entretien fut
court •

— Que voulez-vou s?
— Savoir quelle est la conditi on de la yeo-

manry devant la loi , et si elle est en droit de
rentrer dans ses foyers.

— La yeomanry obéira et partira quand on
la renverra. Bonjour.

Voilà tout ce qu 'a obtenu un mem bre dtï
parlement. Mais lord Kitchener finira par s'a-
percevoir que la yeomanry cessera d'obéir si
l'on continue de la tyranniser ainsi. On a ra-
patrié les volontaires de la Cité parce qu 'ils
avaient derrière eux la Cité de Londres ; on a
rapatrié la cavalerie de la ga rde, parce que...
je m 'entends ; et l'on a rapatrié les régiments
d'infanterie volontaire . On réexpédie chez eux
les coloniaux parce qu 'ils font grève, mais on
nous relient parce que nous rendons des ser-
vices et que nous avons bien fait notre besogne.
Notre seule chance d'obtenir justice est d'être
appuyés par nos amis et nos parents en Angle-
terre.

La saison est très chaude. Les mouch es
sont un fléau dans notre camp... Nous som-
mes entourés de cadavres d'animaux à tous
les degrés de composition. Cela explique les
maladi es qui régnent ici. X a obtenu son
congé pour cause de maladie et il est parti.
Aussi l' escadron ne demande pas mieux que
de tomber malade , du premier homme au der-
nier.

Conseil national. — Le Conseil natio-
nal continue la discussion du budge t et sur la
proposition unanime de la commission et d' ac-
cord avec le Conseil des Etats, fixe les recettes
des douanes à 48 millions.

Il reprend ensuite l'examen des dépenses
du Département de l'intérieur.

Conformémen t à la proposition du Conseil
fédéral , le subside pour le « Glossair e des pa-
tois romans » est porté de 7 à 8,000 fr.

Les dépenses du Département de l'intérieur
et du Département de justice et police sont
approuvées sans discussion.

La suite est renvoyée à demain et la séance
est levée.

Conseil des Etats. — Dans la séance
d'hier au Conseil des Etats , MM. JâgeretFavey
déclarent accepter leur nomination de mem-
bres du Tribunal fédéral.

On passe ensuite a la nomination des mem-
bres de la commission de gestion. Sont élus :
MM. Leumann , président , Lachenal , Scherrer ,
Schumacher , Hoffmann et Wyrsch.

Le Conseil vote ensuite un crédit de 873,000
francs pour le matériel de tentes portatives ,
puis un subside de 40 % au canton de Berne
pour la correction de la Simme et la séance
«st Ifivée.

Protection ouvrière.— L Union suisse
pour le développement de la protection ou-
vrière internationale a tenu mardi sa première
assemblée généraleordin airesousla présidence
de M. E. Frey, ancien conseiller fédéral , pré-
sident du comité provisoire.

M. Frey a présenté un rapport sur l'activité
de la société jusq u'à ce jour.

Le professeur Dr Reichesbergen a ensuite
présenté un rapport sur les délibérations du
Congrès international pour la protection ou-
vrière tenu à Paris, qui a décidé, comme on le
sait , la création d'une union internationale
pour la protection ouvrière légale et en a éla-
boré les statuts.

Ces deux rapports sont approuvés.
L'assemblée décide ensuite d'en trer dans

l'Union internationale comme section nationa le
suisse el en cet te qualité , de demander à être
représentée par six membres au moins dans le
comité international.

La nomination de ces délégués est confiée
au Vorort qui tiendra compte à ce sujet de
toutes les ci rconstances qui pourront se pré-
senter. Berne est désigné comme Vorort sur la
proposition de M. Curti , conseiller national.

L'Union suisse compte actuellement 200
membres. Presque tous les cantons y sont re-
présentés. Berne l'est pour 63 sociétaires.

Chronique suisse

SAINT-GALL. — Une bonne prise.— Depuis
quelques semaines .les cyclistes saint-gallois
étaien t sur les dents. La ville , hantée par des
voleurs de bicyclettes n'offrail plus aucune
sécurité aux sportsmen et les garages eux-
mêmes étaient visités par d'audacieux filous.
Un agent de la sûreté, le détective Buhler,
chargé spécialement de découvrir ce ou ces
indélicats amate u rs de vélos , n'arrivait point
à trouver la bonne piste et il désespérait pres-
que lorsque la vue d' un individu filant à tout?
vitesse sur une superbe machine lui donna
quelque soupçon. Pédalant lui-même, il lui
donna la chasse et. le vit entrer dans une
vieille maison d'une ruelle écartée. Mettre
pied à terre et pénétrer dans cet immeuble
furent pour l'agent une opération rapide et
facile.

Au fond d'une cour, il découvrit un atelier
de serrurerie où le voleur s'occupait à trans-
former, en les laquant ou en changeant cer-
taines parties , les bicyclettes dérobées. Là
aussi se trouvait un outillage complet de cam-
brioleur. Enfin , dans une caisse en bois, M.
Buhler découvrit encore une certaine quantité
de bijoux en or qui furent reconnus provenir
d' un vol avec effraction commis .il y a cinq
ans chez un orfèvre de Sl-Gall. Ainsi , d'un
seul coup, le voleur de vélos el le voleur de
bijoux , uni que personnage , tomba dans les
mains de la police qui n 'aura garde de le lais-
ser courir.

ARGOVIE. — Amour, Amour ! — A  Zur-
zacb , les cours complémentaires sont donnés
aux jeunes gens par une accorte institutrice
qui sait , paraît-il , adoucir les amertumes de
la grammaire et les aspéri tés des décimales
par la grâce de son sourire. Or, ce souri re eut
le don de vaincre le cœur tout neuf d' un de
ses élèves, M. Karl Schiller , riche paysan de 19
ans , qui , blessé par le petit dieu malin , écri-
vit de sa plus « belle main • une demande en
mariage à la charmante « lehrerin». L'amour
appelle l'amour , dit un proverbe. L'institu-
trice en fit l'expérience. Tout émue elle con-
sentit à promettre joie et bonheur au jouven -
ceau. Depuis lors, on peut voir , deux fois par
semaine, les jours de leçons, à 7 heures, l'é-
lève et le joli professeur s'en aller bras dessus,
bras dessous et parlant de toute autre chose
que de pédagogie ou d'arithméti que. La noce
aura lieu au printemps et, pour une fois , les
cours comp lémentaires auront eu une utilité
pratique.

— A propos d'une collision. — Nos lecteurs
se souviennen t de la collision survenue en
gare d'Aarau , dans la n u i t d u 4  au 6juin 1899.
Le train de nuit Zurich-Genève , arrivant en
toute vitesse dans cette gare, heurta deux lo-
comotives de rechange qui attendaient sur la
même voie. La collision fut si violente qu 'il y
eut deux morts et plusieurs blessés parmi le»
voyageurs.
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Parts, 19 décembre (note Havas) . — Dans
le but d'éviter les inconvénients pouvant ré-
sulter de l'exercice du droit de prise, le gou-
vernement français a décidé que tous les ob-
jets appartenant soit au gouvernemen l chinois ,
soit à des particuliers , et autres que du maté-
riel el des approvisionnements de guerre,
dont les troupes françaises se seraient empa-
rées, beront restitués au gouvernement chi-
nois.

C'est dans ce but qu 'il a fait arrêter à leur
arrivée en France les caisses el colis dont la
presse a parlé ces jours derniers.

Borne, 18 décembre. — On télégraphie de
Pékin en date du 18 :

Les ministres étrangers tiendront demain
mercred i une réunion , dans laquelle il est
probable qu 'ils pourront définitivement tom-
ber d'accord sur le texte de la note à présenter
aux plénipotentiaires chinois.

Les affaires de Chine

Trois ans et quatre mois après la perpétra-
tion de son double crime ,̂  le fameux Goenczi ,
qui avait assassiné deux dames Schulze, a
payé sa dette à la société .

Cet individu , au cours de son long procès,
mal gré les charges accablantes qui pesaient
contre lui , a nié énergiquement son forfait ; il
a inventé les histoires les plus invraisembla-
bles pour prolonge r les débats et lorsque, fina-
lement , il a été condamné à mort , il a usé de
tous les moyens de procédure pour retarder le
moment fa tal et p lus tard pour obtenir une
commuta tion de peine.

Jusqu 'au dernier moment le condamné n'a
pas voulu croire à son exécution ; lorsque, sa
grâce ayant été défini ti vemenl rejetée, il a été
transporté à la prison suburbaine où ont lieu
les exécutions capitales , il a dit aux agents
chargés de son transfert : « On veut me fa i re
peur dans l'espoir que je ferai des aveux ! »
Cependant , lorsque le prê t re est venu lui ap-
porter les consolations de la religion et qu 'on
lui ï dit que sa femme viendrait dans la soi-
rée lui fa i re ses adieux , le misérable a , pour
la première fois, perd u contenance , se rendant
compte que sa dernière heure était proche.

Au petit jour , une cinquanta ine  de person-
nes se sont réunies aux magistrats et fonction-
naires qui , selon la loi , doivent assister, à
l'exécution ; la cloche de la chapelle voisine
tintait  le glas mortuaire , landis que Goenczi ,
extrait de sa cellule, grelottant sous le froid
matinal , était amené pardeux gardiens devant
la table où se tenaient les magistrats et le pro-
cureur général.

Ce dernier lui lut encore une fois l'arrê t le
condamnant à mort, ainsi que les documents
établissant que l'empereur avail refusé d'user
de son droit de grâce. Puis, après lui avoir
montré la signature du souverain , le procu-
reur-généra l , s'adressanl au bourreau , un
géani en habit noir et en chapeau haut de
forme, lui d i t :  « Monsieur l'exécuteur des
hautes œuvres, remplissez votre devoir. »

Les aides se précipitèrent sur le condamné ,
qui essayait encorede balbutier quel que chose,
landis que le bourreau , d'un seul coup de ha-
che, séparait la tête du tronc. Justice était
faite , et tandis que des affiches rouges appo-
sées sur les murs de la capitale annonçaient
à la population que l'assassin avait reçu son
châtiment , son corps était transporté au cime;-tière des suppliciés qui commence à s'arron-
dir et déborda maintenant de la mélancoliques
forêt de pins où on l'a dissimulé.

Une exécution capitale a. Berlin



La commission d'experts chargée de recher-
cher les responsabilités vient de présenter son
rapport. Contrairement à l'affirmation du mé-
ct licien Metzger, qui conduisait le Irain tam-
ponneur, la com miss . .. déclare que la colli-
sion ne provient pas du non fonctionnement
des freins, mais bien du retard apporté par
Metzger à renverser la vapeur. Toutefois la
commission estime que le relayage défectueux
pratiqué en gare d'Aarau constitue la cause
primordiale delà catastrophe.

Le rapport déclare en outre que l'absence
de ton 1 règlement de sûreté pour les trains
entrant en gare d'Aarau esl un risque perma-
nent d'accident. Il constate que la collision
eût pu être évitée si le personnel du train
tamponneur — en dehors du mécanicien —
et celui des locomotives tamponnées avait exé-
cuté à temps la manœuvre des freins. Elle eût,
en tout cas, été atténuée ,si le matériel n'avait
présenté certaines lacunes et certaines défec-
tuosités.

— Nombreux vols. — Depuis quelques se-
maines, les vols avec effraction se succédaient
à Aarau avec une lamentable abondance . C'é-
tait comme un déchaînement de cambrioleurs
et, chose curieuse, les auteurs de ces méfaits
semblaient avoir une prédilection pour les
restaura teurs, les bouchers, les marchands de
comestibles. Donc, ils avaient dévalisé la caisse
et mis à contribution les marchandises d' une
« Delicatessen- Handlung » de la Kirchengasse ,
puis ils s'étaient abattus sur un restaurant
près de la gare, ensuite un café, puis de nou-
veau un épicier. La police n'arrivait  pas à met-
tre la mainsurces chevaliers 'dela «pince mon-
seigneur » qui s'enhardissaient étonnamment.

Ainsi , vendredi , ils s'introduisirent chez
M. Gràub , boucher , à la Pelzgasse , où ils dé-
robèrent deux obligations de 1000 francs,
1200 francs en titres hypothécaires et 311 fr.
en billets de banque et numéraire . Le lende-
main , ils visitaient le marchand de fromages
Hunzike r, auquel ils volaient de la marchan-
dise et 20 fr., puis ils se rendaient chez un
charcutier, où ils s'emparaient de trois jam-
bons et de 70 francs. Cette audace perdit un
des voleu rs, qui fut aperçu portant un fro-
mage. On l'arrêta et il avoua les deux derniers
fo rfa i ts. C'est un jeune Allemand , âgé de 17
ans à peine, et qui ne vivait que d'expédients.
Son père a été arrêté de même et les autres
complices ne ta rderont pas, eux aussi , à tom-
ber entre les mains de la justice.

TESSIN. — Dans la séance de mardi , au
Grand Conseil , M. Motta , conseiller national ,
a communi qué à l'assemblée de nouveaux do-
cuments.

Il arrive aux mêmes conclusions que M.
Ca t tori , c'est-à-dire que l'enquête soit trans-
mise à l'autorité pénale , non seulement en ce
qui concerne M. Perucchi , mais aussi pour les
faits qui sont relevés à la charge de MM. Stof-
fel et Maraini. M. Martinoni propose que l'en-
quête soit imprimée et que la session du Grand
Consei l soit ajournée à janvier.  MM. Maraini ,
Stoffel et Perucchi demandent aussi la publi-
cation de l'enquête pour la défense do leur
honneur. La publication esl combattue par
M. Cabuzzi. Puis M. Cattori lit une lettre de
H. Perucchi , de laquelle il résulte que ce der-
nier voulait se livrer pour la concession de la
Fresa aux mêmes agissements qui lui ont été
reprochés pour la concession du lac Ritom.
M. Volonterio , ancien conseiller national ,
prend la parole en faveur de la publication de
l'enquête pour les députés uniquement ; sa
proposition est repoussée. M. Stoffel prononce
sa défense ; il accuse la dro i te de se fa i re une
arme électorale de l'affaire du lac Ritom. En
ce moment un vif tumulte se produit. MM.
Volonterio et Cattori crien t à M. Stoffel :
« Vous êtes un accusé, vous êtes soupçonné,
vous n'avez pas le droit de parler de celte ma-
nière ». ( Vive rumeur à gauche.) La séance est
suspendue.

A la reprise de la séance, le président dit
qu'il déplore l'incident qui s'est produit et les
expressions dont se sont servis certains dépu-
tés. Puis M. Motta présente une proposition
invitant le président à déférer M. Perucchi aux
tribunaux pour les paroles injurieuses qu 'il a
6référées contre les députés de la droite.

[. Perucchi décl are que les termes dont il s'est
servi, s'adressaient à ses accusateurs et non à
la droite .

La séance est levée et la suite de la discus-
sion renvoyée à mercredi.

VAUD. — Condamnation excessive. — Mardi
dernier , le tribunal de police du district d'Ai-
gle a prononcé un jugement qui a paru bien
sévère à ceux qui ont suivi les débats du
procès.

Il s'agi t d'un jeune T. qui , né en 1862, a
tracé le 2 sur son extrait de naissance afin de
pouvoir passer la visite sanitaire celte année
plutô t que l'année prochaine.

L'accusé, qui avait pris peur en apprenant
qu'il était poursuivi , a été jugé par contumace
à un an de réclusion , tandis que peu aupara-
vant le même tribunal n'avait condamné qu'à
six mois un individu coupable de faux pour
une valeur de 700 fr.

Le parquet , en requérant contre T. la peine
d'un an , s'est montré d'une ri gueur excessive,
dit l'Echo du Bhône, et l'on pourrait se deman-
der si lorsqu 'un accusé n'est pas défendu , il
ne conviendrait pas que l'officier du ministère
Sublic s'abstînt et laissât au tribunal le soin
'appliquer la loi. Il semble en outre que dans

des appréciations de ce genre on devrait envi-
sager la nature du délit et se montrer sévère à
l'égard de ceux qui porten t atteinte à la société
et indulgent pour ceux qui ont un caractère
bénin.

On lit dans le Bund:
On a peut-être oublié que quel ques agents

de change de Genève, gros porteurs de bons
de jouissance Jura-Simplon , avaient intenté à
la Compagnie , devant les tribunaux genevois,
un procès tendant à obtenir pour leurs titres
une part du bénéfice de 1898. Ceci se passait
au commencement de septembre 1899. La
Compagnie déclina la compétence des tribu-
naux genevois , estimant que la connaissance
du litige appartenait aux juges de son siège
social.

Par jugement du 23 avril 1900, le tribunal
de première instance de Genève, admettant
les conclusions de la Compagnie , s'est déclaré
incompétent. Sur recours des porteurs de
bons, la Cour d'appel vient de rendre le 15
courant un arrê t confirmatif du jugement de
première instance.

Cette question de compétence peut encore
être portée devant le Tribunal fédéral. Si no-
tre première autorité judiciaire est du môme
avis que les juges genevois et que les porteurs
de bons se déciden t à venir rechercher la
Compagnie Jura-Simplon , à Berne, alors la
discussion du fond du litige pourra commen -
cer. Quand finira-t-elle ? S'il faut un an et de-
mi à la seule fin de déterminer quel est le
juge compétent , combien d'années faudra-t-il
pour discute r la question litigieuse devant
toutes les instances et obtenir un jugement
définitif?

Pauvres bons !

Une affaire qui marche lentement

Chronique du Jura bernois

Angenstein. — Dans la nuit  du 7 au 8 cou-
rant , H. Hofer , garde-forestier au service de
M. Vischer , propriétaire du château de Pfef-
îinp;e.n, a été attaqué par deux gros chiens sur
la route d'Aesch àGrellingue et si cruellement
mordu que sa vie est en danger.

Lucelle . — On aurait découvert dernière-
ment sur le pâturage de la ferme de Scholis,
appartenant à MM. Fleury, de Laufon , un
vaste gisement de mine de fer, tout à proxi-
mité de la rou te de Winkel. Le minerai donne
le 80% de matière pure. Des capitalistes
alsaciens songeraien t à entreprendre l'exploi-
tation de ces mines et des demandes de con-
cessions seraient adressées déjà aux autorités
de Colmar.

** Exposition. — On nous écrit .
La vitrine du magasin «A la Cité ouvrière »

mérite ces jours une attention toute spéciale,
En effet , le tableau de la société de chant
l'Union chorale s'y trouve exposé ; c'est un
travail superbe qui fait grand honneur à M.
Hugo Mehlhorn , photographe. Les reproduc-
tions sont, d'une îinesse irréprochable ; l'en-
semble, excellemment disposé, est décoré avec
l'originalité et le bon goût habituels de M.
P.-E. Ingold , professeur de dessin. Il faut sou-
haiter que ce souvenir éminemment artistique
reste toujours l'image de la force numéri que
de l'Union chorale.

LE PASSANT.

** Les Boei's chez nous (I!!). — On nous
annonce que le 24 décembre au soir, l'Oncle
Paul , le grand patriote , accompagné de quel-
ques fidèles Boers , sera dans nos murs. 11 ar-
rivera au train de 8 heures du soir. Une délé-
gation précédée d'une musique recevra le no-
ble vieillard.

Sous peu , de plus amples renseignements.
(Communiqué)

** Théâtre. — La saison d'opôra-comique
commencera demain avec les Dragons de Vil-
lars, par les artistes actuels.

De nouveaux artistes débuteront le 6 jan-
vier 1901, dans Si j'étais roi ; ce sont : Mme
Devoos chanteuse légère du théâtre royal
d'Anvers, M. Edouard Deo, lénor du théâtre
des Arts, à Rouen , et M. Mancini, basse du
Grand Théâtre de Marseille.

Chronique locale

Sons-Vêtements Jsger %ZT
Gilets de chasse, depuis 2 fr. 50 jusqu'à
29 Tr. 50. Cbàles rosses, Châles soie, Pè-
lerines, F1g-aros,Fancboas, Fichus, Capots.
Echarpcs laine, soie et fantaisie. Bas, Chaus-
settes, Gnètres. 16660-5*

J. GUEHLER , flO, Place Neuve ÎO.

Bienne, 19 décembre. — Le Conseil muni-
ci pal a liquidé mardi soir la question du tram-
way.

La Municipalité proposait que la ville ra-
chète le tram , éventuellement par voie d'ex-
propriation , et procède immédiatement à la
transformation de la traction électrique.

La commision spéciale du Conseil municipal
proposait , par contre, de ne pas entrer en ma-
tière, pour le moment, sur le rachat mais de
rendre définitive la convention conclue à titre
provisoire avec la Compagnie Forestier à Ge-
nève, suivant laquelle la concession est pro-
longée de 60 ans, mais la ville a le droit de
dénoncer le rachat de 5 en 5 ans et la Compa-
gnie s'oblige à transformer immédiatement la
traction.

La proposiiton de la Munici palité a été re-
poussée par 31 voix contre 22.

L'affa i re devra être soumise à la votation
communale, ainsi que la demande d'initiative
demandant le rachat immédiat.

Washington ,tâ décembre.— M. Leishmann,
ministre des Etals-Unis à Berne, est nommé à
Constantinople.

M. Hardy, ministre des Etals-Unis pour la
Grèce, la Roumanie et la Serbie, est nommé
ministre à Berne.

Dernier Courrier et Dépêches

Agenae télégraphique suisse
Berne, 19 décembre. — Le Conseil national

reprend la discussion du budget de 1901 au
Département militaire .

MM. Kern et Secrétan rapportent. Les dé-
penses du Département militaire sont approu-
vées.

Le budget du Département des finances et
douanes est voté sans discussion.

Au Déparlement du commerce et de l'indus-
trie, M. Ador dit qu'il espère que les mar-
chandises exposées à Paris pourront être réex-
pédiées d'ici à 4 ou 5 semaines.

Le Conseil fixe à 400,000 fr. le crédit pour
l'enseignemen t commercial.

Le Conseil des Etats avait accordé 410,000
francs.

La séance de relevée aura lien ce soir à 5
heures.

— Le Conseil des Etats approuve le rapport
de gestion et les comptes de la régie des al-
cools pour 1899.

Il vole les crédits supplémentaires , 3m« sé-
rie, pour 1900, se montant au tota l à 2,471,031
francs.

M. Munzinger développe ensuite sa motion
relative à la subvention des écoles primaires
par la Con fédération.

M. Ruchet , conseiller fédéral , déclare qu'il
accepte la motion , et que le projet a pour seul
but le développementde l'école primaire etque
le contrôle de la Confédération sera purement
financier. u %.\

Après une assez longue discussion , le Con-
seil décide , par 22 voix contre 13, de prendre
la motion en considération.

Demain , différents recours, chemins de fer,
bud get et divergences.

Berne, 19 décembre. — La question de la
réorganisation du Département militaire ne
sera plus abordée dans la session actuelle. La
suspension de la discussion sur ce projet avait
été décré tée par l'arrêté fédéral relatif aux
ressources financières pour les assurances.

Paris, 19 décembre. — Le scrutin qui a lieu
à la tribune de la Chambre , sur la demande
de là droite , fait constater que le quorum
n'est pas atteint.

Une proposition tendant à tenir une séance
extraordinaire après un quart  d'heure de sus-
pension est adoptée par 148 voix contre 93.
La séance est suspendue pour la forme ; elle
est reprise immédiatement après. M. Descha-
nel met aux voix le premier paragraphe de
l'article 2. La droite dépose une demande de
scrutin public à la tribune. (Violentes inter-
ruptions.) Le scrutin est ouvert à 10 h. 50 et
clos à 10 h. 53. Le quorum n'est pas atteint.
Un 2me scrutin aura lieu au début de la pro-
chaine séance. On crie : « A jeudi ! » Le pré-
sident constitue une troisième fois la Cham-
bre . Le scrutin est ouvert sur la question de
savoir s'il y aura séance dans cinq minutes.
Le scrutin est clos à 11 h. 15; il donne les
résultats suivants : Votants 235 ; pour 149,
contre 86. La Chambre décide de tenir une
troisième séance à H h. 25.

Un tour de scrutin est ouvert à la tribune
sur le paragraphe 1er de l'article 2. Le scrutin
donne le résultat suivant : Votants 164; pour
164 ; contre 0. Le pa ragraphe esl adopté.

M. Jourde dépose l'amendement suivant :
« Sont exceptées les associations congréganis-
tes qui ne sont pas soumises aux lois régis-
sant les associations. »

M. Georges Berry demande le renvoi de cet
amendement à la commission.

Dans le scrutin qui a lieu à ce sujet, le quo-
rum n'est pas atteint. Un deuxième scrutin
aura lieu à la prochaine séance qui commen-
cera dans cinq minutes, et la séance est levée
, minuit et quart. Elle est reprise à minuit 20

adopté. L'ensemble de l'article 2 est ensuite
adopté. L'article 3 rendant la loi applicable à
l'Algérie, aux colonies et aux pays de protec-
torat , est adopté.

Finalement l'ensemble du projet d'amnistie
est adopté par 156 voix contre 2.

Une motion de M. Andrieu , visant les dis-
penses militaires , est adoplée sans opposi-
tion.

La séance est levée â 2 h. 10. Prochaine
séance jeudi à 9 h.

Pékin, 19 décembre. — Le prince Cheng et
Li-Hung-Chang ont donné à M. Pichon l'assu-
rance positive que les mouvements d'armes
et de troupes signalés à la frontière de
l'Indo-Chine sont sans importance et ont sim-
plement pour but la répression du brigan-
dage . Ce n'est pas, ont-ils dit , à la veille de
l'ouverture des négociations de paix que U
Chine songerait à provoquer des complica-

minutes. L'ord re du j our appelle un deuxième
tour de scrutin à la tribune sur le renvoi à la
commission de !'-mendement Jourde. Ce ren«
voi est réponse par 148 voix contre 79.

L'amendement Jourd e, modifié , ainsi : « Sont
exceptées les associations congréganisles non
autorisées » est adopié par 333 voix contre
166. L'amendement Jourde devient alors le
paragraphe 2.

M. Deschanel met aux voix le para graphe 3,
ainsi conçu : « Excepté ceux qui en maiière de
contributions indirectes et de douane auront
été constitués plusieurs fois en contravention» .

M. Cuneo d'Ornano propose d'ajouler un dé-
lai de trois ans. La commission accepte un
amendement de M. Breton tendant à ajouter
un délai de deux ans. L'amendement ainsi mo-
difié est adopté à l' unanimité de 438 votants.
Les paragraphes 4,5 et 6 sont adoptés à mains
levées.

Le dernier paragrap he est ainsi conçu :
« Dans aucun cas l'amnistie ne pourra Aire op.
posée aux droits des tiers. »

M. Denys Cochin présente un amendement
tendant à ajouter ces mots : « Qui devron t por-
ter leur action devant la juridiction civile,
alors même que la juridi ction répressive se-
rait déjà saisie, et sans qu 'on puisse epposer
au demandeur une fin de non recevoir. »

Le dernier paragraphe ainsi modifié est

tions.
Londres, 19 décembre. — Le War Office

publie un démenti de lord Kitchener aux ac-
cusations portées samedi à la Chambre des
communes par M. Brynleberts contre les trou*
pes australiennes dans le Sud de l'Afrique.

Madrid , 19 décembre. — A la Chambre.
M. Silvel a , répondant à M. Sagasta, dit qu 'il
revendique, comme chef du précédent cabinet,
la responsabilité du mariage de la princesse'
des Àsturies. Il a déclaré que le parti conser-
vateur respecte tes principes libéraux et que
personne n'osera attaquer les libertés publi-
ques. Il engage tous les éléments dynastiques
à s'unir dans un même respect et un même
amour pour la monarchie.

New-York , 19 décembre. — Une dépêche
de Colen annonce que la canonnière Pheasani
est arrivée dans le port pour fa ire une enquêté
sur la saisie, par les autorités colombiennes,
du vapeur anglais Taboga.

A partir du 11 novembre , Raoul FRA N CON,
Opticien, transfère son magasin rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage. 14486-19*

Becevra pour Lunetterie tous les Lundi  et
Mardi. Pour Articles d'Optique et Répara-
tions , le Magasin sera ouvert tous les jours.

*% Tir fédéral de 1898. — Le comité
d'organisation du tir fédéral de 1898 est con-
voqué pour le mercredi 19 décembre 1900, à
8 heu res du soir, à l'Hôtel communal à Neu-
chatel.

Ordre du jour :
1° Requête de l'association des Carabiniers

de Neuchatel ;
2° Mesu res à prendre en vue de l'accom-

pagnement de la bannière fédérale à Lucerne.

Chronique neuchâteloise

FORTIFIANT
M. le Dr tVicoIai, membre du Conseil sanitaire.i'

Greussen (Thuringe), écrit : « Je ne puis que vouai
répéter que l'hématogène du Dr-méd. Hommel a produil
nn effet excellent et surprenant,surtout che»
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisilV
attendu que cette recommandation m'est dictée pur
une entière conviction. » Dé pota dans toutes les pliât»;
maoies. w

HH Four JaLO francs HHB
3 mètres GhevSot pure laine ou Loden
140 cm. de largeur dans toutes les nuances pour
un complet. fl

Grand choix en tissus pour Dames et Dra-
perie homme. — Echantillons franco. Gravures
gratis ,

\ Waarenhaus v. F. Jeîmoli A.-6., ZURICH.
•iî iii iniMniMiin iiiiwMi i—nn——T

Jyles ULLMANN , Ch@i1lisif*l* 0 SSSSSS ïo^&t:**̂ 
^•

3 fr- 40 
Camiseles, Caleçons, Chaussettes, Gilets de chasse ïïnj p 1™ Ctnlnm»

co. t-ÉopoLD ROBBPm «sa. 0 GANTS de PEAU de GRENQBlf nm QemM et Hommes LINGERIE oour DAMES ,uu *W Vmwm

uu i i aecemore i y uu

Recensement de la population en Janvier 1900 *.
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitant*.
Nat séances

Farine Margueri t e-Adeline, tille de Henri-Jn»;
lien , horloger, et de Philomëne-Mélina né»'
Era rd . Bernoise.

Boillod Joseph-Ali , fils de Joseph , horloger,'
et de Julie née Nicole, Français. j

Choffa t Angèle-Elise-Antoinette, fille de Emilev
horloger, et de Louise-Antoinette née Cabas»
Bernoise.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busset Fritz , emboîteur , Neucli .lte»

lois, el Bosso Marie, horlogère, Italienne.
Décès

(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)
23607. Mosimann Emile-Bené, fils de Ernst et

de Susanne-Marie Oppliger, Bernois, né 1»
il décembre 1899.

23608. Scbmutz née Zbinden Margaritha ,
veuve de Bendicht , Bernoise., née le 18 juil-
let 1840.
¦¦ ! ""M

Etat civil de La Chaux-àe-Fonds
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j Tous nos Bayons sont au grand complet. B

Ii 

Papeteries Albums i Albums I SacocileS Boîtes à gants , Mf .  Boîtes à cigares ! Boîtes à bij oux Ide luxe pv Cartes postales J pv Photographies j en cuir là fil **** *** à mouchoirs e.ia4»e J «> peigne gi depuis 28 c. depuis 38 c. | en cuir et en pelucheI | mW w' 9 oo » en laque 3 fr 25 I depuis 3 fr. 95 SII à B fr. 98 
^ 

à 8 fr . I 3.^5—10.25 | depuis 58 c. ~__ 98 c. |_ fig

î Boîtes à gants Nécessaires y Porte-Feuilles I Paravents I r rnarfltôS Cadres 1 Cartes postales I Boîtes à gants 1 atonies Ien peluche en peluche jj depuis 78 c. I pour I p(VT\,ft"iAQ** Pour grande série 1 fr 78 1 en drap
! depuis 3 fr. 95 i 3.95-5.93 i à 3 fr. 65 S Photographies, etc. J 

' Photographies \ à 3 et. ' '  " " 
| depuis 64 c.

imËÊËmmmmmmmmWmmWÊÊËÊÊmmm ^ f f

j Jeux de société I Chemins de fer i Lanternes jj Canons ] Fouets | Fusils j Soldats I Moteurs I Locomotives j Boîtes à outils I Livres d'images p
I dep. 12 c. I dep. 48 c. ï MAGIQUES I 

%a g 
^ 

ft8 
^ g e* centimes I 98 c. * * fr. 88 ! 12 c. | 42 c. | 8 c. ; - |

| Chambres Chevaux - fëfiS ~W~-tffi ~MTHB^HBP'^ÙÏ H§̂  I Ménages Boîtes I
1 de poupées balançoire (Slri ^^ „.̂ >^ Jf— ~  ̂^^ 

LIÉ- 1 en porcelaine de construction 1 <
M 9S c' 6 fr- 9S Grande Spécialité de 

" "" " 
. pQur I I tous les prix 48 c. H

| S Chevaux à roues i  ̂ POUPÉES Arbres de Noël I 1 Jeux de dames i' I
I ' 38-±--. 

* BON MARCHE BOUGIES Renaissance, le carton de 30 piè- I j  Og ff. g ¦ a-.n gj
Billards i Potagers I j  POUPéES habmées , de isc! jusqu 'à !©& . PORTE-BOUGIES. depuis 5 c«nt. la douzaine. I ï Ménages en fer | Jeux de quilles I '

1 35 c. j  36 c. | I POUPÉES depuis 33 centimes. BOULES, depuis 7 cent, la chaîne. | 
¦' 34 c S i  fr. 05 /-ci

I Boîtes de couleurs ! Sacs d'école J Arches de Noé I Ecuries I Cubes j Bergeries I Paumes I Moutons I Trompettes I Magasins I Ameublements j
» 8 c. I 1 fr. 38 | 78 c- f. 1 fr. ÎO I 58 c. 14 c. I 6 c. | 98 c. il 16 c. 1 fr. ÎO | 38 c. É»

Créi Miti Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts , Série A,
9iue émission, dès le LUNDI 7 JAN-
VIER 1001 .

Une nouvelle Série A, lOme émis- I
sion. s'ouvrira dès le 5 janvier
1981.

On délivre des Carnets dès main-
tenant.

Tons les carnets de dépôts se-
ront retirés dès le samedi 32 dé-
cembre 1900 pour intérêts et véri-
fication. 14551-7

A la Ville dl© Mi©
MI-GROS o Maison spéciale pour la Vente des Cafés 9 DÉTAIL

Conditions spéciales aux Cafetiers, Hôtels, Administrations , etc.

Torréfaction Journalière
Maisons de Vente en Suisse

Chaux-de-Fonds, 19, rue Dani el JeaoRichard 19. — Kfenchâtel, 2, rue dn Bassin , 2
©@H Genève, 4, rue Paul Bouchet , i 999

Expédition pour n'importe quelle quantité.
16651-1 . 150 sortes de Cafés Verts et Torréfiés.

L'Usine d'injection a 8218-1 16598- **

SPYCWGER frères, à Nidau près Bienne
achète toujours du bois propre pour

Poteaux de télégraphe
& des prix très avantageux.

SOCIÉTÉ ANONYME du GRÊT - ROSSE!.

T ERRAINS A VEN DRE
S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte, rue tfttua-Qroc 80. 150,31-11

I Foire de la Chaux-de-Fonds fW w
La forte crise sévissant actuellement A Zurich et la mauvaise KS

©

marche des affaires en celle ville m'ont décidé à venir mettre en vente à la Y?
foire de la Chaux-de-Fonds une partie de mes provisions trop grandes de SB
marchandises. " v§!7

/f|\ Mes marchandises consistent exclusivement en : A^

Ï BONNES CONFECTIONS f@ pour Messieurs et Garçons fi
&Ê| telles que : Habillements complets. Manteaux en tous genres, Pèlerines, œk"r Manteaux-officiers, Paletots en loden, Pantalons, Gilets, Capuchons etc., etc. VW

@
Mes confections sont d'une coupe irréprochable et d'un travail extra S

soigné. Elles seront vendues à des prix d'un bon marché inouï. §3

©

Se récommande Dans JUNG. i
16850-8 Maisons à ZURICH, WINTERTHUR et BADEN. fk

Les Huiles de foie de Morne médicinales
(Importation directe de Christiana)

et L'EN! Il LSI ON SCOTT
sont arrivées à la 18786-8

DE*lxctrncLetoio Centrale
"Rue liéopold- f lobert 16.

Tables à outrage i
Beau choix de Tables à ou- t

vrage genre moderne , Etagè-
res, Tables servantes , Bureau
de dames, Fauteuils , aepuis
35 fr., etc., chez M. E. WYSS,
taoissier , rue de la Serre 10.

' US8I3-3

IPlacfiies ëmallièes
TIMBRES en caoutchouc

n tous genieb.

0. MAitCHAND-T^EBEK
5, RUE NEUVE o. 16658

Grandes JHnclîères j
de fromecyes

Par commission, le Bureau d'affaires
C.-F. ROSSET, au LOCLE. fera vendre
par voie d' enchères publiques, au PSED-
DU-CRÊT 403 (maison Hachen), LOCLE,
le VENDREDI 2i DÉCEMBRE, «es 9 •/» h.
précises du malin, un lot d'environ 200
pièces de FROMAGE gras et maigres,
salas.

Il sera accordé 2 mois de terme
moyennant bonnes cautions. Les éehutes
en-desso:is de 30 fr. devront être payées
comptant. 16906-2

Le Locle, le 18 décembre 1900.
Le Greffier de »":«ix,

H. GitAA.

*mf9 7%. €^V

*% fN UlNE^i^^^fc^#Tre

FR.1.2  ̂

? 0 t
% % fN COTON , N-Sfl^Urfe'̂  

•• FR.Q65. g. J.
c o Pour des Commanwyf )Aoins uns demie œ ^ç -f douzaineparqu^^^g^

&r^^gles échanlillona 
©^

AL <Mx.JiiM«iii A A soie et laine , beige et noir, la paire, Fr. 1.25
I IB Îf fl BÇvP T T Û V  laine pure , beige e( noir, » » 0.75

i Ui lCmOOOllOÙ Vigogne cachou. s > 0.55W.»»'*«.**"-w**w»**w Coton maco écru, » t 0.55
i 

^^^g iTrognerle f-nérisoîa ™^̂ |̂Jt puis venir voua aanoncer , i ma très grande satisfaction , que par votre traite-
ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passios pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût deboire, ma saaté s'est notablement améliorée et j' ai pris bonne mine. La reconnais-sance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et à donnerdes détails sur ma guérison , a toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de lacure que j e viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en abeaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommandervotre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il p/>ut être appliqué même i l'insudu malade. Lagerstrasse 111, Zuri ch III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli .&W La aignatuse dp Albert Werndli a été 1 égalisée. Pour le syndic, Wolfensbergsubstitut du préfet, 'ma Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Claris.»

M» 13.

PMflî TPP Ç fantaisie et dans tous les prix, mT[*mfp-Qn•yll UAU&A Ù PAPETERIE A. COURVOISIER bllUlu&ftÙ
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lift assortiment Es plus oomplet MI
\\J™ ̂  

^^lix^ioixars Bfonvea-atés 2^ Jal™ /I
Ji^S  ̂ Broderies pour 

Eafaatg, Dessins sur verre, Jeu du main Jaune (Fiches ^Êlffif/¦Kul et Cartes) , Nouveau J@u doubles (Halma et Char), Mikado. ^P^TH
fflWJEJl ^01S r^slis- Halma, Sohnapp, â frawers l'Exposition universelle. IlWw (11
w Wti ^a Pos^e * -l'^Mtaattion, La Lessive de poupée, etc. N'VMIî W
I^KJW BOITES de 

CONSTRUCTION 
«A 

l'ANCRE » . VM^lf
àFmî&mff il **eU d'(-)ie' Parchesi , Poch , Jeu de Pèche, Jeu de Point centré , Inika , Klondike, Lotos |is(:':;.̂ rt

JÊwïA K- 'Wif d'Images (différents genres), Domino , Jeux de patience , Cubes en toutes grandeurs , etc., etc. yiM-Â /.'̂ L

Wf^^$$Af U r] cramons fantaisie fins et ordinaires , Boîtes de'mathé- | ! BOITES de CARTES BLANCHES avec biseau doré et en l |f|.'l^\W
A v^ '- '̂ '^mX a  f matiques, Planches à dessin et tous les Accessoires i couleurs . Certaines de ces boîtes, par leur soli- i h l^vWv\)lf
W&A- -̂f àilMmTB H pour le dessin , Carnets de poche et Portefeuilles ] |;i ,: , -, ; , , .,. , .* , r, -? ,. , .  . • tvJippV • '¥*•'•* AV//

u ^A  Livres à colorier, Boites de couleurs (modèles variés) en toutes grandeurs, Cartes pour | SÉË^ uH JÊ m Modèles de peinture, Boîtes de peSatir® vides et garnies, Tabès de codeurs 
 ̂

SL H
fl\ i| W à l'huile, Tubes de couleurs à l'aquarelle, etc. V %0$yA
^^OÉ |M Pinceaux, Palettes, Spatules, Toiles et Cartons pour pochades ou paysages. Jp Wr j &t -

^f/ Librairie-Papeterie A. COURVOISIER 1̂ ^jéff m Place du Marché, La Chaux-de-Fonds. 1\̂ ^
v. ÈMWîS,. (MERS fe "ME toutes couleurs. PAPIER SUCÉ toutes couleurs. PAPIERS doré et arplé. HARTOHS blanc et ^g&ma 0'



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

j Smm X-OTTÏBDBfc
pour le 23 Avril 190!

Un rez-de-chaussée Î^IrttS
dances. 16782-4

Dn rez-de-ohaussée ^JLfSffi
m) dépendances ; part ù nn grand jardin
et lessiverie dans la maison. 16782

u i n i  p i  y
m A U A S I W

à remettre
A remettre pour fin janvier, dans une

localité vaudoise des bords du Léman,
tm ïiîBaïasto d'Horlogerie , Bijouterie,
Articles pour fumeurs. Conviendrait
'a un horJbger-rhabilleur. Loyer annuel
Î3&0 fr., comprenant magasin, logement,
(dépendances et lessiverie . Très peu de
'reprise. — S'adresser sous initiales A. B.
46720. au bureau de I'IMPARTIAL . 16720-4

mmmt mUt— Ê̂L .JÊSL. JgSf,, JÊLM
fie BSjM^aBLflK *Sn f*~i- BRjjyT^lffli ^ft

A LOUER
éès maintenant ou pour janvier prochain, j
le magasin au centre de la maison rue .
<to Parc 88 a. Conditions favorables.

S'adresser 16585-4

Etude Ch. BARBIER , not.
RUE LÉOPOLD ROBERT 50

ENTREPOT
ou

ATELIER
A louer pour St-Georges 1901 les écuries

we du Premier Mars pour entrepôt ou
atelier. — S'adresser Aux Arbres.

16666

************A. louLor
pour St-Georges 1901

on magasin au centre de la ville,
ayant de grandes devantures, avec un lo-
gement an rez-de-chaussée.

Jadrsaser 16408-4»

Etude A. Meimier, avocat
rue du Parc 25

A L00S&
de suite ou pour époque à convenir les
LOCAUX du sous-sol de la maison
vue du Parc 65, utilisables comme
¦agasin ou atelier.

S'adresser au bu reau du notaire
Charles Barbier, rue Léopold
Robert 50. 16685-3

On demande à louer
pour le 28 avril 1001 , un APPAR-
TEMENT de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à des personnes solvaM.es et
tranquilles. 10780-3

3'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre.
notaire, rue de la Serre 18.

A VENDR E
' J'offre de l'excellente gentiane pure
rirantie, distillée de ma propre main, par

litres i 4 fr. 50 le litre. — S'adresser
chez M. Fz. Schmidiger père, rue de la
¦Balance 12. 16310

Gaves île Ïrois-Rods s.-Boudry
¦ —_ ...- . ¦ ¦¦*»—ij-<flt>9» »»*<*— — —

Â vendre encore 5 & 6000 litres VIN BLANC 1899,
première qualité. Conditions avantageuses. — S'adr. au notaire H.-A.
HEidnaud, à Bôle. H-6187-N 16438-1

Vins ronges et blancs et Spiritueux
s»»* PâOL PIYTRIQU1H **Bureau rue Neuve 9

Vins ronges depuis fr. O.S5 le litre
Toujours grand choix de

VIN S FINS D 'ESPAGNE ET LIQUEURS
Spécialité de IMùl.IiJL«-A.

TéLéPHONE Livraison à domicile TéLéPHONE
ÂÏ7ÎS Tout acneteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de liqueua« w «fc». 15 tickets donnent droit à une bouteille de IHalaga vieux. Les ticket»seront délivres dans mes caves, magasins et dépôts suivants : Caves rue de la Serre

84. rue Léopold-Robert 10, magasin rue Numa Droz 4, tenu par M Numa HerttaDépôt de toutes mes Liqueurs et Vins au magasin de Mlle B. Matthey, rue NumaDroz 88. Au magasin de M. Beeger-Deleule , rue du Puits O, dépôt de Malaga etde vin rouge. 14505-7 Se recommande, Paul PETTREQUIN.

Sa.cs d'écnl@|
bonne qualité, cousus, ta les pures et î ta prix,

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, été., etc. , SàCs & là

j main et an dos ponr fillettes.

[ Papeterie A. COURVOISI ER, place do Marché

Magasin de Vannerie, BoiseHerie, Brosserie
PLACE du MARCHÉ

» I m
Assortiment complet et varié en Vannerie fine, capitonnée et ordinaire, filon*

blés d'enfants et de poupée. Commodes, Armoires, Chaises. Tables. Lits
et Bercelonnettes. Poussettes et Chars, Glisses et Lugres. Porcelaine et
Nickel. Guéridons, Plateaux , Tables servantes, Jardinières et Caches
pots. Pliants fins et ordinaires. 

Jeux et Jouets. -¦*•* Chevaux & Balançoire
Articles ponr Arbres de Noël
16534-3 Se recommande, James ROBEUT-TISSOT.

LeFRANco68 w TiiT blanc de raisins secs
toute gare suisse ¦/ ; M lre qualité

contre Hf H e à 41 #*•REMBOURSEMENT ¦ *!¦ » Z* uAllCS
T, „ TT" ., IHP iÉM ™ , excellents certificats des meil- j JA i m m̂Wmsm-m M̂S Plus de mille lettres de recota.

leurs chimistes de la Suisse. " "'" mandations en 1899.
Fûts de 100, 120, 180, 200, 300 et 600 litres à la disposition des client*.

MF* Hautes récompenses aux Expositio ns de Fribourg, Genève.
Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. ' 181-8

Echantillons gratis et franco. .
OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.
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J' -ii TRÈS GRAND CHOIX '•

Charbon de bois
J DURS ET TENDRES {
en n'importe quelle quantité, bon mafchê.
- S'adrUer sous à. S. «90 à ê. .̂
Daube & C» , Municli. M. 8» 10808 ]

> Bon Orchestre
ponr Noces, Bals et Soirées. — S'a«
dresser chez M. A, Steininser , rue du
Pont 13. 16558

Vous économisez
"beaucoup d'argent dans votre ménage, par
l'emploi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tablette remplace 1 '/, morceaux

de sucre cassé, et donne à une tasse de
eafé, thé , cocao , chocolat, etc., une saveur
agréablement douce.

60 tablettes remplacent 1 livre de sucre,
s Boîte à 100 tablettes 25 c.

Boite à 250 tablettes 60 c.
En vente à la Chaux-de-Fonds chez

Christian Burry, rue du Parc 7y.
J . -\. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard, rue Numa-Droz 45.
Jean I.ûtiiy, rue de la Paix 69.
Henod, rue du Parc 83.
Adellne Nicolet , rue du Doubs 155.
Vve Stocliburger-Cucue, Jardinets 1.
Au Locle : Société de Consommation.
Alphonse Bonni, rue de France.
En gros: M. W1RZ-LOW, Bàle 6938-3



LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

4a tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu 'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutos
PSAUTIERS maroquin soi<?nia.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS feTAMCmU.IQITlBflt. i

Bibles. Nenieanx Testameste. |

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons h ygiéni ques dans les fûts en vi-
dange, vins , cidres, spiritueux , etc., plus
de mise en bouteilles, facilité de tirage à
la pièce, au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente, plus de fleurs , plus
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Delai gue, le vin reste non jusqu 'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fût en vi-
dange.

Mon appareil , recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux, est couronné des plus hautes ré-
compenses, 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3là4-10

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.—
4 pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

. Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE , Reuotie nette.
—»•¦»?»-.»—«H--i» '¦¦¦! | ¦ ni llMUtTTMMil l l l l i n i l l l l l l l l  — I

BRILLANT SOLEIL
*» ij j lj -y g*

S —-$fTî y * W-— ag *̂ k ĴÈ  ̂ «js.

EncansiioE& e
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
le durée de son brillant.

Eln dépôt chez s
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles 8œurb Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Nolz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 954
Dépôt général , Baie, rue Flora 18.

DEMANDEZ 10885-18

Hui la as pied de M
8réparée spécialement pour Vélos et
lachines à coudre, de la Maison i
H. WIŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),

en flacons à 75 c, chez
MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18. !

Jules Fête, rue de a Serre 61.
J. Jeanrenaud . rue Léop. Robert 9. !
Mairot frères, rue de la Promenade 6. |
Henri Mathey, Premier Mars 5. |

NICKELEUR
La Fabrique d'Epingles de aùrefê

et articles similaire», à Ï3EL)L."V1,
demande de suite un bon ouvrier nickeleur .

16600
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ALMANACHS

Vient de paraître :
Almanach Kneipp. — 50 c.
Horfkalender. — 40 c.
Almauach Vermot. — Relié, 2 fr. 5ffe

broché, 1 fr. 50.
Aluianach Maurice (Encyclop édie po-

pul a i re  suisse). — 65 c.
Almanach du Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach agricole de la Suisse

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

vey. — 30 c,
Almanach du Voleur illustré.— 50c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almauach du Charivari. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almauach Comique. — 50 c.
Le véritable Messager boiteux d»

Neuchatel. — 30 c.
Almanach des Chaumières.— 50 e.
Almauacli de l'Ouvrier. — 50 c.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Der Grosse Strassburger hinkende Bote

— 35 c.
Le Bon Messager. — 30 et.
Des Lahrer ninkeuden Boleu ueuer

lûstorischer Halender. — 45 et.
Almanach Romand. — 40 et.
Berner Hinkende Bote. — 40 et
L'Ami des Familles. — 86 e.
Le Juif Errant. — 36 c.
Le Grand Conteur universel.— 35e.
Almanach des ramilles. — 46 c. ,
Almauach pour tous illustré.— 46 fc.

Fort rabais aux marchands et revendeur»
Envois contre remboursement posta).

Librairie ATCÔÛRVOEIER
!

LA GHAUX-DC-FONDS 
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POUR _PAREKTâ
Un jeune homme désireux d'apprendre

la langue allemande trouverait cham-
bre et pension dans une petite fa-
mille de la ville de BERNE. Vie de
famille e( bons soins sont assurés. —
Références à Mme Ducommun-6lanche *4
rue Neuve 6, la Chaux-de-Fonds. 10530-3

AAAAAA

CaMraœie
6, Rue de la Boucherie 6

(Maison de M. Bernath, maréchal).

Le soussigné annonce à ses nombreux
amis et connaissances, ainsi qu 'à l'hono;
rable public , qu 'il vient de reprendre Iz,
suite du Café-Restaurant dit AV
RAPIDE. 16568
Bonnes Consommations. Excellents Vins.

SPÉCIALITÉS :

Champignons ¦ Vinaigrette
ROBERT (Pinson).

DESSINATEUR
Fort dessinateur ARCHITECTE de-

mande place. Certificats en Suisse.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16684

MONTRES
A vendre des montres galonnées 17 et

18 lignes, 4 et 8 trous , cadrans fondants,:
des 11 »/, lig. et bonne qualité 1H67*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA

Régleuse
Une bonne régleuse entreprendrait des

réglages en tous genres , grandes et pe-
tites pièces. Ouvrage fidèle. — S'adresser
rue de la Charrière 29, au 3me étage.

16690

DATASeea o*ne O'1 on<re des renao-nej lar»a«l£0&. sa„es à clef par
séries. 16652

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Di fabrique t'Âipis
de la localité 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. 16S05

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

** m, „ __ . -«^«SB-™, ^

| Ta-ille-mr g
J* 04, rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds rue Léopold Robert 64 ^g
$lt Vêtements sur mesure en 24 heures $|

H Article de mode, gilets fantaisie en piqué , laine et soie ||
& S?»a»a-BL-tftaE»"JB.«»jHB s» dL'é-iiii .it»tto i& $$
5^> Doublage perfect conservant aux vêtements la fraîcheur du neuf , en évitant les plis disgracieux qui 4$%
«te» se produisent généralement après un usage fréquent aux costumes portés non boutonnés. 15980-2 *£
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Quel est. le meilleur Cadeau de Noël pour la Jeunesse ?
*, _ Pour tous ceux qui connaissent les Boites de Cons-

Ç$ Dès anjonrd'hgl, GRANDE EXPOSITION de 0

& Occasion exceptionnelle iïJ$££ll?&at &̂¥
tm 

* 
des pri

* 
extS; K&

(:'( Toutes les marchandises (jouets, porcelaine, articles de fantaisie, etc.) (g
Jjj L m'ayant été cédées par mon prédécesseur, seront vendues au prix de facture. ĵjk .

£L~jM II sera fait également un FORT RABAIS sur tous les articles de la Nouveauté é&'j A
W' *?y de la Saison. — Se recommade, ^5J»J9A JC*. M^œ^LB€^^-^*BJ«^SrJP as
%i5r (Successeur do U. NICOLET ROULET) \â&/
i?s*v Rue de la Serre 81 et Rue de l'Abeille, à proximité de la Gare. £K
Vjp ' 

¦
EUXT'TH.éœ: XJXDBDRL'B "Eî"j>irT"Eï.Éi"Ei XIIIBUE VlJ'

i Pas d'insuccès en employant

Le DEPURATIF du SJLNG
SI I lVt O KTI KT

Dans toutes les maladies provenant d'an vice da sans: telles que : Bou-
tons, Dartres. Routeurs, Exzemas. affections scrofuleuse. etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumat i s -
me*, les hémorroïdes: la goutte. Très effi cace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin , Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-F onds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imler,
Bœchenstein. Neuchatel. Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saij rnelésrier. Fleury. Tramelan. Meuli. A-44

-An-IGllGITS
*»

Réglage
Breguets et Plats, soignés et ordi-
naires , petits et grands, ancres et cylin-
dres , Rosltopf toutes vibrations . Cou-
pages de Balanciers. Petit outillage
pour régleuses. 15961-2

Ouvrage lidèle, prompte exécution.
Se re commande,

Grosjean-Redard
rue du F. ogres 41 rue da Progris 41 jIMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSSSS-.

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur , la beauté et la |
conservation de votre teint, n 'em-
ployez qife le 10875-36
savon Gi 'oii c ii aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof, j
Kneipp, avec l'extrait des fleurs !
des champs si vivifian tes pour le i
teint. Prix : H5 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.¦ A Chaux-de-Fonds chez M. B. |
Weill , coiffeur , rue Neuve.

I^^^^^ D^
Bourquin, pharmacien. j

'm^mmm^mmmvAAmmAmmmti^myâmmmW .

Té légramme de f oire Té légramme de f oire
J. WEINSTOCK, de Lneerne 3. WEINST0CK, de Lucerne

recommande son grand choix de bijouterie : Liquidation sensationnelle de véritable Cristal de !
Broches émail , Améthistes , simili , dep. 50 c. à 6 fr. j Bohême, comme : Vases, Bonbonnières , Plats ,Verres
Bagues or , or-charnière , façons les plus modernes, à yin et Rûmer , etc., etc. 16792-3

dep, 2 fr. 30. Boucles d'oreilles, riche choix dep. 1 fr. Je me permets , par cette extraordinaire et excellente
Chaînes de montre pour Messieurs et Dames, depuis 1 fr. | occasion , de recommander à la population de la Chaux-
Spécialité de Diamants américains (ne pas con- de-Fonds, la visite de mes étalages , pour l' achat des

fondre avec les bril lants véritables , sans folios. Bro- s articles ci-dessus, lesquels représentent le plus nou-
ches, Bagues , Boucles d'oreilles , etc., à des prix ex- veau et le pi 118 moderne dans ces genres.

Grand choix de Ceintures, Boucles , Epingles de cra- j *V |0 Cu UÊSSOUS QGS pFIX Û6 BUagESlIlS 50 |0
vate , Boutons de manchettes , Epingles de chapeaux , . OCCASION LIQUIDATIONBreloques , Bracelets , à des prix fixes très bon marché.

Meilleure occasion pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. LCS piQS belles ËlMlIieS de MI et Noavel-AlL

l WEINSTOCK, de Lucerne, Place de Foire B^^UIIXJTT3VEIÈ "Eï.-E3 É3JECTIIIQTJE
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MKW ARBRES .DE NOËL Tlllpll,)Nl
!L'Etablissement d'ÏÏQFticultuw j

81, Rne Aïeiis-Marie-Plaget. 31
Magasin : Rue Léopold Robert £5£S«

•ffr» à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un grand choir d'Arbres de N08I de
tous prix. Fil coton allumeur à 5 centimes le mètre.

' Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées»
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées.
Couronnes pour deuil en fer et en perles. j
Tous les articles sont vendus au plus bas pria,

18213-19* Se recommande.

I

Sg Avis aux Pierristes , GarnUsours d'anores levées visibles et cou. H
g £2VU» vertes, Faiseuses d'ellipses! H

{ U B0CARD1A g
-es poudre remplaçant avantageusement le diamant pour le polissage dea " j
c» pierres, est en vente an prix de ||rtO et, le karat 16757-4 .
çcP Au Magasin de Fournitures d'Horlogerie j
J| E. HALDIMANN rue du Grenier 6.
Q— S'emploie sans diamant, résultats garantis.

4. Vni I le - 1'Ëplattenier
14 , RUE SJa.X-KrT- *E»Xœi3E:«."Ei-BÏ, 14

TÉLÉPHONE On porte à domicile TÉLÉPH ONE

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
reçu, un beau, choix de Biscuits Pernod. Macarons Petits
Beurres ; Suprêmes. Albert, etc. etc. Bonbons pour Arbres de
Noël.

COFFRETS DE SANS RIVAL
Véritables Leclcerlis de Bâle en paquels et au. détail. Fruits

pour Desserts. Raisins de Malaga en grappes. Pruneaux de
Bordeaux. Mirabelles. Pistolles. Abricots évaporés , etc. etc.
Amandes princesses. Noisettes. Chocolat Spriingli.

Epicerie fine en tous genres
Charcuterie fine. Palettes. Côtelettes. Filet. Saucissons.

Saucisses au. foie du Val-de—Travers. Saucisses au foie d'Al-
lemagne truffées et non truffées.

Spécialité de Jambons de Berne (gros et détail). Homards.
Crevettes. Saumon . Anchois. Sardines à l'huile, aux to-
mates, a. la ravigote, etc., etc. Thon a l'huile , à la Bordelaise.
Royans. Maquereaux. Boîtes purée de foie gras. Boîtes de
langues. Armour. _ . 16526-5

j Cercle Français
L» Chaux-4e-Fonds

Samedi 22 et Dimanche 23 Décembre
dès 8 heures dn soir

Sratte? JêÊÈL- au

Volailles, Pains de sucre, etc.
Snvi.ittiau eortii.-iio a tons les m eut»

bres et amis du C -rcle . 16S!89-B
LA COMMISSION.

*̂ ss*̂ s*̂ gKateiiBffiaiBî ^mraeMiMni( m
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Tableaux — Panneaux — Glaces

Gravures artistiques sur acier
PHOTOCHROM ETC.

Hante ie première Msfcir et à des prix extra avantageux
Montage d'Ouvrages Brodés

Se recommande 16781-3

# Conrad Slnthear #
"j -̂jjU Mp mM.m^ d mai St»mçt, JL<MA

xxxxxxxx xxxx *xxxxxxxxxxxx
x Nos Annonces 8
X -«-_ X
ff Récapitulation des Primes délivrées pendant les mois d'Octobre et X
X Novembre 1900 X
5 Volumes Ĵ
X Aux annonces N» 13501, 18527, 13538, 18555, 13572, .13596,13621. X
W 13646, 13668, 13694, 18721, 13748, 13768, 18791, 13810, 13828, 18856, •*»f* 13879, 13893, 18906, 18930, 13946, 13972, 14000, 14222, 14275,14819, f»
X 14346, 14400, 14455, 14493, 14543, 14636, 14855, 14667, 14687, 14704, *M
2 147)8. 15002, 15019, 15038, 15059, 15080, 15101, 15119, 16140, 16167, 22
X 15178, 15188, 15212, 16238, 15263, 15286, 15309, 15329, 15353, 15877, X
«» 10398, 15416. 206.60 <£
 ̂ Papeteries jj

X Au* annonces N" 18511, 18523, 13538, 13547, 13564, 13581, 13592, X
4M> 18607, 13618, 13681, 18641, 13656, 13677, 18688, 13701, 13715, 13780, 4-\
**> 13736, 1S751, 13764, 13777, 18784, 13801, 18816, 13835, 13841, 18868, 4%
f m t  13868, 13885, 13901, 18915, 18922, 18938, 18955, 13968, 13979, 18987, ?%£
f T  13997, 14008, 14014. 14022, 14033, 14041, 14052, 14060, 14069, 14078, 2 ï
X 14088, 14100, 14109, 14120, 14128, 14139, 14146, 14155, 14163, 14172, SK
21 14185, 14195. 69.— IX
#» ÎO Cartes postales <w
X Aux annonces N" 13091, 13098, 18105, 18112, 18120. 18126, 13185, X
22 18139, 18148, 13161, 18169, 13166, 13169, 18173, 13177, 13181, 1Ô190, 12
X 13194, 18201, 13209, 13211, 13220, 13223, 18280, 13231, 1S239, 18246. 87.— X
$£ 3 Cartes postales £̂
%t Aux annonces N" 13251, 18255, 13268, 13265, 13267, 13270, 13278, *_?
TT 13277, 18280, 13283, 13292, 13295, 13298, 18801, 13304, 18308, 18311, Tz
X 13315, 18317, 133,-2, 13825, 13326, 13329, 18331, )3t>34, 18338, 13842, X
II 13345, 13347, 18349, 13853, 18855, 13:158, 18361, 13365, 13367, 13370, II
4% 13373, 13377. 13388, 13389, 12295, 18398, 18402, 13405, 13408, 18416, «%
tjt> 13418, 13420, 13422, 13425, 13428, 13432, 18434, 13436, 13440, 13443, •%>f* 13446, 13453, 13459, 13461, 13464, 18468, 13471, 18475, 13477, 13482, f *
X 13485, 18487, 13498. 18496. 81.80 XTT Albums vues Suisses TT
ft Aux annonces N" 14201, 14248, 14ïi00. 14875, 14426, 14474, 14620, *f
*j£ 14567, 14695, 14617. 40.— ^m̂ Albums de la 

Chaux-de-Fonds 
^

22 Aux annonces N" 14727, 14733, 14739, 14745, 14749, 14753, 14757, TT
X 14761, 14770, 14774, 14778, 14782, 14786, 14795, 14799, 14808, 14807, X
*A 14811, 14820. 14824, 14828, 14833, 14837, 14841, 14850, 14854, 14858, #
4i\ 14862, 14866, 14875, 14879, 14888, 14887. 14809, 14900, 14904, 14908, <%
1+ 14912, 14916, 14925, 14929, 14988, 14988, 14942, 14946, 14955, 14959, •**
T* 14963, 14967, 14972, 14976, 14985, 14989, 14998, 15000. 41JO "**
X Plans de Paris 4$
X Aux annonces N« 12405, 12411, 12422, 12438, 12446, 13454, 12462. X
4M> 12473, 12484, 12495, 12508, 12514, 12523, 12534, 12544, 12555, 12563, ¦ <a*v
X 12578. 12585, 12691. 12606, 12612, 12721, 12633, 12644, 12662, 12663, «^
v) 12674, 12688, 12694, 12705. 81.— ^*T* Volumes de] l'Incendie *£*
X Aux annonces N- 12711, 12718, 12721, 12780, 12783, 12739, 18745, X
f i a  12749, 12753, 12757. 12761, 12770, 12774, 13778, 12782, 12786, 12795, •»•#
TT 12799, 12808, 12807, 12811, 12820, 12824, 12828, 12832, 12886, 12845, TT
X 12849, 12858, 12856, 42861, 12887, 12878, 12879, 12885, 12890, 12894, X

K 
12898, 12902, 18906, 12915, 12919, 12923, 12927, 12981, 12940, 12945, 22
12949, 12958, 12957, 12961, 12970, 12974, 12978, 12982. 12986, 12995, X

«# 12999, 18003, 13007, 13011, 13020, 18024, 18028, 13032, 18086, 18046, •>¦*>
2 I-»*9' l8068" 18057> 18068' 13069- 18078- 18077' 1308B- W.— g
X Total de» Prime» d'Octobre et Novembre Et. 5501.05 J
4$ Primes de Septembre » 1786.80 X

j  ̂
Total i fin Novembre » 2887.89 X

! KttXKKKKKX«ttK«KttKKKI$M£*KXft

MAGASIN DE MODES A. BOREL
16, 'fy uev de*> la Serre* 16.

Grand assortiment \r la Saison d'Hiver.

Chapeaux garnis. Chapeaux-modèles.
TTAUTH 3NTO U VEAUTB

Prix très avantageux. 13710-2 Prix très avantageux.

X X X X X X X X X X X X 9X X X X X X X X X X X X

H 14463-91 du S 'ULiiTeL 
^X à SO c. la livre, x

K OCCASION UNIQUE et AVANTAGEUSE *J£

•LAITERIE MODERNE!
X Fromagerie X
X Place du Marché 2 Maison Droguerie Stierlin Place du Marché 2 X
X Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS. X
X X X X X X X X X XX X 9X X X X X X X X X X X X

20,000 CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Suj ets sérieux, allégoriques, humoristiques, ete

EN VENTE à la

Librairie A, COURVOISIEE, j>lace duMarchê.

ON D&MA&D5
pour la Bp'-iôui» (Prague) une 11*936-8

domestique
de langue française, i tout faire, propre,
honnête et robuste, connaissant un peu la
cnWne. Bon traitement, voyage payé. —
S'adresser tous chiffre F. 9848 J .  i
l'agence Haasensteln A Vogler, St*
Imler. 

RÉSULTAT des essais da Lait dn 22 an 23 Novembre 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.
| 

¦¦ - - A. - . - —  

Noms, Prénoms et Domicile II fil fil M OBSERVATIONS
« B Q-O * Q-O -o u a

Tribolet, Jacob, Granges 6 . . . . .  87 32,7 36,- 10.
Schmidiger-Boss, Marché 2 36 33,3 36,3 11.
Veuve Nicolet, Eplatures 86 33,- 36,- 11,
Schmidiger-Fluckiger, Balance 12 JL . . 36 32,7 36,7 10,
Buhler, Christian, Hôtel-de-Ville 33 . .  85 32,8 36,8 10,
Sandoz, Daniel-Henri, Eplatures . . .  35 32,6 36,6 9,
Lehraann, David, Eplatures 34 30.3 33,6 11.
Ischer, Jacob, Hôtel-de-Ville 4 8 . . . .  32 88,- 36,6 9,
Loosli. Frédéric. Ronde 6 30 38,1 35,5 8, Lait très faible
Perrottet. Ernest, Hôtel-de-Ville 86 . .  30 32,8 35,6 7, Lait très faible.
Meyer, Marie , Daniel JeanRichard 26 . 26 38,6 35,2 5, «n contravention
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La GhauT-de-Poiids, le 15 Décembre 1900. Direction de Polloe.

r n
I 8S * Un homme sé-

n BÊPfQf î O  rioux , d'un caractère
ifiu.1 îdUui d°ux - et a-vant u" ve-

W tit commerce, deure
épousai -ne  demoiselle ou tîaxtio
honnête, bonne ménagère et ayant quel- ]
crus avoir. Discrétion sérieuse garantie, j
Lee lettres seront reçues sous chiffros
0. R. 15850, Poste restante. 16954-3

pour SAINT-GEORGES 1901 on épo-
£ue A convenir plusieurs beaux

OGEHRNTS de 3 grandes pièces
avec dépendances et beau jardin
d'agrément dans deux maisons
neuves ayant tout le confort mo-
derne . jouissant d'une situation
maçnl&que, dans le quartier de la
Charrière .

On serait aussi disposé éventuel *
lement a entrer en relations pour
la vente de ces immeubles.

S'adresser à M. J. KX'LLMER flls,
propriétaire , rue du Grenier 37, la
Chaux-de-Fonds. 16856-2

M
aux de dents ESi
«ont sûrement et promptement gué-
ris par la a Ouate dentifrice Kropp »

véritable 4 7& ceni ( H-$498-Q i W^-j j
~ ' A la Chaux-de-Fonds

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochetflls.

mmmmAAmmAAmmmmmmmmwmmmmmmmmim

0a eberohe poor
la Suisse aUemande |

dans une industrie, 2-8 jeunes ga.rc.ons i
hors des écoles, qui auraient bonne oc-
casion d'apprendre la langue. Vie de fa-
mille. Bon traitement. — S'adr. à M.W.
Wagner-Persoz, à Sissacb (Bale-Campa-

¦MàMWMM HtaMM MNMMW.— mAlkmA ^

MWPPi ̂ '"-"T^arffiiiiiîfwm^

THÉS
de Chine et de Russie

m jolis paquets d'origine
| 9 Amandes et Noisettes 9 \

Raisins — Figues
CITRON AT — 0RANGEAT

Vanille - Miel
LIQUEUR S FINES

Droguerie 109M'4

Ed. Perroohet flls
rue du Premier Mars 4

j J * ¦ —————
Â VùnAvù une he ê flre 'ottière brodée.

I CllUl 0 — S'adreseer rue du Grenier
n« 18, à la boulangerie. 16689-1
imnii iii ' ii in m i— iimmu l ' imiii i iiil .i nnrrr

BP Comptabilité
Commerciale

enseignement par la nouvelle métheda
sans maître, système Boasch. Suc-
ées aarantU. Demandez prospectus et at-
testations gratis et franco. Adresse exacte :
Bœsch, expert - comptable. Zurich,
(Métropole). H-8096-Z 14378-6

Confiserie Neuchâteloise

Noz & Renaud
LES BRENETS

Se recommandent & leur clientèle pont
tous leurs 13313-I

Articles de Nouvel-An
Sujets en chocolat! Praliné*»
Marrons glaces, Caramrla
mous, Fondants, Pâtes d'«»
mandes.

Confiserie en tous genres
Bonbons à l'Eucalyptus*̂ !

contre la toux, d'un goût très agréa i> e.
——¦ ¦—mmÊÊLÂmm IMM — I I H I I — MW —il m

i i *

Pravpnp ^* est °^
ert une 

tr^8 1»01
"1*Uld lC  111 , place à un bon graveur c>n> ',

naissant bien la disposition et le finfe
principalement pour le genre émail.

A la même adresse, deux TOURS sont
â vendre, dont un circulaire et une liera-
droite. 11810-33"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f ftintniQ ij ne ônne commis est . de»
UUllllIllD. mandée au comptoir rue de
Pont 4. — Adresser offres par écrit.

16853-1

Ylsiteur-aclieYeur. po^ c«e-Xën!
cer Tannée ou avant , dans un
comptoir de la localité, un boa
visiteur pour petites pièces, pou-
vant retoucher les réglages et ré>
gUlîer au travail. — Déposer les
offres par écrit avec prétentions,,
sous chiffres D. S. T. 16641, au
bureau de I IMPARTIAL. WH-1

Romnntûiii*ç ®n demande <^e suite ou
UvllI U llLCUl o. pour les premiers jours
de janvier quel ques bons remonteurs oout
grandes pièces ancre. Travail lucratif et
suivi. 16705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démontenrs. P„0anP deenDrrt,ed.
suite ou dans la quinzaine 3 bous
démonteurs et remonteurs ayanf
l'habitude des petites pièces cylin»
dre, assidus au travail, pour tra-
vailler aux pièces ou au mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16642-1

Komftnta rfûO n̂ sortirait des remon-
IlClUUlliagC». "tages 12 lig. mouvements
Fontainemelon, à de bons remonteurs
ayant l'habitude de la petite pièce. —
S adr, rue du Grenier 2, au 2me étage.

16728-1
**)Annrfnn On demande de suite de bons
1/Ul ugeot doreurs pouvant fournir ds
bons dorages. Prix du Syndicat. — S'adr.
chez M. Ghoffat , rue du Nord 163. 16704-1

npirmniûlIP On demande pour le 14yClllUllLCUi . janvier, un bon démon-
teur et quelques REMONTEURS fidèlea
et réguliers pour la petite pièce cylindre.
Ouvrage régulier et bien rétribué. 16751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n nnpantî o n̂ demande une jeun»
fl.]jpiGlHie, fille comme apprentie lin»
gère. — S'adresser chez M1" Sutor, rue
de la Loge 5. 16742-1

UU rlP ÎIl3îl <1P une personne de toute
vil U01UÛ.11UC confiance pour un ménage
soigné de trois grandes personnes. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
— S'adresser sous chiffres M. R. 16834
au bureau de I'IMPARTIAL. 16834-1

TflnTTIflliir'P ®n demande unc dama'
uUUl lldllcl P. pour aider au ménage tous
les jours entre 8 et 9 heures du soir. —
S'adresser rue Numa Droz 83, au 2ms
étage. 16702-1,
AnnPPIlfi n̂ demande de suite ua'
Ajiyi CilU, apprenti boulanger- pât's-
eler, — S'adr. boulangerie Breit, rue da
Progrès 58. 10727-1)
.tanna flllo On demande de suite uns.
OCUlie 1I11C. jeune fille de toute moralitêT
pour aider dans un ménage. 10708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne fllle SS2j
res d'école, aux travaux du mena gu. En»
trée de suite.— S'adresser tfiace iN'euve S.au Sme étage, i droite. Wïâù-1,



pjtTA fnripq On entreprendrai t des pivo-
r i lUlugu "). tages ancre ou Roakop f. —
Ouvrage fidèle et régulier. — S'adr. à M.
Tell Maurer, à Mont-Pougin, Locie.

16888-8
»> c 
Ï O d l i û f t i  On désire placer comme as-
AsMlj ClLl. sujetti REMONTEUR , de
préférence pour les genres Roskop ', un
jeune homme de 17 ans de toute moralité.
*- S'adresser rue Numa Droz 16, au Urne
étage, à gauche. 16065-3

ïîîl h Mil mû de to ute morali té, connais-
Ull llUllllllC aan t bien le français et
l'allemand, cherche place comme com-
missionnaire - emballeur. Pourrait
aussi faire quelques écri tures, selon désir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16939-3

VkitûllP hflhi lû acheveur décot-
I lSllCUl UttUllO teur peti tes pièces
ancre , cyl. sav. légères, connaissan t la re-
touche des réglages, demande place pour
le 20 courant ou époque à convenir. —
Faire offres sous E. A. V. lOStiï au
iureau de I'IMPARTIAL . 16862-2

ÇflPliïïûlKû ^n bonne sertisseuse sa-
OCl lloùCuOC. ci]a nt faire les échappe-
ments ancre et roskopf et les moyennes,
demande de l'ouvrage. 16856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme î^V^f &
80 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-
chaussée. 16849-2
Ipnnp filin de la Suisse allemande
VbllJlu llllv cherche place pour fai re le
ménage dans une bonne famille de La
Chaux-de-Fonds pour faire le ménage el
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres avec conditions sous
chiffres H. B. 16815 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 16835-2

fîAPlndfiP Jeune homme connaissant
UVllVgCl . à fond la montre Roskopf et
secondes au centre, désire se placer dans
tune fabrique, si possible de la localité.

S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL . 16712-1

ïlémfitltnrfPQ 0n entreprendrait des
•yCillUlllagCo. démontages à faire à do-
micile. Ouvrage fait fidèlement et con-
cienscieusement. 16743-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti remonteûr . ayiT'kin™
partie de son Ecole d'horlogerie et Cours
de réglage demande, pour 4 à 6 mois, à
Eartir du 1er 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 VT. It. 16706,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16706 1
i

Un PflPllPP sêr'eux et ecuyer capable,
UU lUlllCl possédant d'excellents certi-
ficats demande place de suite ; à défaut,
comme portier. — S'adresser au maga-
sin de coiffure , rue de la Ronde 9. 16707-1

PnlkcOMDC *-)n demande deux bonnes
I VllùôGUùCS. polisseuses de boîtes or,
ayant l'habitude du léger ; ouvrage suivi
et bien rétribué. Transmission. —S'adres-
eer rue du Doubs 87, au rez-de-chaussée.

169A7-3

rP3VPHP Q ^*eux graveurs pour le mille-
Uld iCUlo .  feuille soigné , ainsi qu 'un
(fuillocheur pour coup de main sont
demandés de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 100. 16964-3
Q pnf j nnniin On demande un bon ouvrier
OCl UooCul , sertisseur , sachant au be-
eoin travailler à la machine. — Ecrire
Case postale 644. 16975-3

Ouvriers mécaniciens Ts""' 3
S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L . 16960-3

Pnl icspi ist*  Une polisseuse
U l lî oruj c .  de boîtes est de-

mandée dans une Fabrique ; place très
lucrative. — S'adr. par écrit , sous M.
F. 16963, au bureau de I 'IMPARTIAL.

16963-3

Echappements. Siïgr* *£&
ares ancre . — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38A, au 2me étage. 16973-3

Commissionnaire. Ŝ Ŝun jeune garçon pour faire les commis-
sions. 16962-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nTlFPnti demande au plus vite une
Aj lJJl CHU. jeune fille comme apprentie.
— S'adr. chez Mlle Rosa Stauffer , repas-
seuse en linge. Place d'Armes 2.

16926-3
Çppi finfp Dans une honorable famille ,
OCi ï (LlllC. on demande au plus vite une
fille forte et robuste sachant faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux d' un
ménage de campagne. Vie de famille. Bon
gage si la personne convient. 16931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çpp vf lnÎP <-'n demande de suite une
Ûcl 1(111 le, bonne fille. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 7. 16957-3

(\n r l om an f lû °-e suite plusieurs ser-
Vll UClUallUB vantes à 80 fr. par mois,
des jeunes filles et sommeliéres. 16943-3

Bureau de Placement rue Neuve 6.

Une jeune fille thrt "SB*̂faire un petit ménage. — S'adresser rue
des Moulins 12. 16791-8

loilïi o fillû 0° demande de suite une
UGU110 U11C. brave et bonne fille, con-
naissant les travaux d'un ménagé pour
lui apprendre une bonne partie de rhor-
logerie. Bons gages. " ' 16060-8

S'adresse» au bureau de I'IMPARTIAL.
RornnntoilP Un bon remonteûr et un
IteilHMieUl . un bon ACHEVEUR ancre
fixe après dorure pour petites pièces
irouveraient places stables et bien rétri-
buées. Entrée : Commencement de-janvier
ou époque à convenir.— S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au 1er étage. 16851-5

f- fui- nn]» de lettres sur or, régulier
ut aïeul au travail, pourrait entrer
de suite à l'atelier A. Henni fils, rue
D.-J.-Richard 16. Place stable et bonne
rétribution. 16860-2
oCCrelS âmenÇainS. peuvent entrer de
suite à la fabrique Paul Jeanrichard , à
Kenan. 10654-2

I nnnnn fj  On demande un apprenti
Aj JJJl CHU, p lan teur  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. 16835-2

IPllîlP flllP "-*11 cnerclle une f'"6 *'Dè-
UCull O llllu. rée ^

es écoles, active et sé-
rieuse, sachant l'allemand, pour aider au
ménage et , faire quelques commissions.

S'adr. sous R. Ht. 16316 , au bureau
de I'I MPARTIAL. 16846-2

JPIIÎI P flllP Dans une famille de trois
UCul lC 1111C. personnes , on demande une
jeune fille de toute moralité, pour aider
aux travaux du ménage. Entrée de suile
ou époque à convenir. — S'adresser rue
du Pont 21, au 2me étage, à droite .

16838-2

Â lnllPP pour le 23 avril 1901, un 1er
lullcl étage 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, au soleil ; eau , gaz et lessive-
rie. Prix modéré. — S'adresser rue du
Pont 34. ' 16943-3
U n r f n n j n  avec appartement à louer de
illagttolll suite ou époque à convenir ,
situe rue Frilz Courvoisier (Hôtel du Lion
d'Or). — S'adresser rue de l'Est 12.

16938-4

ï nriarnonfc! A louer pour St Georges
LUgClllBlUù. 1901, deux logements de 8
pièces, cuisines et dépendances , pouvant
n'en former qu 'un ; plus un logement avec
magasin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au 2me étage. 16952-3
rha rnh i ip  A louer dans une maison
ullalUUl C. moderne , une belle chambre
meublée, située au soleil , à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 16925-3

Pihj ini tirP ^ louer une chambre meu-
UlluMllUl C, blée, avec piano à disposi-
tion , prix *Î5 fr. 16940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phïi m rirP  ̂l°uer pour le 11 janvier ,
fllulliul C, une belle chambre nùn meu-
blée. — S'adresser rue Numa Droz 2 A ,
au 4"' étage, à gauche. 16933-8

fr l ïHïlhPP **"" l°uer cle su ile une cham-
UllullIul C bre meublée et indépendante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16922-?.

Appartement. ruenS
poid Robert 13, en îace de la
Fleur ds Lys, pour St-Georges 100!, un
appartement moderne, exposé
au soleil , compose de 5 bellss pièces,
alcôves , cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison , au 2me étage. 15799

AppSri8inent. avril 1901,' bel apparte-
ment de six pièces, 4 alcôves , cuisine et
dé pendances : eau et gaz , m agnifique si-
tuation , au 3" étage, rue Léopold Ko-
bert 26. 15874-6

S'adresser Etude J. Cuche, même
maison.

Â lnllPP pour St-Georges 1901 un ïme
Ivlicl étasre, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Pri x 638 fr.,
eau comprise. — ^' adresser chez Mme
Dueatez-Zbinden , au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-2*

Phi imhpû A. louer à proximité de la
U liaïUUlC , Gare et de la Place de l'Ou-
est, une belle chambre bien meublée , à
un' monsieur travaillant dehors. 16820-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhntTlhPP •*¦ l°uer de suite une chambre
LfjlalilUl C. meublée à des messieurs. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au Sra
étage à droite. 168«u-i

PVl îtmhrP *̂  l°uer une chambre à dsa!
UmilllMlC. ]it gj a dames ou demoiselles ,
avec pension ou non selon désir. — S'a-
dresser rue Premier Mars 16 B, au 2me
étage , maison de l'épicerie. 16S.Î9-2

Ptl îimhl'P A l°uer de suite une belle
UllttlUUl C. grande chambre non meublée
à une personne d'ordre et de moralité.
— S'adresser rue Kuma Droz 2 A , au Sme
élage , à droite. 16837-2

A lflllPP pour St-Georges 1901 un 1er
1UI1C1 étage composé de 4 chambres,

«u.>i.*'ne et dépendances ; cour et jardin.
Prix 530 te., eau comprise. 16089 6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RP7.nfu»h9i,<f#P Pour cas im P!'év". à
mù 110 UU U S U ùJ O, |oaer de suile rez-
de-chaussée , rue Numa Oroz 129. —
S'adresser au propriétaire. 16350-6*
rjiqrnhr p uo11 ,neul,lée exposée au
UlutlllUl 0 soleil est à louer pour fin dé-
cembre. — S'adresser rue du Grenier 41P,
au rez-de-chaussée. 15665-10*

Madaoin A louer pour St-Martin pro-
lHttgftolll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce ,
situé rue Frite-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au 1er étage,
mime maison. 15025-12*

I ftpr-l A louer un beau et grand locall_uuai. p01( r aje||er ou entrepôt. —
S'adr. à M. A. Peeaut-Dubois , rue Niima-
DrOl 136. 12958- 65*

A
lnnnn pour le 23 avri l 1901, près du
1UU01 collège de la Citadelle , un

8me étage avec balcon et un 8me 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 Sme étage (maison Schweizer
boucher). M027-1

Â lnllPP un bel atelier 1er étage , 4
1UUC1 fenêtres jumelles, eau et gaz.

Pour St-Georges 1!)01 un 'local rez-de-
chaussée, pouvant servir de magasin,
atelier ou dépôt , eau et gaz?*— S'adr.
à M. H. Danchaud , rqe„ aeA MHôtel-de-
Ville 7B. / A-yy J'16701
P'dnftn A louer pour époque â convenir
I I5UUII . uri joli pi gnon de deux pièces,
cuisine et dépendances , rue du Puits 27.
— S'adresser aux Arbres. 10667

Pll Jl ïïlhPP **•" reme"re <le suite une
UllCUllul c. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 81, au 1" étage ,
adroi te . 16686

On demande à louer SSà&:-ïïf£S
tour à polir , 4 à 5 boulets de graveurs
avec pinces à finir , une balance pour or,
une inouïe à aiguiser. — S'adresser à
M. Henri Dubois , café des Six-Pompes.

- 16944-3

UU petit niettcl^e solv abilité demande
à louer de suite un logement pas éloi gné
de l'Hôtel-des-Postes — S'adresser rue du
Progrès 19, au 2me élage. 16959-3

On demande à louer d;,S,:e
¦Mm. meublée , pouvant être utilisée comme
atelier. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au pi gnon. 16951-3

lin t n / in a O P  °-e |8 personnes tranquilles
Uli Illcllagc demande à louer pour le
20 janvier 1901, un petit logement de 2
ou 3 pièces, bien exposé au soleil. —
S'adr. rue du Grenier 39E, au 3me élage ,
à droite. 16829-2

On deman de à louer au vTn'e de ia la
Chaux-de-Fonds un petit magasin avec
logement. — Adresser les offres ù la suc-
cursale du Comptoir Vinicole de Genève ,
rue du Parc 88 A. 16863-2

UllB PcrbOIlUC demande à louer une
CHAMBRE si possible indépendante.
Payement d'avance. 16865-2

Bureau de Placement , rue Neuve 6.

On demande à louer p;Kr
pour époque à convenir un logement
de 2 ou 3 pièces pour deux personnes
tranquilles et situé du côté de 1 Ouest. —
S'adresser à M. U. Nicolet-Roulet , rue de
la Serre 81. ^_ 

16653

Une honorable famille i^ThlL
le 23 avril 1901. dans maison d'ordre , un
logement de 3 à 4 pièces, si possible un
rez-de-chaussée et situé au contre des
affaires. — S'adresser sous chiffres IV.
16096, au bureau de I'IMPABTIAL ..16696-1

P lj fpî l lû  M. rVenUonim fils, tonne-lUUUhC ,  lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-164*

À VPIl (irP BILZ, nouvelle méthode p't\ I CUUI C guérir  les maladies, neuf , au
lieu de 20 fr. cédé pour it fr., ainsi
qu 'un petit duvet de beiceau , neuf, pour
0 fr. 10848-2

S'adresser an bureau de ['IMPARTIAL .

A FOU fl PO une BEK GE garnie. — S'ad.ICUUI C me du Parc 64, au 2me
étasre , à gauche. 16927-3

A VPIlfJPP un ÉCUREUIL bien appri -I Cllul C voisé, une cage se séparant
en quatre , ainsi qu 'un réchaud à pétrole à
3 flammes. — S'ad. Ruelle des Buissons 5,
au rez-de-chaussée. 16928-3

Rol lû  f inmcinn  I Un magnifiqueameu-
DC11C Uot 'dolUll ! blement de salon
style Louis XIV , entièrement crin animal ,
velours , à fleurs , chaudron , ayant coûté
901 fr., cédé 450 fr. 16857-3
Sa!!e des Ventes

Jaquet i)roz 13
Vente Achat Echange

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

UCCctSIOïï 001(P[6 bri que en li quidation ,
A vendre UE grand choix de descentes
•le lit à des prix dérisoires, plus un buffet
à 2 portes. 16858 3

Salle des Ventes
Itue Ja({tiet-Di'oz 13

Tél éphone. Téléphona.
Achat. — Vente. — Echange.

Â Vûllliro un accordéon Genevois
I C U U I C  21 touches , 8 basses, peu

usage et à bas prix. — S'adresser rue de
la Chariière 22 A, au 2me étage, à droite .

1604S-3

A Vf 'Tlfipp P01'1' cause de non emploi un
Il Util e bon potager presque neuf ,

pouvant  particulièrement convenir à un
grand ménage. — S'adresser à la Halle
aux Tapis. 16958-3

PhnfAO'l 'anllIP A v«ndre un apparte-
rilUlUgldJJUlB. complet 21 X27 en bon
état, avec -intermédiaires 18 X 24 : un ap-
pareil comp let 13 X 18 avec obturateur ;
un appareil 6 '/a X 9 ; un trombonne
avec, la boîte , en UT , st BéMOL et LA . —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
•2me étage. 16806-2

S VPnil *P fau '° de place un secrétaire
ri. 1 CllUl 0 à fronton , mat et poli , pres-
que neuf (à 135 fr:), et une table à cou-
lisse pour 14 personnes (à 58 fr.). —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 58, chez
M , Charles Berger. 16855-2

Â VPndl 'P P0,,r cause de départ , à bas
1 Cllul C prix , un grand buffet à deux

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

16339-2
mmmP» A vendre dos MRUBLES
•7iî?s&*F d'occasion neufs et usagés.

Lits complets , commodes , canapés à cous-
sin et pour bureau , secrétaire à fronton ,
tables carrées , rondes , de nuit avec mar-
bre et à ouvrage , chaises et tabourets en
bois dur , buffet en chêne, fauteuil , lava-
bos, un magnifique pup itre en noyer avec
banc, jolie poussetle traineau capitonée
riche , layette, établis , portraits et glaces,
rideaux blancs avec -baldaquins, casier à
lettres avec 36 compartiments et beaucoup ,
d'autres objets qu'occasion. , 1626Jr;îi

S'adresser à M.' S. Picardi" tue-;de
l'Industrie 22. -¦¦'

Â 
unnrh in deux lits complets et une
Ytî IlUI B table. 16900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ulaCeS et laDleailX en grand choix de-
puis 3 fr. à 80 fr. dans les modèles les
plus nouveaux; à vendre 1 linoléum de
4 m. 30 de long sur 2 m. 30 de large, à
très bas prix. 16901-2

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13

Téléphone Téléphone

À l/PllliPP un *5C>'S ae *il avec Pail'a8se
ï Cllul C à ressorts, matelas crin ani-

mal et sommier, 2 pendules , 1 table et 1
établi. — S'adr. Granges 6, au 2ine étage,
à droite. ' 169!9-2

À vonrlua un excellent PIAN O peu usa-
ï CllUl C gé et en parfait état. 16910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À TTonr lno. une machine à coudre peu
ÏCilUJ C usagée. 16769-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPndPP un fourlieau a pétro le pour
1 CllUl C chambre, plus une sonnette

de lit tout en perl e, un balancier pour la
frappe et un fauteuil. — S'adresser rue de
la Serre 63, au 1er étage. 16787-1

Â V  Pli fl PO t"es meubles d'occasion et
ÏOUUI 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. 16816-1

A TfPTIflrp des meubles neufs , tels que :
ICUIU C Buffets de service , tables à

coulisses , chaises de salle à manger, un
petit salon recouvert moquette, plus lit»
riches et bon courant , armoires à glace,
secrétaires avec ou sans fronton (150 fr.),
canap és, divans moquette, fauteuil pouf
et Voltaire , tables rondes , ovales, de nuit,
jolies à ouvrage et fantaisie, chaises,
glaces, tableaux, séchoirs, ainsi que de
très beaux potagers avec grille et barre .—
S'adresser rue des Fleurs 2. 16807-1

Â VPÎldPP une lanterne pour montres
ï CllUl C et plusieurs outils, ainsi que

différentes fournitures pour horloger.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16719-1

¦ « m n  ' ' 1

Etablissement â'Hortic&liira
clo

Vv© MntMas Sav

peuvent se choisir dès maintenant , au Magasin Kl*E , "LÉOPO"LI)-ROREliT 19 et
a l'Etablissement, rue de la Chapelle 6, où l'on se cliarge de les garder au jardin
jusqu 'avant l'a fête. 16578-2

BOUGIES — FIL, COTOIV ALLUMEUR
Expéditions au dehors.

TéLéPHONE TéLéPHONE

Vins et Spiritueux
i

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général , que ma 14507-6

nouvelle Cave, vm Û9 la, Serre 94
{Entrepôt Isely), sera ouverte tous les jours pour la VENTE à l'EMPORTÉ,

MF~ Il sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre de vin ou de li-
gueurs. 15 tickets donnent droit à une 1SOUTE1LLE de MALAGA vieux.

Se recommande, Paul PEYTRSQUIrVr.

Avis au latents le Cadrans !
Le soussigné se recommande pour le

Pliage d'Email. k
p^- &•£

propre et consciencieux. 16968-8
Albert BEKGUEREL , èmailleur,

Geneveys-sur-Coffrane.

VliS â SPIRITUEUX. <#•£&» <§er, me du (Fsro i. Vins Fins en bouteilles. Asti mousseux. ^^SSX USS*

LA NEW-YORK
C" d'Assurances sur la Vi t

M U T U E L L E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

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

Polices libérales , garantissant sa» *"
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser A
M. Léon Robert-Brandt , agent général ,
ou à MM. J.-J. Sohônholier-Schllt pour
le district de La Ghaux-de-Fonds. 5059- 1C

; . -i Pour obtenir promp tement des ra
J B Lettres de faire-part deuil , gg

â de fiançailles et de mariage, g
J;¦« s'adresser PLACE DU MARCHE 1, à By|

l'Imprimerie A. C0UBV0ISIEB m
ïH 1ui se ohtwge également d'exéon- K |

f B ter avec célérité tous les travaux 851
JH concernant le commerce et l'indus- B:|
U trie. Travaux en couleurs. W ĵ

HaS Cartes d'adresse et de visite. gpE.

Â ÏOnrll'û un phonographe et un appa-ICUUI C rej i à photograp hier 9 X 18,
à main. — 8'adresser à l'iîpicerie, rue du
Doubs 139. ___^ 16388-1

A çonrlpp une table ronde, ime dit»I CllUl C ovale , ur , petit fourneau ave»
long tuyau , un pied de machine à coudre.
— S'adresser chez M. Bernard , rue d»
Bel-Air 14. 16710-1

A VPnfiPP ' anaris du Ilarz très bon»
I CllUl AI chanteurs, ainsi que des jeu-

nes femelles , race pure. — S'adresser rue
de la Serre 3". au 3me étage. 16693

A Vpnr jpp  '' Brand lit en fer propre,
I CllUl c ajngj qu 'un beau lit d'enfant

et une poussette. — S'adresser rue de la
Cure 3, au ie/:-de-cliau.>.si''e, à droite.

16689-1

Â VPnfipP ''es *ac"es portantes pour
I CllUl C le mois •ii^ iauvier et mars.

— S'adresser à Al. iiuouard Dumont,
Eplatures. 16699-1

A VPM M PP un lavaD0 pour coiffeur à 8
i cliUi C places, dessus et côtés d»

marbre, plus les consoles dessus de mar-
bre. — S'adrusser rue Numa Droz 98, au
rez-de-chaussée à gauche. 16521-1

VflPnP A vendre une bonne vache prêt»
I ttl/llC. à vêler.— S'adresser a M. Emile
Matthey, aux Planchettes. 16619-1

B8B^ ĴMKH-H*«aMll»*WB»WMM
Madame veuve Strelt-Loriol ut famii»

les, à la Ferrlère, remeicient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné une si vive sympathie pendant
les jours cruels qu'ils viennent de traver-
ser. Ils remercient spécialement le Corp»
de Gendarmerie du Vallon de St-lmier.

16983-1

Madame Elise Calame et sa fil!»
Eugénie remercient sincèrement toute»
les personnes qui ont pris part au grand
deuu qui vient de les frapper si cruelle-
ment. 16924-1

Dans la demeurr sainte
Un tïru m'est préparé
Je meurs donc sans crainte
Le ciel m'est assuré.

Madame veuve Adèle Vuilleumier, Ma-
demoiselle Alida Vuilleumier , Madame et
Monsieur John Bosselet-Vuilleumier.
Monsieur Paul Vuilleumier , Madame et
Monsieur, Alfred Vuilleuniier et leurs en-
fants , Monsieur Daniel Vuilleumier etee»
enfants. Monsieur Emile Béguin et ses
enfants. Madame et Monsieur Henri
Vuilleumier et leurs enfants, Madame et
Monsieur Adolphe Vuilleumier et leur»
enfants , Monsieur Charles Vuilleumier et
ses enfants, *u Locle, Madame veuve Ca-
roline Pierr^humbert et ses enfants ,
ainsi que les familles Vuilleumier , Jeanne-
ret , Perret, Colomb et Bandelier ont 1*
profonde douleur de faire paît à leur»
amis et connaissances de la perte sensibln
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur, belle-sœur, tant»,
nièce et parente '¦"'''¦¦

Mademoiselle Alice VUILLEUMIER
que Dieu a rappelée à Lui Mardi , à 8 h.
du matin , dans sa 31me année, après un»
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 déc. 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

^
d'assister, aura lieu Jeudi 30 courant, à
.1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 4.
Une urne 'funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettra

de fairc.part. . 16895-1

Monsieur et Madame Ernest Mosi-
mann-Oppliger, leurs enfants et leur»
familles , remercient toutes les personne»
qui , de près ou de loin , ainsi que les so-
ciétés, leur ont témoigné tant de sympa-
thie dan s la cruelle épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 1693'i-l

Messieurs les membres de la Société
d'Artillerie.sont priés d'assister Jeudi ,
20 courant, à 1 h. après midi au convoi
funèbre de Mademoiselle Alice Vuilleu-
mier. sœur de M. Paul Vuilleumig»' . »
collègue. |.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CgPM DM CHAHOBS, le 19 Dec. 1900.
Nous somme» aujou rd'hui , «aut variations impor-

tante», acbeieon en eompte-eoarant, on an comptant,
•oioi '/•'/• d* eomminioB, de papier bancable inr:

i î t .  Court

Î 

Chèque Parla 100 87,/,
Conrt et petite effet! lonai . 3 100 57»/,
1 mois ) acc. françaises . . 3 100 57'/,
3 moi» { min. fr. 3000 . . 3 100 57V,

.Chèque min. L. 100 . . . 25 SfïV,
•>.„,,„, Conrt et petits effets long! . 4  25 21¦"¦»" )i mois ) acc. anglaises . . * 25 i t '/ ,

(3 mois J min. L. 400 . . .  * 25 22
{ Chè que Berlin , Francfort . 423 57'/,

¦ttam». Conrt et petits effets lonas . 5 183 57V,
¦""""•• i mois ) acc. allemaniles . 3 1î3 62',,

3 mois j min. Il, 3000 . . 5 453 67",
Chèque Gènes , Milan , Tarin 95 25

.,,, Conrt et peti ts effets longs . 5  95 25*»»•••• J mois, t chiffre» . . . .  5 9525
3 mois, 4 chiffres . . .  5 9" 25

L Chè que Bruielle» . 4 100 45
Belgique i2i  3 mois, trait.acc , fr. 3000 4 100 47%

(Nonac., bill., mand.,3et4ch. i1/, 10(1 42V,
._,,_, Chèque et conrt 3'/, 2"9 to
KSS1' îà3mois , trait. aee., FI.3000 3' , 209 40
¦°"*ra- Konac., bill., niand., 3et4ch. 4 209 40

Chèque et court »»', 101 95
Vienne.. Petits effets longs . . . .  t1/, iOi 95

2 n 3 mois, 4 chiffres .' . . 4'/, 104 95
¦ew-York chè que . — 5.19
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . '. . . «

Billets île banque français . . . .  !0O 59
t ¦ allemands . . . .  123 60
¦ ¦ russes 1.86
• ¦ autrichien» . . . 404.85
> > anglais . . . . .  25 21V,

» italiens 95 15
Napoléons d'or 100 52'/,
Souveraine ang lais 25.18
Pièces de 20 mark 1» 72

' tiulMU^MiuiMiniiiuLiD Jl WWUMJ 'J ¦' timuwmj Ul—Bl trm VL. ' WJUMWJ'JgJullll-'!!1. VI \WW99m..WWÂJÀAÀ\\Mi

Dictionnaire Géographique |
de la Suisse {|

| En Tenta: FASCICULE ter, A A — BALE. §
Broché, 8 franc». f|

Chez ton» les libraire» et che» ATTnvGER FRÊKE: '. , éditeur», S
Neuchatel. H-8389-W 1(1809-1 fl
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A. PBRRBT -SAYOIB
Epicerie Rue déjà Charrière 4 mercerie

A l'occasion rfes fêtes de Noël et Nouvel-An !
Reçu un grand choix de Desserts fins et assortis, Boîtes de cho-

colats, Sucreries et Chocolats pour arbres de Noël, Bougies,
Cartes de Nouvel-An. 16770-3

Fruits secs, Conserves, Thon et Sardines
Petits Pois — Haricots

Bonneterie ? Eeharpes ? Gilets de chasse
LA INES au complet

"V-Eti ŝsollo- Verrer ie

¦MMMWMWBMMMMWMMWBBBWWMBMBWBMWBWB B̂M m ' i m m I ¦in»'»—11^——JiM—WJ—l—|—

Soieries « Velours
dernières création», superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande. 16606-14

Union des Fabriques de Soieries

Adolphe Grieder» & C,ey Zurich
«——H» lllH MI H -HIMI l IIIII É1 ¦|||||l|||»asami ii aiii.i sj,

GRAND CHOIX DE

MACHINES « COUDRE
Davis — Superb — Vibrantes , etc.

p r̂Sarpto 5, RUE NUMA DROZ 5.
Fournitures, réparations et pièces de rechange en tous genre .. 16646-8

Se recommande, Ls HURNI, mécanicien spécialiste.

I Photographie j
I RICH . KOHL - SIIOII
m Derrière le Collège de la Promenade #
$£ XM AA. o*t-£â.i7x--ozi-x-oKr'oa $k

§ 

PORTRAITS, GROUPES Genre H807-» W

Agrandissements photographiques inaltérables j |[
WWWW^^W *̂^^^^*^^^W '̂^^W*W<»>WW
_ _ _ _̂ Il

BANQUE FEDERALE (S- i)
CAPITAL FB. 25,000,000

¦ » l'ion ¦ I y
Le Comploîr de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposlt),

ee trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeur», document», bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-100

Dimension des Coffrai* Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 mois un as
l tl, —^^——. —^A— | ——^— 

métro mitre mitre Fr. Fr. Fr. Frl
0.16 0.59 0.48 5 - 10 - IB — «0 —
0.Î2 0.8S 0.45 6 - IB — 80 — M —
040 0.33 0.43 i f —  W —  25— 83 —

! T)es cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures da matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.

ij mmmt Dépôt spécial des B

.J£TBL BflMEwBBiiw "
w ,é1s» -~  \ , HJMJL toutes largeurs

f ij  §| mÉ SU © 18 '•; ; 8 ' ' Cuirs américains.
""̂ B̂i Ê Ŝj  ̂

alii 

Prix 

avantageux.

t69BSnB RSAGASI I É S i
»̂ aeaMBMfctaMaB*wir|WJ*w^̂  V"J

rue Léopold Robert SO
Principes de la maison : ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre

tout à très petit bénéfice. 9056-3

Avis aux Gérants d'Immeubles
at aux locataires désirant déménager avant l'expiration

de leur bail * 16682-1
Un jeune ménage solvable, tranquille et sans enfant, demande à louer pour St-

Georges 1901, et seulement pour quelques moi», un petit logement de 2 ou 8
chambres, dans une maison d'ordre — Adresser les offres sous chiffres B. 3917 C.
à l'agence de publicité Haasenstein de Vogler. La Chaux-de-Fonds.

J. L ONS TROFF
Fabrique Genevoise de Caoutchouc

¦ i -«OOO.Q-» i ¦

Maison principale : Genève , rue da Marché 20 ;
Succursale : La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 41 ;

Fabrique : Garouge, Chemin des Moraines 16. 16967-4

JÊL "W"«M_rt_:ii?»«
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant C. LUTHY,
tels que : Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro Illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde , Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie. Place Neuve 2. 3834-2

Attention !
BUMASUS û9 0I&AHES

Veuve L. CONTESSË
8, rue An la, Serre 8.

» 

Superbe Prime - CADEAU
à tout ;^eiit fumeur, acheteur
d'une valeur d'au moins \ fr.
Articles Chocolat

Assomment complet et à prix
très réduits. PETITS PANIERS garnis
fantaisie, depuis 50 c. 16657-4

ATTENTION ! 8, Rne de la Serre 8

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
ATVZSI

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions de l'article 10 du
règlement général da 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 clans 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 publique T> .

Les contrevenants seront rigoureusement
poursuivis.
16741-1 Direction de Police.

f

lITT^HTiHii i
M i l  En N III 11

Cadeaux utiles et hmim marché Ë

TRÈS GRAND RABAIS I
sur t:y

Jaquettes, Collets, Golf-Capes, Manteaux, Rotondes P
Jupons, Spencers, Caleçons, Camisoles 16716.8

Tissas pour Robes | Gotonne et toile g
Itesceîitesile lit g Tapis moquettes 1

I co •ttS-ETSfcÔ u'P0N - S iissiîs 1
Plumes | Edredons

Véritable occasion dans tous les genres i
H C'est CtTl

DCI ^^DS 

îje 
S0Ussi Sné se

IJ^LI^IïlS recommande pour
— tous les travaux

concernant son état. Travail prompt et
¦oigne à des prix modérés. 888-4
E. KAHLGRT, relieur, r. de la Cure 3.

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

sance , pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, enviée
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitemeat par correspondance saai ua dérangement
dans la professioa. Point de eoaaéquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Eirchstratwe 405, Qlaris a. N* U

A VENDRE
quelques vagons

Foin de Montagne
première qualité, bottelé. — S'adresser i
M. Louis Brunner, Ohaux-du-Mllieu.
(H-3P51-C) 16796-4

Pour cause de réparations urgentes,
GRAUDE MISE en VENTE

d'ici au 5 janvier de tous les

Meubles
se trouvant

AU LOUVR E
4, Rue de la Ronde 4.

MEUBLES de première fraîcheur.
PBIX DE FACTURE

16660-5 Voir les Etalages I

l̂É HP d'Alliances
QUAND CHOIX toujours au complet et
en digérantes largeurs. 8059>40*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

La Colle Plûss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt i La Ohaux-de»
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.: B.Haefeli A Cie ; J. Turnheer, rue du Pui ts l.
A Sonvillier, chez Raoul Brandt, cxàuoar.

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon Ame, par Gindraux. —
3 fr. 50.

L'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3 fr. 50.

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle.
— 8 fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin.
— 4 fr.

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 8 fr.
Au Foyer Romand. — 8 fr. 50.
En plein ai <\. par T. Combe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribauz. —

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans de Montreux, ou

ia Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Les Histoires de Tante, par
d'Alissas. — 2 fr. 50.
utour de la Mer Morte, par

LLucien Gautier. — 4 fr.
Aa partie suisse de la Chaîne

du Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Wille-

mart. — 2 fr. 50.

En vente à la

Librairie A. COUEVOISIER
— Place du Marché. —

EMPRUNT
On demande à emprunter 5000 fr.

pour fin décembre, à bonne garantie hy-
pothécaire. Intérêt B 1/,,,

Adr. les offres Etude RENAUD , avocat,
Le Locle. 16929-3

Bonlangerie Coopérative
âff o à9m\ n RUE de la 3ERRE eo
«î il C le kilo Pain Blanc
VU Pain Noir, 24 c.
•t dans tous ses Dépota. 2400-10

F.-Arnold fP '̂e
0 DROZ P^̂ C^

Jaquet-Droz /^Vy^  ̂Or,
**/ <&>/  Ar9mt'
/ \£$FX Acier et Métal

^iWm Détail tl0 iS

<x> mm r* -*y @d | / î̂K I
J» ed| m j *4 \ ^I S OD ! I cy^l l
.iirctf l U&* ?ta S ni 1 * <v j ?

 ̂« e= P v It / *¦p S *^s*  ̂/ f
§ es :̂ ^

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

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Achat et Vente d HABITS U6AQE3 etde MEUBLES.
Rne de l'Hôtel, de-Ville 31, n

2me étage , J. VVElrïBERGER. 4608-y



Bifltni ie ta Chn-ie M
Direction : R. RAFF1T

Bureaux à 7' 4 h. Rideau à 8 '/i h.
Jeudi 20 Décembre

XaJkSOI

Dragons de Villars
Opéra-comique en 3 aci?s.

Musique de MAILLA»!,

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

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
76 cent. 16918-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment nu Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

'Articles da Wcj ^®
et de SELLERIE

W p our JE lrennea "P8
Sacs de daines, Gibecières, Saes de voyage, Valises fines,

; Couvertures, Chabraques, Grelotteras, Sonneries, Fouets,'¦ Cravaches, Stilcs, Eperons, Brides de selle. Guêtres et divers
: arti cis». 16941-3

I

Graa.d choix Bas *j*M***JU*S»

lue Léopold-Robert 18 b
Se recommande, J .  BENEERT,

?Aâ&£îàâ&^tf*"iA4*"fcAAA+

J OUVRAGES de DAMES J
2 Leçons 15697-9 •

2 sMarlRa Qohil \
û rue du Progrès 13 |

Montres an détail
Fabrication sp éciale de montres OT,

argent et métal pour le détail.
Réglage et marche garantis

Beau choix. — l'rix modérés*
Gustave PERRENOUD,

rue du Temple Allemand 59.
16624-9 LA CHAUX-DE-FONDS.

AGOIT
On demanda un agent sérieux et actif

muni de bonnes références pou r  placer
en dehors de ses occupations différents
articles de consommation. Bonne commis-
sion. — S'adresserpar '' wit sons o. "893 IV.
à l'Agence de publicité OrelIT' ii ;li et
Cie, Neuchatel. 18841-9

AGRICULTEURS
ET

Vendeurs de lait
•roulant former un Syndicat de laitiers
sont priés d' aller signer la liste déposée
au café Schlseppi (Cardinal), place de
l'Hotel-de-Ville, j usqu 'au 34 courant.

Une assemblée aura lieu le mercredi
26 courant, à 11 heures du matin au dit
café. 16842-2

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

Condition d'au moins 100 souscri pteurs.

M^ B̂ MATÏLE j
6, Place Neuve 6 ®

Grand choix de 16618-2 ÏJ
Nœuds pour daines 1

Dernière nouveauté ;3

Noeuds Louis XV
avec aiguillettes j ijj

Noeuds et Régates . i j
en tous genres pour messieurs É

Gants de peau de Grenoble g

l ART NOUVEAU ,
MEUBLES LAQUÉS

EXPOSITION 16826-10
au

Magasin CH. GOGLER
Rue de la Serre 14

Entrée rue du Parc. Entrée rue du Parc.

Tables à onvraga

§

/£) BRASSERIE

FGAM BRINUS
t NSUCHATEÏÎ.

exx face clo 1» Fo.sto

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de pore assortie.

SAUCISSES DE FHAKtiFOftT
WIENERL1S

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles !%&
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et quart ,

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
SALLE à MANGER au 1« étage.

Se recommande, H-5624-N 16595-23
R. WICKIHALAEK.

:-..¦ s>.LA> .̂VB^HBX)BnBfBVBss«sBB Ĥ-Mr-ii-i<w)nar-iwwnHwnM
s«iB^

M ,̂

r BRASSERIE

MÉTROPOLE
Qf LUNDI

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troupe Française
4 personnes. — Troupe de premier ordre,

DIMANCHE, dèe 10 •/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heure s, MA TINÉE "Çsa

Entrée libre. Entrée libre*
Se recommande, 14076-164

Charles-A. Girardet.

GiiitlnphpupiJiliiiylioUi
I On demande à acheter nue

machine à guillocher auto-
siiate. — Offre, avec prix,

. sous chiffres £,. 1 6036 B. au
| bureau de I'IMPARTIAL.

16986-8

Floipsls ̂ 'occasion
grand modèle Excelslor, poids C« 8 ki-
los, avec moteur à mouvement d'horlo-
geri e, 6 cylindres et tous les accessoires ,
comme neuf , ayant coûté 400 fr., cédé au
comptant pour 50 fr. — Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser à M. J.-G. Vol-
kart, Stœberstrasse 8, à Bàle. 16935-3

ptr miirTQ Iw uUULIu|
Choix immense

HMises fraies i
de "bonne qualité

à * 14983-268 HPrix avantageux \ \

£U GRA1TD BAZAR I
du Panier Fleuri p

I. IJflj^^
rue 

Leocold Robert
f^^AWALLER CHAUX DEFQNDS \

Plus d'Hernie!
2000 mis ie Éoipise
à celui qui , en se servant de mon 15250-57

BANDAGE sans ressort
ne guéri rai t pas complètement de ses
maux de hernies. Prospectus gratuit et
franco sur demande par le O-8600-B

Bureau pharmaceutique
lTR>kenburg (L) Hollande n» 390 j

Affranchir les lettrée de 25 eeut. _ |

Id-aiterie
A remettre de suite pour cas imprévu,

un magasin de laiterie, avec logement et
bien situé. 16868-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Le DESSERT supérieur
le plus en vogue sont les

Rôties Hollandaises
Fabri cant : 14782-8

F. DIIMD , route d'Echaliens , Lausanne.
Bn vente à Ghaux-de-Fonds chez

tillAND & DUPUIS , place Neuve ~mm

M* 
| du pays à 75 c. la livre,

1QI pureté garantie. Envoi franco
lUl ''ar *a Pùste ' en prenant huit

livres à la fois. — S'adresser à
M. L.-A. Lambert, à St-Aubin. 12576-8

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD »»
Prix sans concurrence

Genève. ¦— Neuchatel. — Gh.-de-Fonds
14480-94

HORLOGERIE Garan tie

ê 

Vente an détail
de 15716-120*

Montres égren ées
en tous genres

.' Prix avantageux !
P. B A I L L O D-P E R B B T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

TirmilliinM 0n demande de
1 eriIllC9urS. bons termineurs p'
la pièce 12 lig. Fontainemelon. On four-
nit boîtes et mouvements. — Adresser les
offres avec prix , sous initiales A. R.
16729, au bureau de I'IMPARTIAL. 16729-1

Aclieveurs
Une fabrique de boîtes cherche quel-

ques bons aclieveurs tant pour la grandie
pièce que pour la petite pièce. 16780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . '
A la même adresse, on demande un bon

tourneur à la main au courant de tous les
genres et grandeurs de boîtes. Entrée
immédiate, bons salaires.

ATTEHTIOH
Un ouvrier capable de diriger un atelier

d'une branche d'horlogerie désire rait
j s'entretenir avec personne possédant une
j petite somme pour monter un atelier dont
j 11 se chargerait de diri ger. — S'adresser
• par lettres sous L. S. W. 16820. au
î bureau de I'IMPARTIAL . 16820 2

Â VENDRE'
l'outilla ge complet et en bon état pour la |
petite mécanique!
1 6 ' atii ssser au bureau de I'IMPARTIAL

16937-2 j

OAmnlahla expérimenté et de toute
•UUUipUttUlU confiance cherche em-
ploi, soit comme correspondant , caissier,
comptable , chef de bureau , gérant , etc.,
dans banque , commerce ou administration.
Excellents certifica ts et références à dis-
position. — Adr. offres sous chiffres H. R.
16608, au bureau de I'IMPARTIAL . 16608-5 .

La Fabrique des Billodes
AU I.OCX.S

demande plusieurs habiles H-3836-C

sertisseurs
à la machine. 16391-1

i La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande H-3835-G 16392-1

Remonteurs de finissages,
Remonteurs d'échappement s,
Remonteurs de mécanismes,
Enïboîteurs après dorure.

BRASSERIE lAMHffi
RUE DE LA SERRE 12

CE RG1R et jours suivants *qt»}
dès 8 heures,

GRAND CQNGEHT
donné par les célèbres

Miel a tan
avec le concours de

Mme DERWA.Y, diction.
M. LEBRUN, comique de genre.

— ENTRÉE LIBRE — 16911-9

I

gSP Comptabilités |
organisées et dirigées par S

C.-E. ROBERT E
Arbitre de commerce j i

Expert-comptable

Rue du Parc 75, U Chaux-de-Fonds 1
TOUS LES SYSTÈMES j

Méthodes d'application les plus Ij
diverses (toutes mpdernes) RJ

CONSULTATIONS j
Vérification de livres

I N V E N T A I R E S  ET B I L A N S  I
Arbitrages. — Expertises

Liquidations, Cessions de f
commerces, Concordats.

Renseignements commerciaux
Recouvrements 13329-32 !

Constitution , Surveillance i
(Contrôle), Dissolution et Liqui- \
dation de toutes sociétés.

Affaires Industrielles |
Commerciales et Immobilières I

Etrenne utile
Véritable Appareil Américain

de Gymnastique de chambre
Comme gymnastique hygiénique, se re-

commande surtout aux familles, la force
de l'appareil pouvant à volonté être aug-
mentée ou diminuée , il est par conséquent
à la portée des dames, messieurs et en-
fants.

Représentant : Albert STEEVUVGER.
rne du Pont \S. 16096-8

A LOUER
au centre de la ville, pour le 23 avril
1901, de vastes LOCAUX au rez-de-
chaussée, appropriés pour magasins ,
comptoirs, bureaux ou ateliers.

S'adresser 16248-8

Etude A. MONNIER, avocat
rue do Parc 2i>.

A LOUER
au centre des affaires, pour le 28 avril
1901, deux logements au 2me étage
d'une maison d'ordre, composés chacun
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser 16249-4

Etude MCOTIER, avocat
rne dn Parc 25

-
VITRAUPHA NIE .  liïm'rie Csanoistf

EMPRUNT
Qui prêterait LTm^suo
francs. Intérêts selon entente. Bonnes
garanties. — Ecrire, sous initiales J. J.
16620, au bureau de I'I MPARTIAL . 16620-1

mine Droz-Barbet
rue Jaquet-Droz 6 a, au 2me étage

Chapeaux garnis dep. 5 fr.
l' oui/tf ' :..- i - , >s et réparations

15152-3 . i

ZITHERS. 
A

cho
q
.xt

r
ZUhers

a
.
U

Concerts, étuis, lutrins, cahiers, cordes et
autres accessoires. — S'adresser rue de
la Paix 41, au 2me étage. 16369 2

BMSŒGAMBRINUS
Dès aujourd'hui , 11570-41*

Ghoucroato garnie
Saucisses ie Francfort «^Suo.

"SB"*"- On sert pour emporter ""SS8
Se recommande, Otto Ulrich. ]

A l'occasion des Fêtes de Noël et
Nouvel-An I

L. Jeanmaire
Tapissière

Rue de la Demoiselle 68
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession , surtout pour le Monta»
ge de BRODERIES en tous genres .

Travail prompt et soi gné. 16563-3
P1UX MODÉRÉS

Volaille de table
de 1er choix , engraissée, par colis postal
de 5 kilos. Canards, poules hongroises,
jeunes coqs pour rôtir et cuire au four ,
poules pour la soupe, poulets, poulardes ,
oies grasses avec le foie, non vidées, pro-
Erement plumées à sec. Envoi dans cor-

eilles à 7 fr. 50 franco contre rembour-
sement. Service consciencieux et prompt.
Chaque dixième colis est gratis, aux per-
sonnes qui me procurent 10 nouveaux
clients, je livre un colis à titre gracieux.

rV'ich Hausch. maison d'exportation
de volaille engraissée. Torontal-Uivar
Hongrie. 16538-8

Ç 
PAPETERIE ? O

A. COURVOISIER < f
PLACE DU MARCHÉ

CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 fr.

i p resses à copier (
gf l en fer forgé 2%
<%P aux meilleures conditions. %p

Q/ È0mmm
^

Ĝ mmmmmj t ë

Café-Restaurant Teii Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Mardi 1» et Mercredi 2 Janvier 1901

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

Consommations de premier choix.
LUNDI (Soir de Sylvestre) '

à 7 heures,

SOUPER _ aux TRIPES
16932-3 Se recomman iit ;

de La Chaux-de-Fonds

mu Ss rans
zlWf t m -T' ai l 'honneur it

àVf i S M Sf̂ ipÊ, prévenir les «ma-
 ̂SM^W^ 1̂ 7 

tours 
d'équita-

J \ j Tx
 ̂

tion et en 
particuliei¦ •* ^V"1 jes parents désl*

reux de faire prendre à leurs en'
Tants des leçons d'équitation, qi>
les nouveaux Cours d'hiver commence1
ront le LUNDI T janvier. H 3978 '

Prière de se faire inscrire au Manège.
Armin Meyer.

Pendant la saison, louage d'un gran^
choix de magnifiques traîneaux à un e
deux chevaux. 16836-.-

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Aujourd'hui MERCREDI et VENDREDI
à 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

ESlmcLxiy
(4 personnes).

Entrée libre. 16726-1

??XBI
- ' - Q v

M. Lucien DROZ, négociant en vins, invite sa nombreuse clientèle,
ainsi que le public en général , à venir déguster chez lui le nombreux choix de VINS
de toutes sortes qu 'il a actuellement en cave, entr'autres les VINS NOUVEAUX,
tels que : Neuchatel-Auvernier blanc 1er choix , Vins français (Cor-
bières , Màcon , Beaujolais , etc.) qui sont très avantageux cette année comme prix et
qualité .

Grand choix de VINS BOUCHÉS et LIQUEURS fines de toutes sortes.
ASTI mousseux 1er choix. CHAMPA6NES suisses, etc. 16946-6

LUGiEffl DEûl. — Bureau, Envers 32.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

1 JBSBfflSBgffimBSffiBSBBBg


