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LA QUESTION MILITAIRE
Et "El X_i Gr£j

On écrit de Bruxelles au Temps .
Une grosse question , qui revient régulière-

men t depuis 1870 et qui reviendra jusqu 'au
jour où elle aura reçu une solution satisfai-
sante. Il y a quatre ans, le général Brassine y
sacrifiait son portefeuille et il se trouvait en telle
communion d'idées avec l'armée belge que pas
un général ne voulut accepter sa succession.
Ce fut , parmi les officiers , une grève générale
de minisires de la guerre. Si bien que M. vaa
den Peereboom , ministre des cliemins de fer ,
postes et télégraphes, dut accepter un intérim
qui se prolongea durant plusieurs années et
qui ne se termina , l'année dernière , par l'avô-
Bement du général Cousebant d'Alkemade ,
que sous le couvert d'un nouveau provisoire ,
le cabinet De Smet n'ayant été formé que pour
procéder à la réforme électora le , à la dissolu-
tion des Chambres el aux nouvelles élections.
Tout cela est aujourd'hui passé el le ministère ,
demeuré au pouvoir , ne peut plus éluder la
difficulté. A peine élu député libéral de Bru-
xelles, M. Paul Hymans annonçait le projet de
le mettre sur la sellette à ce propos. Le gou-
vernement , prenant les devants , a constitué ,
quelques jours avant la rentrée , une commis-
sion mi li taire mixte, empruntée à l'armée et
au Parlement , qu 'il a chargée d'étudier le
problème el d'eu proposer des solutions sous
réserve de choisir f inalement  celle qui lui pa-
raîtrait la mei lleure, fût-elle présentée par la
minorité.

Il n'a pas, pour cel a, évité 1 interpellation à
la Chambre , ni le mécontentement à peu près
général. A l'opposition , qui lui demandait  son
avis au sujet de la défense du pays , il a dû
répondre qu 'il a t tendai t , pour se prononcer ,
les conclusions de sa commission qui procède
à pas lents comme toutes les commission du

monde et qui , depuis un mois, n'a encore
tenu que deux séances préparatoires. Cepen-
dant , le ministre de la guerre, dans un accès
de franchise qui lui fait honneur, mais qui
probablement lui sera compté au môme prix
qu 'au général Brassine, a déclaré que le sys-
tème de ses préférences était le service per-
sonnel. D'où grande colère dans la majorité
dont la plupart des membres viennent d'entrer
à la Chambre sur un pr ogramme antimilita-
riste. M. Woeste, leu r général en chef , en ap-
pelle à toutes les milices électorales du parti
et ouvre un référendum parmi toutes les asso-
ciations catholiques , moins encore sur cette
déclaration du général Cousebant , dont l'opi-
nion  personnelle était déj à connue, que sur la
constitution même de celte commission qu 'on
prévoit devoir nécessair ement aboutir a une
augmentation quelconque des charges mili-
taires ; ce dont les catholi ques ne veulent à
aucun prix et qui constitu e , en somme, l'ou-
verture d' une crise grave pour le ministère et
pour la nation.

Pour se rendre compte de l'importance de
cette crise, il n'est probablement pas sans in-
térêt de rappeler en quelques mots l'état de la
question qui la domine. La Belgique doit-elle
avoir une armée sérieusement organisée ?

— Oui , répondent les militaristes , le roi des
Bel ges en tête, persuadés qu 'il faut s'aider soi-
même afin que Dieu vous aide.

— Non , disent les antimilitarist es , qui se
retranchent derrière notre neutralité , dont les
puissances garantes ont intérêt à défendre
l'intégrité. Une armée de police intérieure ,
suffisante à assurer l'ord re public , et à tenir ,
au besoin , quelques jours , contre une armée
d'envahissement , en attendant l'intervention
des garants , c'est largement ce qu 'il nous faut
pour remp lir le devoir sans exagération de dé-
penses et de sacrifices.

On conçoit que ce dernier raisonnement ait
force partisans , surtout  parmi les cléricaux
redoutant de voir tomber , devant une organi-
sation nouvelle , les immunités ecclésiasti ques,
qui sont pour le clergé une des sources les
plus fécondes de recrutement. De là à conclure
à l'organisation d' un corps de volontaires et à
proclamer avec le « meeting » anversois, que
« nul ne doit être soldat par force », il n'y a
qu 'un pas , depuis longtemps franchi , el tous
les raisonnements , tous les avertissements ,
tous les appels au patriotisme sont venus se
briser contre une invincible résistance que
nous constatons encore aujourd'hui et contre
laquel le  semblent devoir s'user les ministères
et la monarch ie  elle-même.

A moins que les événemen ts, toujours pré-
vus depuis et annoncés , ne viennent donner
raison aux prédictions des pessimistes qui
doutent , eux, de la toute-puissance de celte
neutralité , résultant d' un traité que l'on viole,
en temps de guerre , quand on le croit utile :
« La guerre, di t  M. de Bismarck , abolit les
traités ». Et , dût-elle être re&m&èe, elle ne le
serait jamais mieux qu 'en la faisant respecter
nous-mêmes contre tout envahisseur, q uel
qu 'il soit.

La lettre el l'espri t des traités de 1831 et de
1839, qui ont consacré ce régime, portent ex-
pressément que <t la situation militaire de la
Belgique doit être mise en rapport avec sa po-
sition de barrière pour les autres Etals ». No-
tre neutralité doit ainsi s'entendre comme
forte el armée. C'est pour elle l'unique chance
de ne pas subir le sort de la neutralité danoise
qui ne put empêcher , en 1864, la conquête du
Slesvig-Holstein et de Lauenbourg, ou de k
neutralité roumaine impunémen t violée en
1877 par les troupes russes, en dépit du traité
de Paris de 18S6.

C'est du reste en ce sens qu 'en 1870 la
Prusse nous déclarait  son intention de respec-
ter notre neutral i té , «à  conditi on que nous
nous missions en mesure de la défendre effica-
cemenl si elle était violée par la France », et
que , de son côté, l'empereur Napoléon III écri-
vait au roi Léopold II : « Je serais bien aise
que Votre Majesté voulût me confirmer l'opi-
nion que j' ai que la Bel gique fera respecter sa
neutra l i té  par tous les moyens en son pou-
voir. » C'est ce que Paul Devaux résumait en
ces paroles on ne peut plus ju dicieuses : «Etre
neutre c'est être chargé de se défendre soi-
même. »

Pour pouvoir se défendre , il faut avoir des
fortifications et une armée solide pour les ser-
vir. Après avoir fortifié Anvers , considéré
comme place de réserve, comme refuge su-
prême du gouvernement en cas d'envahisse-
ment du pays (il est aujourd 'hui reconnu que
la ceinture de forts entourant la métropole est
insuffisante , vu les progrès accomplis dans
l'art de la guerre , et l'on réclame bien davan-
tage de ce côté pour être en réel état de dé-
fense), il fut reconnu qu'il y avait autre chose
à fa i re et la commission de 1839 fut chargée
d'élabore r un plan de défense que le général
Chazal exposait ainsi à la Chambre : « Notre
système de défense se composera : 1° d'une
grande position stratégique pouvant servir à
l'armée de base d'opérations et de place de re-
fuge ; 2° des places de Diest et de Termonde ,
couvrant la ligne du Démer, de la Dyle et de
la Nèlhe el de quel ques autres places assurant
le libre passage et la défense de nos deux
grands fleuves. » Ce plan comprenait donc im-
plicitemen t la défense de la vallée de la Meuse
et de la Sambre , dont la guerre franco-alle-
mande devait , quelques années plus ta rd , dé-
montre r l'immense importance . Celte dernière
partie en fut poursuivie et réalisée par le gé-
néral Brialmont , à qui nous devons aujour-
d'hui les forts de la Meuse, acquis au prix de
gros sacrifices et d' une violente opposition ,
dans laquelle M. Frère Orban , lui-même, ne
fut pas l'un des adversaires les moins ardents.

Nous avons donc les forts , mais il faut des
soldats pour les défendre . Combien 1? Les avis
varient , mais tous les spécialistes reconnais
sent que les 13,300 hommes qui forment no-
tre contingent annuel sont absolument insuffi-
sants aux nécessités de la défense nationale. Il
en faudrait au moins 18,000 pour pouvoir ,
en tenant compte des déchets nécessaires, at-
teindre un chiffre de 150,000 hommes sous
les armes. Quant au recrutemen t, les uns opi-
nent pour le système anglais (armée de volon-
taires), les autres pour le système suisse (la
nation armée) ; ceux-ci pour le système belge
(conscrits par tirage au sort , remplaçants et
volontaires) , ceux-là pour le système allemand
ou ses analogues, c'est-à-dire pour le principe
du service personnel et obligatoire. Lequel
l'emportera ? C'est la question actuelle qui
dure depuis des années, sans jamais aboutir.

En 1871, un arrêté royal inslituait une com-
mission de 27 membres dont 12 militaires et
15 membres de la législature pour indiquer
des solutions aux questions militaires pendan-
tes : recrutement , réserve, artillerie , inten-
dance du train. Après six séances de discus-
sions approfondies , elle votait , à l'unanimité
moins quatre voix , le principe suivant : « Le
service militaire obligatoire est le plus avan-
tageux au point de vue militaire et social, le
plus juste sous le rapport des droits et des
devoirs du citoyen , le seul possible pour as-
surer l'indépendance de la nation. » En consé-
quence, elle nommait une sous-commission
pour lui présenter un projet d'organisation
complet, basé sur le principe du service obli-
gatoire .

Mais , a partir de ce moment , « la question ,
dit M. van Humbeck , de militaire qu 'elle était ,
est devenue politique », et il suffit à M. Ma-
lou , qui prit le pouvoir à cette époque , de
« souffler dessus » pour qu 'elle fût enterrée
pour longtemps.

Les inquiétudes des bons patriotes , s'éle-
vant au-dessus des parti s , n 'en persistaient
pas moins. En un discours célèbre, le roi les
exprimait à Bruges et son discours du trône à
la session suivante (1886-1887) en reflétait la
haute préoccupation . Pour y répondre , M.
d'Ouitremont présentait la même année une
proposition de loi basée sur le principe du
service obligatoire , qui répartissait le service
militaire sur un plus grand nombre de jeunes
gens et qui , par conséquent , diminuait les
charges individuelles . Les hommes de chaque
classe devaient rester : trois ans dans l'armée
active , quatre ans dans la réserve et trois ans
dans la réserve nationale , celle dernière analo-
gue à la landwehr où à la territoriale fran-
çaise. L'armée active et sa réserve devaient
fournir le nombre d'hommes nécessaires à
l'armée de campagne et la réserve nationale
30,000 hommes qui ne seraient jamais convo-
qués en temps de paix. Ce projet ne fut oas

voté. M. Beernaert , qui personnellement l'ap-
prouvait , ne voulut pas en devoir le vole à
l'appoint de la minorité , qui l'eût peut-être
fait passer, et il se rallia avec tous les milita-
ristes de droite aux antimilitaristes qui for-
maient et formen t encore aujourd 'hui la ma-
jorité directrice et dominante .

C'est cette même majorité qui fît en 1896
l'échec du général Brassine, entré au minis-
tore de la guerre en 1893, après le général
Pontus , à la condition expresse, acceptée par
tout le cabinet , qu 'il pourrait présenter uv
projet de loi reproduisant , à peu de chose
près, le projet d'Oultremont et s'appuvant
comme point de départ, sur le rapport de la
commission de 1871 dont nous avons parlé
plus haut. On vient de publier , d'après les pa«
piers du généra l Brassine , aujourd'hui décédé,
tout le dossier intime de cette affaire. La ré-
vélation la plus notable de cette publication ,
c'est la déclaration des cinq évoques belge»
que le général avait consultés et auxquel s il
avait soumis son projet, tant au point de vue
du service personnel qu 'à celui des immunitéf
ecclésiastiques qui les intéressait le plus d»
reniement.

Le service personnel eut parmi eux troï
partisans , le ca rdinal deMalines et les évêquC
de Liège et de Tournai ; les évoques de Gan\
et de Bruges y furen t hostiles ; mais ton
furent unanimes à reconnaître que « les in>
munîtes ecclésiastiques, tant , pour les ordres
religieux que pour le clergé séculier, étaient
respectées par le projet de loi dans une me»
sure qui peut être acceptée». C'était asseï
formel et il semblait qu 'une telle déclaratioi
dût imposer silence aux intransigeants de 1'
droite , dont les préoccupations électorale
sont plus fortes que le respect des immunité!
et qui se montrèrent plus catholiques qui
leurs évoques. M. Brassine dut se retirer.

Notez que dans les arguments de l'hono-
rable général entrait un élément dont nom
n'avons pas parlé encore, mais qui pèse tréf
lourdement sur la nécessité d'une réorganisa*
tion militaire , l'élément socialiste dont les ré-
clamations contre une loi de recrutement in<
juste, entretiennen t dans l'armée un état d'e»
prit inquiétant.

Sans insister sur ce point noir, il est permis
de le constater et d'en tenir grand compte cal
la situation , sous ce rapport , ne s'est nulle*
ment modifiée. L'opinion publi que, du reste,
n'a fait que grandir contre l'iniquité de la
loterie militaire, de l'impôt du sang inégale-
ment réparti el du remplacement pour les
classes aisées. La ligue des anciens militaires ,
qui porta l'an dernier , sous l'initiative de
plusieurs généraux , dont M. Brialmont , une
adresse de protestation au roi , a contribué à
entretenirces sentiments uniquement combat-
tus par des intérêts égoïstes et par des pres-
sions de parti.

Il n'y en a pas moins un fort courant devant
lequel le gouvernement actuel a dû s'incliner.
Quand sa commission aura parlé , il faudra
bien qu 'il prenne position , ne fût-ce que pour
ne pas demeurer éternellement assis entre
deux chaises.

France. — Paris, 19 décembre. — On s»
préoccupe dans les milieux radicaux de l'ob-
struction qui a été faite hier à la Chambre par
la droite pour empêcher d'aboutir la loi sur
l'amnisti e et on se demande si une pareille
tentative ne se produira pas au moment de U
discussion du projet de loi sur les associations.
L'article 85 du règlement porte que le scrutin
à la tribune est de droit lorsqu 'il est demandé
par 40 membres ; or il dure une heure envi-
ron et il est évident que si la droite demandé
le scrutin à la tribune , la loi sur les associa-
tions risque fort de ne pas voir le jour. Afin
de parer à cette éventualité , plusieurs député»
ont l'intention de saisir la Chambre d'une de-
mande de modification au règlement. Ils von<
draient que lorsqu'une demande de scrutin A
la tribune est formulée, la Chambre se pro*
nonçât par un vote sur la question. Les dépu*
tés espèrent de la sorte avoir raison d*
l'obstruction de leurs adversaires.
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— VENDREDI 21 DÉCEMBRE 1900 —

Sociétés de musique
Srohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,

rchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Kstudiantlna. — Répétition à 8 heures et demie au <
local. i

La Qltana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer \
du Casino. Amendable. j

Sociétés de chant j
VAvenlr. — Répétition à 8 */, h. au Cercle. !
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h-
Mânnerohor Kreuzfldel. —Repétition vendredi soir,

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

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

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  IJ ip Répétition de la Section de chant ven-
• U. U. I .  dredi à 8>/« heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 ',, h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 V* h. au local. j
Union chrétienne des jeunes gens allemands. — !

Réunion dès 8 h., au local. I
La Muse. — Assemblée à 8 ' , h., au local. j

* «3. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/j h. i
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ¦/> h. j
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '.4 h. :
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ;

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

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 S Uhr (Ecole de Commerce). !

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8», 4 h. !
du soir , au local (Chapelle 5), ;

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

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
à 10 h.. Sténographe trançaise." 9 h. à 10 h., Sténo- i
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Ponds des protestants disséminés. — Réunion à !
8 heures chez M™' Marc Rorel. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds
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Avec H.AVSEM an POLE BORD
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Maison de h place cherche

visiteur-acheyeur
pour bonne fabrication de
montres cylindre et ancre pe-
tites et grandes piècts. —
faire offres sons JL B.
16758, an bureau de
riMPARTUL. mi

BON HORLOBER
sachant bien limer et tourner,
connaissant à fend les échappe-
ments ancre 19 lig. et cyliidre
12 lig., la retouche du réglage
ainsi que le centrage du spiral
est demandé comme employé
à l'année. Place stable. —
S'adreaer par écrit, en don-
nant références, sous H*. 5t
10759, au bureau de
.'IMPARTIAL . 16759 1

Etrciip.es pour Fumeurs
Havanes Importés, dernière récolte.
Grand choix de cigares de Brème et de Ifambosa-s, -« BvttaCl et du

Mexique, <m caissons de 100, 80 01 £f pièces. 46953-8
Caissons assortiment 1ÎELLKSÂ , conte»sut 8 Mi tes do câgstres

Ans dn Brésil et da Mexi«im«, à fr. i «.KO.
Riche Assortiment en Ecume et Ambre réritiblee.
Etuis à cigares et cigarettes. Pertas-moimaios tfabrioarion sffignee) .
CANN'ES poignées argent et aulne.

? FUOe-WfiELl *Place de l'Hôtel-de-Ville 6 et Hôtel Bançua fHâraîe.
— i is— — ait i a i  — .. ,. n — — , . i  a m»

|FUOTOGBAPHIë|
1 PH. MÂKEEFF g
g§ 64, Mue Léopold «Robert, €4 (rez-de-chaussée 3
S CHAUX-DE-FONDS M
M ff^'JS.«r©:Ha «S «e ]§B «»<S*C5 £§
ES de 4 h. à 8 h. du soir 14981-2 g|
LSM Grand choix d'appareils , plaques. Films, papier et tout la nécessaire jjjfl
U LABORATOIRE g
PJ à la disposition de MM. les amateurs, de 9 h. du matin à 8 h. du soir. — m|
£3 Indications gratuites. On se charge aux meilleures conditions, de tous les ES
£3J travaux dont l'amateur voudrait se décharger. |T|

C3r3TO® ^??  ̂ X>^t45til

Orap. Fris secs. Citrons
xm 

Pendant ses Atss de fin d'année, comme par le passé, je tiendrai la 16577-9

Baraque Tis à TÎS Je la pharmacie Bech
Tendant toute la saison et les fêtes , choix unique en qualités extra de fruits

SSSMI» tsls que : Nolsottos, Amandat, Dettt«st sic.

Spécialité d'oranges d'Espagne
Importation directe»

Grand choix mm m. $&.Wïï % M, BHfeI Ski sP"épÀde belles raAMDÂKlil£S
eu oaa.ias»s«9't t«>a> ci® flO fi'iiita.

Citrons oictra à bas prix.
. Pour un temps limité, j'ai pris le magasin #, RUE DU COLLÈGE 4, à

coté du Vieux Collège, où les personnes craignant la gelée pourront faire leur choix
en toute confiance.

Mes relations avec les plus importantes maisons me permettent de soutenir avan-
tageusement la concurrence.- Salvador FARELL.

t 

articles ei Nicta
ë en létal nglais

Bel assortiment de Cafe-
tières, ffeêîères, Plateau
avec fond en feïence
peinte. SoM-verres, Sons-
earafee. Plat à g&U&aix, etc.
16972-S la recommand», d. Thosnhoer.

1 ¦ Rue da Puits - 1
LA1TBRIB des SâîX-POMPES

rue de la Balance 12a ISSSB-I*

Exce llent fromage p étri au vin blanc
•£• é\ 40 cexxtixxa.es* 1» ll-vrx-e> 0»»

UBSBOURfl et M0NT-Dfeit première qualité
Se recommande, F. Schmidiger-Fluckiger.

I f f l B T  

.Pour 1
ÉTREMMES - ®̂ 1
Articles utiles et de fantai sie |BJ

Albums i photographies " . ¦¦'
Albums pour cartes postales m̂

Boites à gants et |a
à mouchoirs %B

Boites à cols et â manchette* 3K
lioàtes à cravates et à bij oux Bt

Nécessaires — Sacoches jj
Paniers gaa'uls -, jy

Porte-musi que ĵCadres photographiques g?^
Articles en laque |̂ i

AD 2128-59 B

Bazar Heuchâtelois I
3E"l«<s© 3>T©ixir«> -. Tic

ESCOMPTE 3 0 0 M

Malap at Maflère
Par suite de la crise qui sévit en Es» ^

pagine, j'ai été à même de me procure*
à prix réduits, grandes quan tités de Ma»
lagra couleur ronge or, première qnalité,

. et Madère, première qualité, que je pnis 
^céder en petits barils de 16 litres à 14

francs (baril compris), contre rembour-
sement Barils plus grands i. meilleur
marché proportionnellement 16588-1
B 5457 z Conrad Geiger, Zurich Bj,

Montres an détail
Fabrication spéciale de montres or,

argreait et métal pour le détail.
Réglage et marche garantis

Beau choix. — Prix modérés.
! Gustave PERRENOUD,

rue du Temple Allemand 59.
16624-8 LA CHAUX-DE-FONDS.

HORLOGERIE
On demande des TERMINEURS

bien au courant du genre Roskopf. Oi
fournirait boites et mouvements.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16511-3

Occasion rare
Pour cause majeure, on vendrait 4e

suite, pour 750 fr. comptant an

PIANO
de construction absolument artistique,
usagé 2 mois seulement et valan t 11 50 fr.
Garanti 15 ans sur facture. — Ecrire sont
O. 290 N. à l'Agence de publicité
Orell-Enssli, Neuchâtel. 16774-1

/ Jk -WT -5 »SD m Une dame veuve cherche
¦4» w mra» • une fillette en pension.
Prix très bas.

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

quette dame. 16762-1
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Paul MARROT

— Eh I me prenez-vous pour un tyran ï J'ai été
dur, trop irascible : j'ai centriste Mme de Roche-
taille et j'en ai du remords... Oh I des remords né-
cessairement adoucis par l'espérance d'une réconci-
liation que vous-même jugez probable... Pensez-
vous donc que je vais continuer aujourd'hui à la
§oursuivre de mes obsessions t Puis-je raisonna-

lement mettre la police sur sa piste comme une
meute sur la tiace d'une bête chassée f  Je lui ferais
réintégrer le domicile conjugal entre deux gendar-
mes I Est-ce cela que vous attendez de moi t

— Mais non, mais non.
— C'est cependant la seule sanction tjue vous

puissiez demander à la justice ; elle ne peut vous en
offrir d'autre... Oui , c'est vrai , dans les premiers
moments et dans l'égarement d'une souffrance en-
core toute vive, j'ai insisté auprès du procureur
Jiour ces recherches, comme vous me le rappelez ;
e ne saisissais pas bien alors les conséquences de

cette demande ; je viens de vous les exposer et je
ne veux pas les encourir.

Le retour de Mme de Rochetaille à Vautrencey,
•11 a lieu jamais, s'efiectuera par des moyens moins
brutaux ; « il ne s'effectuera * point par < des
moyens «... ma langue fourche... il aura lieu de lui-

Reproduction autorisé» po ur les journaux: ayant
«n traita avee la Société des Qtns de Lettres.

même, il sera le fruit de considérations morales ;
vous m'entendez bien, Valentat, de considérations
morales qui ne dépendent pas de nous, mais d'el le,
qui la frapperont intimement et lui inspireront le
désir de revenir au foyer.

i -— Cependant...
— Voue voulez donc qne je la contraigne encore !

Mais c'est pour ce motif même qu'elle est partie I
Est-ce que par une nouvel acte «Wsgiorité je ne l'ir-
riterais pas contre moi davantage 1 J'ai attendu ,
j'attendrai encore ; je ne veux gsa perdre le béné-
fice de ma longue attente par une fausse manœuvre
qui m'aliénerait à jamais une affection trop suscep-
tible et rendrait l'absence, cette fois, irrévocable.

Il s'attendrit :
— Oui , Valentat, je snbirai l'épreuve autant

qu'elle le voudra. Si elle se rappelle à vous de cette
façon délicate , c'est qu 'elle n'est peut-être pas loin
de me pardonner ; mais elle avait vraiment désiré
une démarche de ma part, elle vous eût écrit plus
explici tement ; elle aurait désigné ou au moins
laissé deviner l'endroit où il serait possible de la
retrouver. Vous voyez donc bien que je n'ai encore
à faire que ce que je faisais hier, avant-hier , et, de-
puis son départ , tous les jours ; l'attendre, attendre
mon paraon ue sa nonne voionte.

Lorsqu'elle reviendra, Valentat , tout ici sera
transformé et selon ses désirs. Grâce à Marcelle,
vous le voyez vous-même, nous suivons aujourd'hui
à Vautrencey, dans notre façon de vivre, les con-
seils qu'elle donnait autrefois. C'est bien une façon
d'honorer l'absente . Encore quelque temps, toutes
mes affai res seiont au clair. Nous revivrons vrai-
ment après une bourrasque de protêts ; elle revien-
dra, elle reverra tout en ordre ici , comme dans un
logis raisonnable , et elle y pourra rester en paix
sans craindre mon humeur.

Le jour de son retour sera fêté grandement. Avec
Suelle joie 1 Pour moi, je lui demanderai pardon,

'ni , mes vieux genoux fléchiront pour la première
fois. Je lui dirai : « Vous me pardonnez ? »  Je lui
dirai cela, moi, son mari, avec mes cheveux blancs,
en m'humiliant comme un jouvenceau ; et elle sera
aimée comme jamais femme ne l'a été, avec une
anxieuse tendresse. Mais , à revoir, Valentat, j'en
parle trop et cela me fait mal.

Il tendit la main à Claude, sortit du salon, rentra
dans sa chambre et, se jetant dans un fauteuil :

— Mon Dieu I qu'elle me pèse I
Et il réfléchit

— De qui peut être celte lettre T
— L'auteur, il n'en douta point, était Jeanne La-

vaud.
L'ancienne institutrice de Marcelle était l'auteur

principal ; elle avait un complice probablement.
Elle n'aurait pu, même avec une application de

tous les instants, parvenir à ce degré de perfection
dans l'imitation de l'écriture qui annonçait quelque
maître de l'art.

Et Rochetaille voyait derrière Jeanne Lavaud la
silhouette d'un sublil et redoutable faussaire.

En vain, pensait-il , cette lettre annonce la mort
de Jeanne Lavaud ; ce détail , qui devait par-dessus
tous les autres, frapper Valentat, n'arrêtait poinl
Rochetaille ; il ne l'empêchait point de penser qu'elle
fût l'auteur ou l'inspiratrice de la lettre. Mais "pour-
quoi faisait-elle ainsi annoncer sa mort 1 Quelle
machination se cachai t sous cette ft usse nouv-ile t
Il n'avait point entendu parler de cette femme de-
puis le départ, ot tout à coup elle se réveillait j our
mourir, comme oes cataleptiques depuis des jours
endormis qui , soudain, ouvrent les yeux et les ren-
ferment, et passent en un instant du sommeil à la
mort.

!>... .I fil..... ...... MA nninl AA«nn^n«4 I A 1.11.. M AI t ' i t i . -L i L t .  OUI l u  ^'u . i i i , i.r. |'(;iiu<iui,, la miuo ac
trompait-elle pas ï Le complice que M. de Roche-
taille entrevoyait dans sa méditation, le faussaire
au courant des faits donnait-il peut-être une nou-
velle véritable. Jeanne Lavaud vivante se serait tue ;
un autre, quelque maître chanteur, élèverait la voix
à sa place et parlerait pour les deux mortes, et »« tte
lettre était une préparation.

Pendant qu'il réfléchissait ainsi dans sa chambre,
Valentat, resté au saton, s'étonnait de son brusque
départ.

Rochetaille ne lui avait pas rendu la lettre ; il
était parti en la froissant. Claude fut tenté un mo-
ment de suivre son ami et de la lui réclamer. Mais
il pensa combien il fallai t ménager ce caractère
fantasque que parfois la douleur, les regrets se ra-
vivant , semblaient déséquilibrer.

Valentat allait sortir, fai re seller, gagner la cam-
pagne et Fonte-Claud , quand Marcelle apparut ti-
midement dans le vestibule ; elle s'était inquiété de
la conversation de son père avec Claude Valentat.

— Il vient de me quitter ; il est allé du côté de
son appartement, il y doit être renfermé. Votre pré-
sence lui ferait du bien, Marcelle ; il vous aime
tant qu'un mot de vous suffit pour le consoler.

Elle fut tout heureuse de s'entendre louer par

Valentat, car c'était bien un éloge : « Il vont
aime... » Se faire aimer I

Cependant, elle ne se dirigea pas immédiatement
vers la chambre de M. de Rochetaille. Elle voulait
savoir ce que les deux hommes avaient échano/ F,'«
tre eux, connaître la nouvelle apportée par Valef l
et ainsi les motifs du trouble subit de son père.

Valentat pouvait-il parler 1 Marcelle insistait
doucement par sa seule présence, et cette insis-
tance, au fond, n'avait pas pour cause son père seu-
lement.

Elle voyait bien que l'événement frappait insaî
Valentat. Il semblait triste et préoccupé ; a l'était
certainement, et Marcelle sentait qu'il n'osait rai
dire pourquoi. Trois longues minutes. Us restèrent
tous les deux l'un près de l'autre, fort gênés, san*
un mot.

Enfin, Marcelle éleva sa voix douce, et nvee mf mt
citude : .

— Qu'avez-vous, monsieur Claude t Une *<«
ost-il arrivé à vous-même de fâcheux ou dm.-utt-
lant ? Est-ce une chose que je ne puis savoir f i

Jamais elle ne lui avait ainsi parlé ; Claude, lam-
iné, vherchait à esquiver la question.

Un domestique aiiaire vini prsucre ae» orure» •»*•
prés de Mlle de Rochetaille.

Ordinairement, Marcelle, ïorsque semblable cal
se prtcentall au \ ilieu d'une conversation, s'intetv
lompait aussitôt avec la plus charmante Tiva'-;tè-

La petite intendante se redressait, et le c ĴW>r da
se montrer diligente dans la direction de la raison
primait tont, même les plus agréables entretiens.

Elle avait un « excusez-moi » piquant. Eile la
lançait d'un ton presque las et an peu accablé.

Cela signifiait que tout reposait sur elle dans kl
château.

Elle avait tant travaillé pour relever Vautra»
eey I

C'était son orgueil , et cette manière de le montra»
son péché mignon. Mais en ce moment, elle leva *
peine la tête et, laissant le domestique planté à »
porte du vestibule, elle ne cessa d'interroger de*
yeux Valentat, dont elle attendait une réponse.

Ce trait ne fut pas perdu pour Claude ; il e» «•¦
touch* v

i
i à ê v *r t % L

I •«

UNE ABSENTE



L Correspondance Parisienne
w Paris, 19 décembre .

On en a fini avec l'amnistie ; mais , pour y
priver , il a fal lu siéger les trois quarts de la
fuit dernière. Les députés ne puren t terminer
te débat et quitte r le Palai s-Bourbon qu 'à deux
«euros et demie du matin .  Ce fait restera mé-
porable pour les annales parlementaires.

Grâce aux manœuvres prévues de ia droite ,
ja discussion a eu un caractère tantôt polili -
(ue tantôt judiciaire . H élait judicia ire quand ,
race aux habiles amorces de l'opposition , on
/engageait à fond dans l'Affair e. Il était poli-
tique quand on s'en tenait au cas concret de
j 'amnistie. Il y a eu par moments de peu édi-
tants hourvaris , et à les décrire j' y userais
j eux pages de VImpartial.
' Je me borne à caractériser l'ensemble de ce
}ros débat.

Tous savez déjà que la pensée dominante
iu gouvernement , c'était de fa i re voter , pa-
SMèlement à l'amnistie pour faits de droit

mmun , un coup d'épongé sur les lambeaux
te l'Affaire. A gauche , on était d'accord , tout
« se montrant désireux d'en excepter certai-
ns forfaitures . M. Waldeck-Ronsseau n'a vou-
lu entendre paner d aucune des restrictions
proposées ; invoquant le besoin , présenté
comme une nécessi té politique , d'effacer les
vestiges de l'Affa i re, il a contraint les républi-
cains, en posant la question de confiance , de
faire le coup d'épongé complet. Ils s'y sont ré-
signés. Seule, la condamnation d'Alfred Drey-
fus existe.

U semblait que la droite dût être satisfa i te.
(Ear ses amis, les Mercier , les Boisdeffre , les
fionse et bien d'autres ne seront plus inquié-
tés. Au fond , elle l'était. Mais , ce point étant
acquis , elle profita du débat qui restait à faire
[sur les autres objets de l'amnistie pour cher-
cher querelle an gouvernement en ressuscitant
d'anciens souvenirs de l'Affaire, histoire de
prétendre qu 'Alfred Dreyfus est jugé, bien
jugé, indigne de la grâce qu 'on lni a faite,
irmilp à recouvrer une réhabilitation.

Et, entraînée par I ardeur du combat , elle
Inventa des obstructions pour fa i re renvoyer
le débat à cet après-midi , alin d'avoir nou-
veau loisir de mitrailler le cabinet. La plu s
plaisante de ces obstructions fut  de propo-
ser l'amnistie pour faits concernant le Pa-
nama.
\. Mais la gauche écarta l'une après l'autre ces
obstructions et, pour punir l'opposition d'a-
'yoir ainsi barré la route , elle excepta de l'am-
nistie les congrégations non autorisées , c'est-
jà-dire les Assomptionnistes. Si vous aviez en-
tendu la droite hurler à la proclamation de ce
ivote, vous vous seriez cru dans une mé-
nagerie : c'était près de deux heures du ma-
tin .
f Enfin , le décret d'amnistie fut voté dans son
ensemble comme l'entendait le gouvernement;
ia droite était définitivement vaincue.¦; "C'est une affaire réglée .
:'' Très bien réglée, ce n'est pas mon avis. Il
est bien désagréable de penser que de grands
criminels comme Mercier el d' autres pourront
courir impunément. Mais ce sont les nécessités
'gouvernementales qui devaient l'emporter.
Toutefois , je voudrais bien savoir si dans six
mois le dreyfusisme sera tout à fait éteint.

C. R.-P.

France. Pans, 19. — Le Temps dit qu 'une
enquête a été ouverte sur les conditions dans -
lesquelles a été d ressé le procès-verbal relatif
"à la dépêche Panizzardi signé par le général
Chamoin et le commandant Cuignet , en de-
hors de M. Paléologue , délégué du ministère
des affaires étrangères , et sur la manière dont
il a été livré à la publicité.

Belgique.— On télégraphie de Charleroi ,
49 décembre :
Mercredi matin , à 6 heures , un train ouvrier,

parti de Namur pour Charleroi. s'est jeté sur
un train de transbordement stationné en gare
de Couillet. Le chef de ce dernier train a été
tué ; de nombreuses personnes ont élé bles-
sées.

— Voici des détails sur l'accident de che-
min de fer qui s'est produit en gare de
Couillet :

Le train 1621, qui doit arriver de Namur à
Couillet à 5 h . 45 avait 35 minutes de retard .
La machine de ce train avait des avaries , et
avait été remplacée par la locomotive d' un train
de marchandises non munie defreinsWesting-
house. Le signal placé à 200 mètres de la gare

de Couillet était à l'arrêt. Le train de voya-
geurs le franchit ;  à ce moment parlait de
Couillet le train de transbordement n° 5760.
Les deux locomotives se heurtèrent violem-
ment au croisement, et furent très avariées.

Le train de voyageurs était bondé d ouvriers
qui se rendaient à leur travail. Ces derniers
ont été projetés les uns sur les autres. Cin-
quante d'entre eux ont reçu des blessures peu
graves ; mais une demi-douzaine cependant
ont dû être transportés à l 'hôpital de Couillet.
Le chef de train M. Nicaise , qui se trouvait
dans le fourgon du train de transbordement ,
a dû être transporté dans le bureau du chef de
gare, où il est mort en arrivant. Il n'avait au-
cune lésion , on suppose qu 'il a succombé à
une a ffection ca rdiaque. Le personnel des
rien * machines est indemne.

— Anvers, 19 décembre. — Le steamer an-
glais Northern-Ligh t sortant du port a provo-
qué accidentellement la perle éa remorqueur
qui le guidait. Douze personnes ont péri dans
cet accident. D'après l' enquête, on a constaté
que ce steamer était chargé de pétrol e, et que
contrairement au règlement du port les feux
n'étaient pas éteints.

— Anvers, 19 décembre. — Mercred i malin ,
les ouvriers transporteur s travaillaient au dé-
chargement du steamer Waldemar quand ils
lurent attaqués par les ouvriers des docks en
grève. Des pierres furent lancées ; la police
intervint et procéda à deux arrestations.

Saint-Siège.— Dans une allocution qu 'il
a prononcée au Consistoire tenu lundi , le pape
a exprimé sa reconnaissance envers Dieu de
ce qu 'il avait pu célébrer l' année sainte où de
grandes masses de pèlerins étaient venus à
Rome. Il espère que ces pèlerinage s porteront
de bons fruits pour l'Eglise et pour la reli-
gion. D'autre part , de nombreuses tristesses
l'assaillent , en particulier le conflit enlre l'Ita-
lie et l'Eglise, auquel il prévoit de pires con-
séquences à cause de la promul gation de lois
imp ies.

Après avoir déploré une fois de plus la vio-
lence qui a dépouillé le pontife de son pouvoir
temporel , Léon XIII a déclaréque cette cruauté
avait été encore aggravée par le fait que lors-
que Rome avait récemment encore changé de
maître, cet événement avait  été considéré
comme conséquence d'un droit et non comme
un fruit de l'injustice.

Le Saint-Pére a protes té que ni les années,
ni le changement dans la personne des souve-
rains italiens de diminueraien t jamais les re-
vendications de la papaut é.

On mande en outre de Rome, 17 décembre,
à la Gazette de Francfort :

« Dans le discours qu 'il a prononcé aujour-
d'hui en Consistoire , le pape a glissé une nou-
velleprotestation conlre l' usurpation de Rome,
renouvelée par l' accession du roi Victor-Em-
manuel III sur le trône. Cette protes tation a été
communiquée aux seuls di plomates. Les com-
muniqués fa i ts à la presse ne la mentionnent
pas. »

Egypte. — Port-Saïd , 19 décembre. —
Une collision s'est produite à l'entrée du port
entre le Gelderland et le vapeur anglais Pet-
terson. Le Gelderland a eu sa passerelle en-
dommagée ; l'avant du Petterson a été dé-
foncé.

Etats-Unis. — Washington, 19 décem-
bre. — Le Sénat a approuvé hier la clause ad-
ditionnelle prorogeant j usqu'au 4 mars la ra-
tification du traité Hay-Pauncefote qui sera de
nouveau mise en discussion à cette date .

Washington , 19 décem bre. — Le Sénat a ac-
cepté le projet d'un échange de correspon-
dance enlre les Etals-Unis el la Colombie au
sujet du droit pour les Etats-Unis de construire
un canal sur le territoire colombien et avec la
compagnie du canal de Panama.

M. Bard propose de substituer à l'article 3,
rayé par la commission , le texte suivant :
« Rien dans ce traité ne dev ra être interprété
en opposition avec le droit pour les Etats-
Unis d'établir des taxes supplémentaires en
faveur des caboteurs américains porteurs de
marchandises américaines. »

M. Morga n dépose le rapport complémen-
taire de la commission compétente envisageant
le côté diplomatique du projet de loi sur le ca-
nal de Nicara gua.

<! Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Londres, 19 décembre. — Une dépêche de

Lisbonne au Standard dit qu 'à la suite des ré-
cents mouvements des troupes portugaises , le
général Louis Botha a concentré ses troupes

à Nelspruit , près de la ligne du chemin de fer
et au pied des collines de Lydenburg.

Leipzig, 19 décembre. — Cinq mille habi-
tants se sont réunis dans les deux salles du
Palais de cristal et ont décidé, après avoir en-
tend u des allocutions des chefs boers, le com-
mandant Coste et le capitaine Gebhard , d'en-
voyer une adresse de sympathie au président
Krùster. (Gazette de Francfort.)

Les affaires de Clame

New- York, 19 décembre.. — On télégraphie
de Pékin , en date du 18 décembre :

Le maréchal de Waldersee , après avoir , dans
un ord re du jour , divisé les environs de Pékin
en secteurs dont l'administration est assignée
aux différentes puissances , ajoute dans cet oi-
dre du jour la phrase suivante : « Les accord s
» subséquents avec les généraux français et
» américains déterminer ont jusqu 'à quel point
» on peut compter sur la coopération des Fran^
» çais el des Américains ».

Le comte de Waldersee a appris que le gé-
néral Ma , avec des forces chinoise s considéra-
bles, se trouve dans le nord du Chan-Si. Les
autres troupes chinoises se trouvent dans le
sud de Tcheng-Tcheng ; mais les rigueurs de
l'hiver rendent une agression improbable de
leur part. Toutefois le maréchal de Waldersee
désire que tous les alliés fassent parcourir
dans tous les districts de fortes patrouilles
pour empêcher la formation de bandes de vo-
leurs et de Boxers.

Bruxelles, 19 décembre . — Les missions de
Scheut ont reçu aujourd'hui de Vladivostock ,
en date du 18 décembre , le télégramme sui-
vant :

« Le poste missionnaire de Pins est complè-
temen t détruit , à l'exception de la résidence
épiscopale. Dix-neuf missionnaires belges,
quatre prêtres chinois ôt 4000 chrétiens ont
été sauvés par les troupes russes arrivées en
hâte en cinq colonnes .

Le voyage du président Kriiger

Amsterdam, 19 décembre. — Le président
Kriiger est arrivé à Amste rdam. Il a été reçu
dans le salon royal de la gare par les autorités.
Des discours ont été prononcés, et des fleurs
lui ont été offertes. Sur la rou te j usqu'à l'Hô-
tel de ville , une foule énorme a acclamé le
président. A l'hôtel de ville, le bourgmestre a
prononcé un discours dans lequel il a exprimé
l'espoir que M. Krûger arriverait à obtenir
une paix honorabl e. Le président Krûger a ré-
pondu : « Nou s nous fions à l'intervention de
la Provid ence plutôt qu 'à celle des empereurs
et des princes. Je ne suis pas un fuyard ; mais
je suis venu en Europe sur les ordres de mon
gouvernement pour obtenir la cessation d'une
guerre barbare. » Un lunch a eu lieu ensuite à
l'hôtel de ville.

Voici quelques nouveaux détails sur le nau-
fra ge qui a coûté la vie à une quarantai ne de
cadets , matelots et hommes d'équi pe de la
frégate Gneisenau.

Le vaisseau-école Gneisenau venait de Moga-
dor où il avait conduit depuis Tange r la léga-
tion allemande. La tempête qui s'éleva diman-
che matin fut si soudaine et si violente qu 'onn'eut pas le temps de chauffer les chaudières.
Les ancres dérapèrent ou se brisèrent et le na-vire fut projeté contre l'en trée du port.

Les marins aussitôt envoyés au secours desnaufragés sont parvenus à en recueillir ungrand nombre . Cependant quatorze Espagnols
se sont noyés en procédant au sauvetage .
Leurs familles se trouvent plongées dans lamisère.

Le commandant Kretschmann a repoussétout secours. Il est mort à son poste. Lorsqu'unmatelot espagnol eut réussi à s'approcher dela frégate et à lancer un cordage à bord , lecommanda nt lui jeta son épée. Il disparut peuaprès. L'ingénieur du bâtiment a succombé àcôté de lui . Le lieut enant Berninghau s , pre-mier officier, a lutté pendant une heure con-tre les vagues, accroché à une planche qu 'il afinalement abandonnée à bout de forces.
On a réu ssi à sauver deux officiers qui s'é-taient cramponnés à une poutre . Parmi lessauvés se trouve M. Kramm , aumônier mili-taire de la marine , et un fils du commandantdu 14e corps d'armée, à Carlsruhe , ainsi qu 'uncadet nommé Berndl , fils d'un des principauxofficiers de la marine al lemand e et neveu duchancelier de Bûlow. M. Berndt est blessé à la

tête, au bras et a la main droite ; toutefois, il
ne garde pas le lit. Un des marins sauvés est
devenu fou. Le premier mécanicien , un ingé-
nieur naval et quel ques contremaîtres sont
parmi les victimes .

Toute la population de Malaga a rivalisé
d'efforts avec la colonie allemande pour les
soins à donner aux hommes sauvés de l'équi-
page du Gneisenau. Le maire a fait conduire
les cadets sauvés à l'Hôtel-de-Ville, et leur a
fait donner des vêtements et de la literie. La
revue des naufragés , à laquelle on a procédé à
l'hôpital allemand , a permis d'établir le rôle
exact des morts.

On pourra sauver l'artillerie , le coffre-fort
et peut-être une partie de la coque.

Le naufrage du « Gneisenau »

Conseil national. — Dans sa séance de
relevée de mercredi , le Conseil national re-
prend la discussion du budget.

Les départements du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture sont approuvés , d'ac-
cord avec le Conseil des Etals. Le rapporteur
de la commission , M. Blumer, ayant rappelé
le subside que le Conseil fédéral â décidé d'ac-
corder à l'Union pour le développement de la
protection ouvrière internationale , M. Decur-
lins en prend occasion pour recommander au
Conseil fédéral de ne pas abandonner ses ef-
forts en faveu r de l'organisation officielle de
la pro tection ouvrière internationale , mais,
au contraire , de les poursuivre. MM. Steiger,
Curti et Favon remercient le Conseil fédéral
de sa manière d'agir qui est la meilleure pré-
paration à une entente officielle.

M. Deucher déclare que le Conseil fédéral
n'abandonnera pas son attitude en ce qui con-
cerne la question de la protection ouvrière, et
qu 'il voit dans le bureau international privé
le commencement de l'office international of-
ficiel.

Le Conseil , surla proposi tion deM. Wagner,
de Saint-Gall , vote un crédit de 50,000 francs
pour l'achat d'étalons.

Le reste du budget de l'agriculture est ap-
prouvé sans modifications, puis la séance est
lp.véA.

Chronique suisse

La motion Manzoni
M. Manzoni , conseiller national , qui avait

proposé au Conseil national d'émettre un vœu
en faveur de l'arbitrage dans la question du
Transvaal , publie une lettre dans laquelle il
expose les motifs de sa proposition , que des
considérations d'opportunisme politi que ont
empêchée d'aboutir.
. Voici la princi pale partie de l'argumentation
de M. Manzoni :

On a bien voulu , il est vrai , nous contester
la légitimité de ce droit d'intervention dans
les contlits qui ne nous concernent pas ; mais
c'est à tort qu 'on l'a fait , car c'est là un droit
naturel qui relève directement de la morale et
qui trouve sa sanction dans cette loi de la ci-
vilisation que l'on peut appeler «la dépen-
dance mutuelle de toutes les nations ». Cela
est si vrai que la convention de La Haye , quel'on pourrait appeler une tentativ e démorali-
sation de la guerre (s'il était permis de réunir
ces deux mots « qui hurlent de se voir accou-
plés »), la convention de la Haye le reconnaît ,
ce droit , de la façon la plus explicite , même
au point de vue diplomati que. Elle dit , àl'art. 3, « que non seulement les puissances
étrangères au conflit peuvent offrir leurs bons
offices ou lear médiation aux Etats en conflit ,
mais que l'exercice de ce droit ne peut jamais
être considéré par l'une ou l'autre des partiescomme un acte p eu amical »...

Voudra-t-on m'objecte r que les deux répu-bliques sud-africaines ne font pas partie de laconvention ? Mais est-ce qu 'elles ne font paspartie de l'humanité et mieux encore de la ci-vilisation ? Est-ce qu 'elles sont en dehors dela morale et du droit ! De ce que nous n'avonsstipulé aucune convention de respect mutuel
avec un peuple plus ou moins sauvage, s'en-suit-il que nous ayons le droit de le piller et
de le massacrer ? Mais il y a plus encore . Le
droit d'intervention n'est pas seulement un
droit naturel , et désormais un droit positif : ilest surtout un droit histori que, et tout le
monde sait combien de fois l'Angleterre en afait usage. Mais ce que j'aurais voulu relever,c'est qu 'elle en a usé le plus souvent de la me*me manière que j'avais précisément l'inten»
tion de proposer au Conseil national , c'est-à-dire en laissant de côté l'action du gouverne*ment pour s'en tenir à la manifestation du 1!Parlement, écho bien souvent fidèle des seul*. 'ments du neunle. ^ ;'



C'est ainsi , pour ne citer que quelques
exemp les , qu 'en 1848 le Parlement anglais in-
tervenait en faveur de l'Italie , flétrissant , aux
applaudissements de tous les partis , les indi-
gnités commises par ses agresseurs, et c'est
ainsi qu'en février 1862 la Chambre des com-
munes, en dépit de l'attitude du gouverne-
ment , avec une unanimité dont les annales
parlementaires offrent pen d'exemples, se dé-
clarait franchement du par ti du droit contre
la force, et, par l'organe de tous ses orateurs ,
criait aux Polonais : « Le cœur de l'Angleterre
est avec vous ! »

FRIBOURG. — Tirage f inancier. — Samedi
18 courant a eu lien , à la Trésorerie d'Etat , le
4* tira ge des obl i g at ions  de Fribourg de 20
francs, émission 1898-1899. Sont sortis à ce
tirage :

N» 5516, à 6000 fr.
N» 50,911, à 1000 fr. N°« 17,536, 29,672,

38,007, 76,796, à 250 fr. N08 9514. 23,321,
30,341, 48.345, 70,687, à 100 fr. Plus 239 nu-
méros à 20 fr.

THURGOVIE. — Une explosion d'acéty lène .
- Une explosion d'acétylène s est produ ite

avant-hier dans un restauraulde Romanshorn.
Voici dans quelles circonstances :

La lumière ayant manqué subitement dans
,a salle à boire ," le tenancier de l'établissemen t ,
une lampe à la main , descendit à la cave, où
^e trouvait le réservoir d'acétylène. Il manœu-
vra cet appareil de façon à augmenter le dé-
gagement du gaz, mais celui-ci , «'échappant
avec trop d'abondance remplit bientôt toute
ia cave et s'enflamma au contact d' une la-
nière. Il en résulta une explosion qui troua
¦e plafond de ciment armé, immédiatement
sous le restaurant , et lança en l'air le comp-
toir, pesant quel ques quintaux , près duquel
se tenaient le patron , sa femme el une som-
melière. Tous trois furent grièvement blessés
et brûlés . Des consommateurs , aucun ne fut
a tteint gravement. Quant aux vitres du café,
inutile de dire qu'elles ont ton les volé en
éclats.

TESSIN. — A la séance de ce matin du
Grand Conseil , les tribunes sont bondées. La
première partie de la séance se passe dans un
calme parfait.

M. Batta glini donne lecture de la décision
du bureau à propos de l'incident d'hier : « Le
bureau désappro u ve les termes de « Irt che » et
de « menteur » dont s'est servi M. Perucchi ,
quand même ils n'ont pas été dirigés contre
les députés .de la droite , mais i l ' ne croit pas
opportun de donner suite à l'incident. M. Bol-
la , ancien conseiller national , prononce un
long discours. U déclare qu 'il votera la publi-
cation intégrale de l'enquête. M. Borella ,- con-
«eiller national , présiden t de la commission
d'enquête , déclare que de l'enquête il n 'en est
rien résulté à la charge du gouvernement, ni
du Grand Conseil. M. Stoffel , dit M. Borella ,

agi Correctement comme député ; comme
banquier , on ne pouvait pas l'empêcher de
conclure des affaires. La conduite de MM. Ma-
raini et Perucchi a également été correcte en
tant que parlementaires , s'il y a quelque chose
iMncorreCt à leur reprocher, c'estdonc comme
impies particuliers.

Après une longue série de discours, le
Grand Conseil a déclaré à l'unanimité  moins
deux voix la publication de ( enquête sur l af-
fa i re des eaux du lac Ritom , et cela dans le
délai d'un mois. Il a adopté ensuite les propo-
rtions de la majorité de la commission relati-
vement à la transmission des actes à l'autorité
pénale.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné au
14 janvier.

VAUD. — Accident.—Mard i, trois ouvriers
charpentiers qui travaillaient à une maison
en construction à quelque distance du village
de Leysin se sont aperçus que leu r échafa u-
dage vacillait , puis s'effondrait. Ils sont des-
cendus avec lui d'une hauteur de hui t  à neuf
mètres. Le choc a élé de la sorte amorti. Quoi-
que recouverts de débris et de p lanches, ils
ont pu se rendre, sans le secours de personne,
ï leur logement, où M. le Dr Meyer, mandé
en toute hâte, leur a donné les premiers soins.
On espère qu 'après quelques jours de repos,
les blessés pourront reprendre leur travail.

— Un autre ouvrier de Leysin , en se réveil-
lant mard i matin , a constaté avec effroi que
son camarade, un Italien d'une soixantaine
d'années, couché à côté de lui , ne donnait plus
aucun signe de vie. Le malheureux était mort
pendant la nuit , sans qu 'aucun de ceux qui se
trouvaien t dans la môme chambre s'en fût
aperçu .

— Agression. — Dans la nuit de dimanche
a lundi , un honorable citoyen , âgé d' une cin-
quantaine d'années, descendant de St-Légier,
a été assailli au-dessus de Vevey par une
bande de malandrins , qui l'ont complètement
dépouillé, après l'avoir mis dans un état pi-
toyable. H a été transporté au Samaritain.

— Marche forcée. — Deux jeunes gens de
Rivaz ont accompli dimanche une marche peu
commune. Partis de Rivaz à une heure de
l'après-midi , ils sont allés à pied jusqu 'au
Château c:e Chilien et étaient de retour dans
leur petit village a six heures précises, après
avoir Ci'UVt*rt près de 32 kilomètres dans l'es-
pace de sinq heures. C'est une très jolie
moyenne.

GENÈVE. — Singulière imprudence . — Un
garçon laitier de Genève qui se trou vait , il y
a quel ques semaines chez des amis dans un
immeuble de la rue du Temp le, jeta , par mé-
farde, une allumette sur le berceau d'un bébé
gé de quelques mois. Mais l' allumette n'étant

S 
oint éteinte, communiqua le feu au berceau
e l'enfant , qui mourut des suites de ses bles-

sures, à l'Hôpital cantonal.
A. fut  mis en éta t d'arrestation , puis relaxé

sous caution.
La Chambre des mises en accusation a

décidé que l'imprudent garçon devait être
jugé.

Nouvelles des Cantons
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*# La Brévine. — Enviro n 500 personnes
s'ébatlaient dimanche , par un bril lant soleil ,
sur le lac des Taillères , très solidement gelé.
Malheureusement , le brouillard des nuits  pré-
cédentes avait semé la glace de flocons de gi-
vre qui la rendait raboteuse.

Un des derniers jours de la semaine der-
nière,unejeune demoiselle de la Brévine a fait
un p longeon très sérieux en un certain en-
droit où l'on exploite la glace. Ce n 'est que
grâce au secours que lui ont porté un jeune
garçon , puis un citoyen du voisinage, qu 'elle
a pu s'en tirer.

Partout , sauf là , la glace dépasse 15 centi-
mètres d'épaisseur et sa solidité est parfaite.

Chronique neuchâteloise
Mm.

*# Théâtre. —Ce soir aura lieu , comme
nous l'avons annoncé , la première représenta-
tion des Dragons de Villars. Si le public du
jeudi avait pris l 'habitude de se dérange r, on
pourrait prédire pour ce soir une salle com-
ble, mais...

J# Bienfaisance. — Le Comité des Crèches
a reçu avec reconnaissance :

Fr. 10» — , don des fossoyeurs de M. Cour-
voisier-Piwi phitmbpri ;

» 10»—, d'une réu. > ¦ • ' < :
» 25»—, » »

Remerciements sincères.
ii... m I , I unique).

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
une profonde reconnaissance de Mme C. C. S.
un beau don de 100 francs. (Communiqué.)

— La société l' « Ouvrière » a reçu avec re-
connaissance la somme de fr. 4»50, collecte
fa i te au Cercle ouvrier par un groupe d'amis.

Merci aux donateurs:
(Communiqué.) Le Comité.
— Le Comité des Amies des Malades (diaco-

nesses visitantes) a reçu plusieurs dons en fa-
veur de son œuvre. Il exprime toute sa recon-
naissance aux généreux donateurs :

Mme Mathey, 5 fr. ; M. le pasteur Kœchlin ,
5 fr. ; Mme T.-P., 5 fr. ; Mme C.-S., 50 fr. ;
M. Krebs, 10 franes . ( Communiqué.)

Chronique locale

i*̂ E3> A \f A TS^^» pour messieurs . Magnift-
\*T\f \  V M I E-*» que assortiment. Réglâ-
tes , Noeuds , Biplojiiata», Philadel-
phies, ainsi que Nœuds, Jabots ut Tours
de cou, Régates et Pbiladelphies pour
dames, Lavallières, Ruches, voilettes,
Foulards, Rubans, Pochettes, Mou-
choirs. 15651-5*

J. GSHLER, place Neuve ÎO.

Constantinop le, 20 décembre. — Les ambas-
sadeurs interviendront si le sultan ne rem-
place pas le prince de Samos , dont l'adminis-
tration a donné lieu à des troubles graves.

Londres, 20 décembre . — On télégraphie de
Tienne au Morning Leader que de nouveaux
massacres de chrétiens ont eu lieu en Macé-
doine, à Ipek , Golivas et Gilgan. Une centaine
d'hommes ont été égorgés et des femmes vio-
lentées. A Teplovo, on a fait brûler un prêtre.

Madrid , 20 décembre. — Le Gneisenau a élé
tellement abîmé par le ressac qu 'il sera im-
!>ossible de le renflouer. Mercredi ont eu lieu
es obsèques du cap itaine Kretshmann. La

garnison espagnole, les officiers du croiseur
anglais Blanche et les équi pages des vaisseaux
de commerce à l'ancre clans le port y ont pris
part. (Gazette de Francfort. )

Dernier Courrier et Dépêches

A gence) téléjjrapliiqaie nul****

Berne, 20 décembre. — Conseil national. •—
A l'ouverture de la séance, le présiden t donne
lecture d'une déclaration de quel ques signa-
taires de la motion Manzoni , qui annonce it
qu 'ils retirent la motion , mais contestent que
le contenu ait été de nature à troubler en quoi
que ce soit les bonnes relations avec l'Angle-
terre. Les molionnaires ne se sont inspirés
que de sentiments pacifiques el humanitaires.

D'autres signataires déclaient retirer pure-
ment et simplement leur signature.

La motion n 'étant reprise d'aucun côté, est
définitivement suppiimée de la liste des trac-
tanda.

Le Conseil termine la discussion du bud get
de 1901 et adopte le postulat de M. Kôchlin ,
tendant au développement du commerce suisse
à l'étranger.

Le Conseil vote le budget de l'alcool pour
1901.

Tl accorde une subvention au canton du Va-
lais de 140 ,000fraucs , soitB0 % des frais ,ponr
la correction de la Tourtemagne et du Krûm»
mengraben.

Il décide, par 52 voix contre 30, de mainte-
nir sa décision relative aux tentes-abris.

La séance est levée à 1 h. '/«• Une séance de
relevée aura lieu à 5 heures.

Le Conseil des Etats écarte, comme non
fondé, d'accord avec le Conseil national , le re-
cours Chaperon et consorts , relatif aux élec-
tions communales de Sl-Gingol ph.

11 liquide , par adhésion du Conseil national ,
différentes divergences, no la m nient en ce qui
concerne le budget.

Berne, 20 décembre. — Le Conseil national
a décidé que la session actuelle sera close
samedi et qu 'il y aura une session de prin-
temps qui s'ouvri ra le 18 mars, et durera une
quinzaine de jours.

Le Conseil des Etats, par contre, a décidé de
ne pas voler la session de printemps , à moins
que la nécessité n'en soit absolument démon-
trée.

Lausanne, 20 décembre. — La Gazette de
Lausanne annonce , qu 'après avoir longuement
réfléchi , M. Camille Decoppet, conseiller na-
tional , accepte une candidature au Conseil
d'Etat , en replacement de M. Lucien Decop-
pet et qu 'il sera porté en cette qualité par la
gauche , dans la session extraordinaire da
Grand Conseil , qui s'ouvr i ra  le 25 courant.

Londres , 20 décembre. — VEvenmg Stan-
dard dit que suivant un bruitarr ivé à ixuidi es
le général Knoxaurait  dû abandonner la pouf-
suite du général De Wet à cause de la situa-
tion créée par les Boers en traversant le fleuve
Orange , et en pénétrant dans la colonie du
Cap. On dit que les Boers sont 3,000, et qu'un
nombre considérable d'entre eux sont arrivés
â Philipslown. Le général De Wet se serait re-
tiré avec environ 4.500 hommes, et se tro u ve-
rait maintenant an nord-est de Lad ybrand . On
s'attend à tout moment à une attaque contie
Winburg.  On annonce aussi que les troupes du
généra l Cléments se sont jointes à celles du
général French.

Londres, 20 décembre. — Une note commu-
niquée aux journaux dil que de l'enquête fa i te
dans les cercles officiels il ressort que la nou-
velle d'après laquelle 3,000 Boers auraient en-
vahi la colonie du Cap, et celle que le général
De Wet est accompagné de4 ,500 hommes sont
exagérées. En attendant des nouvelles précises
de lord Kitchener on ne croit pas que le géné-
ral De Wet ail plus de3,000 hommes avec lui ,
et on es. me que le télégramme annonçant
l'incursion de six à sept cents Boers au delà de
la frontière de la colonie du Cap représente
plus exactement la situation. On n 'ajoute pas
foi à la nouvelle que la poursuite du général
De Wet aurai t élé abandonnée. Il se pourrait
cependant qu 'une partie des tro upes anglaises
lancées à la poursuite du général De Wet ait
été temporairement retirée pour fa i re face à
l'invasion des Boers mentionnée plus haut.

Londres, 20 décembre. — On télégraphie de
Bruxelles au Standard que dans l'entourage
du président Kriiger on dit que ce dernier est
disposé à par t i r  prochainement pour Nice, le
climat de la Hollande ne lui étant pas favo-
rable.

Paris, 20 décembre. — Le général Chamoin
et le commandant Cuignet sont convoqués au-
jourd 'hui  au ministère de la guerre nu sujet
de la dépêche Panizzardi dont il a été question
mard i à la Chambre.

Madrid , 20 décembre . — Le Sénat a adopté
par 157 voix contre 49 le message relatif au
mariage de la princesse des Asturies. Les libé-
raux ont voté con i re.

Bruxelles, 20 décembre. — Le colonel Bar-
tels sera nommé gouverneur général du Congo.

(Gazette de Francfort.)
Tien-Tsin, 20 décembre. — Le 19 au malin ,

une expédition allemande est partie de Tien-
Tsin dans la direction de Peitang et de Shan-
gaikouang. On annonce que des troupes chi-
noises se trouvent dans le voisinage de Peitang.

Londres , 20 décembre . — Les pertes an-
glaises à Nooilgedacht se moulent au total à
80 tués ou blessés. Il manque encore 44 noms.

New-York, 19 décembre. — Le chargé d'af-
faires des Etals-Unis à Bogota télégraphie que
les troupes du gouvernement ont remporté
une grande victoire à Giraldo Point. 600 in-
surgés ont élé tués et plusieurs centaines
blessés.

Potsdam, 20 décembre. — Le directeur de
la Banque hypothécaire de Prusse, M.Sanden ,
conseiller de commerce , a été arrêté ce matin ,
à la requête du parquet de Berlin , et enfermé
à la prison préventive.

Gènes, 20 décembre. — A la suite de la dis-
solution de la Chambre du travail , les ou-
vriers du port ont déclaré la grève générale.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Louis Matthey-Ju-

nod , quand vivait représentant de commerce,
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 30 novembre. Délai pour les produc-
tions : 23 décembre. Liquidation sommaire.

Les créanciers qui sont déjà intervenus an
bénéfice d'inventai re sont dispensés de It) faire
à nouveau.

Veuve Louise-Hortense Gindraux , proprié-
taire, aux Bayards. Date de l'ouverture de
la faillite : le 6 décembre. Première assem-
blée des créanciers : le mercred i 19 «Jéeem-
bre, à 2 7, heures du soir , a l'hôtel de ville
de Môtiars . Délai pour les productions : le li
janvier.

Charles-Auguste Borel , fabricant d'échap-
pements , à Buttes.. Date de l'ouverture de la
faillite : 30 novembre. Délai pour les prod uc-
tions : 31 décembre. Liquidation sommaire.

Tutelles et curatelle»
La justice de paix de la Chaux-de-Foids,

fonctionnant comme autorité tu télaira, a li-
béré Edouard Jeanmaire-dit-Quartiar , horlo-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds , de la cu-
ratelle volontaire sous laquelle il avait été
placé le 11 décembre 1896.

Le curateur , le notaire Auguste Jaq uet, au
dit lieu , a également été libéré de ses fonc-
tions.

La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
ci toyen G. Etter , nolaire , à Neuchâtel , des
fondions de cura teur qu 'il exerçait envers le
citoyen Achille Richard , autrefois domestique*
aux Hauts-Geueveys, maintenant décédé.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Nenehitel a

prononcé une séparation de biens en tre les
époux :

Marie-Josèphe-Eugénie Ra t toni née Caille,
ménagère , et Giauorao-Guiseppe-Maria Rat-
toni , cordonnier , les deux domiciliés à Net>
châlef.

Lina Cousin née Gaula/ ,  et GnMave Cousin,
boucher, les deux domiciliés à Neuchâtel.

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

Fritz-Arthur Jacot, représentant de com-
merce, et Mathilde-Louisa Jacot née Brunnei ,
ménagère, les deux domiciliés au Locle.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les érmux :

Georges-vi n gène Brandt-dit-Grueri n, remon-
teur , el Berlhe-Zéline Braudt-dit-Gruerin né»
Quartier , horlogère, les deux domiciliés à 1»
Chaux-de-Fonds.

Notifications édictalea
Est cité à comparaître :
Simon Schorp, originaire de Suhigen (Sff*

Ieure), ouvrier de campagne , précédemment
aux Loges sur Fontaines, le samed i 29 décem-»
bre, à 9 heures du malin , à l'hôtel de vilhJ
de Cernier, devan t le tribunal de police C0a>
rectionnelle. Prévention : Vol.

=̂ -~"̂  —gaaattaajWam

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. BAMBOU! & Cie, à Morges.

8271-83

Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fond»

|llllllHI"fM"—I •' 20 '/o RABAIS 20'/. ! ESEBSû&mW
Par suite de circonstances de famille

-• Liquidation complète
P de mon commerce d'expédition de draps, ig
fl Les marchandises, d'une valeur d'en- «
Z viron 11143-17* ¥
j* m. i , i. Fr. 120.000 ——- ï*
S consistent en étoffes mi-laine. Boukskin. M
V Gheviots, Draps et Laines peignés pour {•
¦jj vêtements de Messieurs et garçons. Etof- ?
P fes pour paletots. Etoffes .pour confections JfJ* de clames. a»
•H Achat exceptionnellement avantageux p ,

^ 
même pour les personnes n'ayant pas em- 8

., ploi immédiat des m archandises. ••
Commerce d'expédition d'étoffes

Muller-Mossmann, Schaffhouse.
¦BBB EcbaiatHlons franco à disposition immtàm

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 décembre 1900

£ie".en**ir>Bnt de ta pnpalation en Janvier 1900 :
1900 : 38.465 habitants,
1899 : 33.238 »

augmentat ion : 1.227 habitan ts.

ÏV MINKMIIO*'*
Colombo Marie Irme , fille de Giovanni , ter»

I rassîer, et de Àrgentina née BrambiUa , lia*
lienne.

Promesses de niarlnge
Bloch Maurice , négociant , Américain , et Bloch

Jeanne , Française.
Robert-Nicoud Jules-Ernes t, graveur, Neuchâ-

telois , et Schûpbach née Matthey Louisa»
Bertha, horlogère, Bernoise.

Mariages civils
Bloch Berthold , négociant , Badu/s, et Bloch

Camille , Alsacienne.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons da criuidtiers)
23609. Wuilleumier Alice-Eva, rille de Henri-

Célestin et de Adèle Jeanneret, Neuchâle»
loise et Bernoise, née le 19 avril 1869.



L'assortiment des Nouveautés en

est totrjo'u.rMS tx*ès oorapïet

VELOURS OMIS et COTELSE de toutes nuances
DRAPS INTACHABLES

| L SE3"ft€>fflRBs BB.«i»3.mp«B!§» magnifi que assortiment josqn'à O fr. le mètre.
..: (@£»-€;jaixna.s et JP*«3L««.o;shs.«s. pour ouvrages dans tontes les teintes.

I ROBES pour ÈTRENNES ! |
ROBES de 6 mètres en grande la rgeur 6 fr. ) Emballées |
ROBES de 6 mètres forte étoffe , 8 et 7 fr. ! dans de 1

: [ ROBES de 6 mètres qualité supérieure , 15, 12 et lO fr.) jolis cartons m
mm im ŒtèJLmm i MHM f i

î Sur demande, prompt envoi des Collections d'échantillons.

CONTRE LA TOUX
Ehumes et Bronchites, etc.

prenez toujours les

, Fa A an Sacre i'Me
Seul dépôt 14967-1 [

Droguerie E. Perrochet fils j
rue du Premier Mars 4

Gros Détail

lins fins d'Espagne et liqueurs fines
Neuchâtel blanc et rouge

Importation directe
Télépnoa s PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue Numa Droz 4

Cave rue Léopold Robert 10 (mai-
son de la banque Rentier & O

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

Spécialité de Walaga
Malaga de deux ans à 1 fr. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. 50 le litre

Rabais par quantité
Se recommande, 7641
On demande des représentants

sérieux

ï Bfaladles des nerfs §
j faiblesses, maladies de la peau m

m et sexuelles, affections de l'esto- |
I mac, du larynx et de l'épine S
I dorsale sont guéries rapidement ji par une méthode efficace. Brochure m
g gratis et franco. A-8 9

M Etablissement Morgenttern, Heiden I

A REMETTRE j
pour cause de circonstances imprévues, '
•u centre de la ville, un joli .

Café - Restaurant
lien achalandé. Reprise environ 2000 fr..
au comptant. — Adresser offres par écrit faous chiffre» D. 3929 C. à l'Agence de
SublicitéHaasenstein et Vogler, la Chaux-

e-Fonds. 16740-1 j

LES PASTILLES
an sel d'ammoniaque

fabriquées par G. LAVATER. pharma-
cien de « l'Eléphant » , ZURICH, re-
mède très efficace contre les rhumes,
catarrhes, toux et autres affections de
poitrine, se trouvent chez M. BECH,
pharmacie. Place Neuve. La Ghaux-de-
fconds. (zà-2622-g) 15511-3

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

.A. X-OTT3EÏI3
pour le 23 Avril 1901

Un rez-de-ciianssée &Liïï%Z:
dances. 167S2-4

Du rez-de-chaussée &JLtttSaS
et dépendances ; part à nn grand jardin
et lessiverie dans la maison. 16732

On demande à louer
pour le 23 avril 1901, on APPAR.
TEMENT de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à des personnes solvables et
tranquilles. „ „ „ 167130"3

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

s

Occasion rare
Pour cause majeure , on vendrait de

suite, pour 750 tr, comptant, un piano
de construction absolument artistique,

.usagé 2 mois seulement, et valant 1100
tfrancg. Garanti 15 ans sur facture. Ecrire
sous chiffres H. 6424 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Weochàtel. 17000-3

IfynT clair, garanti pur, à 1 fr. 40 |If l I H , I le kil0' franco de port et
JLïJ 1UJJ d'emballage, en bidons dep. i

5 kilo, contre rembourse- jment. S'adresser à Baillod, apiculteur, à j
Gorgier. 17005-3 ',

Grandjtelier
A louer, courant 1901, un grand atelier

de 60 à 65 m*, qui pourrait éventuelle-
Mcnt être construit au gré du preneur. î' Adresser les offres par écrit à M. E. j
Huurîet, avocat, rue Léopold Robert 19. j¦ 16993-5 j

Pour Saint-Georges 1901
58, rue Léopold Robert, 58

Sine étage, 4 pièces, 870 fr.
4ane étage, 5 pièces, 925 fr.

linâe ïng. Wille & Dr Léon Roliert
AVOCATS et NOTAIRE

M991-1V. . . même maison.

Cadeau ds Nouvel-An !
A vendre une v« '' ;i< - ( i ( i«>u à quarts, lf

liguas, ancre, ligne-droite, nvoavetnent g
soigné, lépine bassine, or 18 karata. Pri*
très modique. 17013-8

S'adresser au bureau de l'InvAimA»..

A * pourrai t servir un jenne che-* -" '< ""' val à de petits trxvaax contre
lil l une Par '̂e de la panaion.
4 S'adresser au bureau de rin-

PARTIU,. 17014-8

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

Dnlnmnc (Harengs roulés saas arête»
tlOimOpS et marines) 18728

le tonneau 5 kilos , 4 fr. 50
CHARLOT

rue du IHont Rlanc 9. GENÈVE.

/ $) BRASSERIE

V OÂMBRINUS
l̂ p NEUCHATEL
eu faoe oie Xca. ï*o»to

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec mm de pure assortit.

SAUCISSES DE FRARCFORT
WIENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles ^̂
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et quart,

i Diners , à Fr. 1, 1.60 et 2
t sans vin.
ï DINERS de FAMILLES sur commande.
I SALLE à MANCHE? aa 1" tàâff;.
* Se recommande, H-56îi-K lB69i>88

R. Yt'tCKHEALDRi; .

EMPIOIT
i m prêterai! ffir^aÔ1©

î 'ratscs. Intérêts sei-iu entente. Bonnes
garanties-. — Eerire, a- ,a& initiale» J. J.
13620, au tiuivftu de t iMPABTiai» 16630

Ot j s S &B j &I f t' ^'? î &̂pSsmmm

Réparations de

DENTIERS m
en 5 heures de temps.

Ed. !S£AISr C>OT_,0
4, me da Premier Mars 4.

TÉLÉPHONE

10O1
ALMANACHS

Vient de paraître :
Almanach Kneipp. — 50 c.
Dorf kalender. — 40 e.
Almanach Vermot. — Relié, 2 fr. Mj

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

pulaire suisse). — 65 e.
Almanach du Drapeaa. — 1 fr. 50.
Almanach agricole de la Suisse

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

vey. — 30 c,
Almanach du Voleur illustré.—Me ,
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 0.
Almanach pour rire. — 50 e.
Almanach Comique. — 50 c.
Le véritable Messager boiteux «to

ft'euchatel. — 30 c.
Almanach des Chaumières.— 50 e.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 e.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.
- 35 c.

Oer Grosse Strassburger hinkende Bote
— 35 c.

Le Bon Messager. — 30 et.
Des Lahi-cr Hinkcnden Boten neacr

historischer Kalender. — 45 et.
Almanach Romand. — 40 et.
Berner Hinkende Bote. — 40 et,
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 85 c.
Le Grand Contenr universel.— 88 a.
Almanach des Familles. — 45 c
Almanach pour tons illustré,— 45#
Fort rabais aux marchands et revendeur»

Envois contre remboursement postal.

Librairie A."cÔÛRVOISIEP,
LA CHAUX-DE-FONDS

Etude Me CHASMILi iOT, not., à Saignelégier
' !

HOTEL'U VENDRE
Entrée en jouissance le 23 Avril 1001.

Mme Vve Aî.CIDB GHAPUIS, aux Breuleux, offre à vendre de gré à gré l'hôtel
qu'elle possède au village des Breuleux. avec tout le mobilier le garnissant.

Cet établissement avec éclairage électrique et eau de source, comprend 2 vastes •
salles au rez-de-chaussée , grande salle de réunion au 1er étage, ainsi que plusieurs
chambrée à coucher. Il jouit d'une excellente clientèle et assure un rapport très ré-
munérateur, étante donné sa situation avantageuse dans une localité populeuse et in- ;
dustrielle. H -8397-J

Son annexe se compose d'un bâtiment entièrement neuf servant de grange et
écurie.

j Pour visiter l'immeuble, s'adresser à la propriétaire et pour traiter, au notaire
soussigné.

Conditions de paiement très favorables.
; Par commission :

J 16998-3 V. CHARMILLOT , notaire.

Pour cause de réparations urgentes,

GRANDE MISE en VENTE
d'ici au 5 janvier de tous les

Incubâtes
se trouvant

AU LOUVRE
4, Rue de la Ronde .4.

MEUBLES de première fraîcheur.
PRIX DE FACTURE

16660-5 Voir les Etalages I

' Papeterie A. Courvoisier, Place in Marché
Spécialité de

Serviettes en papier de soie
avec impression

Papier en rouleau pour Nappes j
Conditions très avantageuses ,

*

Hîj i Chocolat mou 1
JJ Ï Spp ùngli M

i lll S enfants et Adultes [| I j

'¦ i I II î H ^ demander dans les meilleurs ï lgP !

'lui Jlll C O N F I S E R I E S  H !
jSË&J jji } k magasins, Cpieeries, ef e. IgpïS

I Zà 2t>2) ti 15437-1

MKB^Hâ9HBBffi :33aW(<Sai%àiat4 •Vaf raPiSKaA Hl °3|K *̂ gpM -ig»B|B «g

Il8L^̂ â àaaMflP0naK !Uî sMàK _̂ âBBaaatfa1àaaaaat âaaS * I*SalBBEg^|̂ gHmSpPR| eu

nr,niwB îaf""ifc». ¦» «
a mmmMLJ&BÊvwMvÊNÊm IBS Ŝ ^: *~
gf^^^i^ ĵLguJtKS OC Hivj^ f^^

V3NE 
^^aag^MaaiilaM.<w Hs "es

WK P̂j / S r t m L mmmMmm Ŝ 5

' " 1̂  W^  ̂CltîaJif f 0Q

Photog raphie artistique
TFT. Xl.el3ZXa.ea.33.xa.

6 médailles
Spécialité de grands portraits

Exécution irréprochable
Procédés inaltérables

au platine et charbon

F.-Arnold IÉI^VÇ^O DROZ^©'
U Chani-de-Fonds S^St?/'

Jaquet»Droz/ç\«V/'̂  0?»
39 

/ S+P/̂  Argent,

/A\V/ Acier et Métal

v^ïml Détail tl0-n

Termlnenrs. ,̂ 3̂2*,*:
la pièce 12 lig. Fontainemelon. On four-
nit noltes et mouvements. — Adresser le*offres avec prix, sous initiales A. R.
16729, au bureau de I'IMPARTIAL. 16729

A LOUER
La BOULANGERIE rue du Pare

a' 83, La Ghaux-de-Fonds, est à louer
pour le 23 avril 1901. Excellente affaire.

À louer également de beaux appar-
tements de 2, 8 et 4 chambres avec
ioutes dépendances. 15520-2

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



fJWT TTT qui a besoin d'ouvriers , qui
WJ-IMWA chercho place, commande le
loumal Sohweiz. Stelien Anzeige.-, Zurich
t. Chaque numéro contient plus de 500
»ffres pour tous les métiers pour les deux
aexes. Un numéro , 50 c. 1 mois, 1 fr. 50.
i mois, 3 fr. 50. En échange on peut in-
sérer gratuitement, n-4323-z 11895-2

PnVPfîPT1 ^n cuvet;'
el' pouvant fournir

uUÏOllol . ses outils cherche place , soit
Sans une fabrique de boites , soit chez un
patron cuvetier. i6990-3

Jeun e homme î T̂ SSSSS,
et muni de bons certificats , cherche em-
ploi comme homme de peine, de préfé-
rence dans une épicerie. l (i')95-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Minl f olp ri pC ! On cherche encore quelques
nilliCldgCO. cartons de nickelages à
faire par jour. — S'adresser chez M. G.
Huinand , rue des Fleurs 13, au premier
atage. 16904-2

Èniai ll prip expérimenté dans la partie
lllu.lllt/111 sacliant faire tous les genres

Je cadrans flinqués et autres , clierche
blace pour 15 janvier. — Offres sous
Le 3965 C. à MM. Haasenstein & Vo-
iler. ; 16897-2

Un jeune homme Js.2r.ffi
âégrossisseur ou homme de peine. —
S'adresser rue de Gibraltar 17. 16893-2

Eo iûiinf » fîll p ayant servi dans un
C JGWIG llllc magasin d'épicerie et

Bâchant deux langues demande place
tomme volonlaia-e. Entrée de suite.

.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAJ,. 16877-2

Koi4ieC3fiP Ç ^n demande des sertis-
D61 llbôagCO. sages de chatons à faire à
domicile , 16786-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^entlU" £™
commerce et muni de bons certificats ,
connaissant le français , l'allemand et
quelque peu l'italien , cherche place dans
on bureau ou comptoir d'horlogerie.

S'ad. tu bureau de I'IMPAHTIAL . 16557-1
81 n j U piic j û Une bonne ouvrière tailleùse
lalllcUoc. cherche p lace de suite. —
S'adresser à Mlle Vaucher , rue du Marché
Neuf 5, Bienne. 16771-1

Un jeune ouvrier fâ-oSS»
lier pour cause do santé, cherche place
comme plieur , brocheur , emballeur , pla-
ceur , homme de peine ou commissionnai re.
i— S'adresser par écrit sous IV S Hôtel
de Tempérance, rue DanielJean Richard 33.

16776 1

Pftiffonn Un bon ouvrier cherche des
UUlllCl i l  ¦ -extra de suite. — Ecrire sous
U. S. 16817, au bureau de I'IMPARTIAL.

16817-1

fniif inp parlant les deux langues, exempt
VI UCl du service militaire et connais-

iant le service de table et l'ouvrage de
fave , demande place. Entrée de suite ou
jpoque à convenir. Certittcals à disposi-
tion. — S'adresser, sous A. 11. 1868,
Poste restante. 16800-1

Dnnnn une jeune fille cherche place
DUilllC. comme bonne à tout faire. —
S'adresser par écrit sous initiales L. D.
16S38 au bureau de I'IMPARTIAL.

16818-1

TTnr. lnf fnn Jeune homme connaissant
ilUllUgbl , à fond la montre Roskopf et
secondes au centre, désire se pl acer dans
une fabrique, si possible de la localité.

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

ïï omnnfndû Q 0n entreprendrait des
1/Cii.UlltagCû. démontages à faire à do-
micile. Ouvrage fait fidèlement et con-
cienscieusement. 16743

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti remonteur. ^T^Spartie 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 JV. B. 16?06,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16706

Un PAPflPP sé''ieux et ècuyer capable,
Ull tubllbl 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

HpmAiifAiir Un bon |'era<'n,eur
UUHUHU. aH . connaissant bien l'é-
chappement ancre fixe, levées visibles,
trouverait à se placer de suite dans une
importante maison de la localité. Place
stable pour ouvrier sérieux. — Adresser
les offres par écrit sous initiales S. C.
17016 au bureau de I'IMPARTIAL. noie 3
fnatrûTIl iO ai'gent peuvent entrer de suite ,
Ult t ïCUI S S'adresser à M. P. Je.mri-
chard. à Renan. 16977-3

IrPflVPÏÏK Deux graveurs sur argen t
U l t t ï C U I ô .  sont demandés de suite à
l'atelier Albert Grisard , rue du Nord 52.

17002-3

nfPPU QP ^n demande pour le Mouvel-
L/Ulol lùC ,  An une doreuse capable ou
un doreur de mouvements. — S'adresser
sous L. B. 16989, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16989-3

Qûj i r / g r |fp  On demande de suite dans
0C1 ïttlllC. un petit ménage une person-
ne de toute moralité pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez M.
Paul Soguel, rue Alexis-Marie Piaget 47.¦ 17008-3

lûl inp fîll p On demande une jeune fille
UClLl C 1111C. pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 37, au 1er
étage. 17012-3
Unn JArfpp capable et sérieux , connaissant
I1U1 lUgCl bien la fabrication de la petite
montre ancre . échappement fixe , est de-
mandé. — Adresser les offres par écrit,
Case postale Succursale 1243. 16485-3

One jeune homme ïï'ft&fïïs
belle écriture , pourrait entrer de suite
dans un bureau d'affaires de la localité.
Rétribution immédiate. — S'adresser sous
initiales J. 16880 II. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16880-5

A j r j i i i l l p ç  On demande des ouvrières
rilgUluGo. bien au courant de la partie ,
ou à défaut des jeunes filles libérées
des écoles. Rétribution immédiate. —S' a-
dresser rue du Parc 13. 16871-3

H û n o l m i û i i n  On demande un bon dé-
Dctdl4llCUl ¦ calqueur habile. —S'adres-
ser à l'atelier Alf. Spori , quai du Bas 19,
Bienne. 16882-2

PpmnntoilP Un bon remonteur pour
UClllUlltClll . petites pièces cylindre 11
lignes trouverait à se placer de suite au
comptoir H.-Alb. Didisheim, rue Daniel-
JeanRichard 43. 16916-2

A la même adresse, on demande un
bon rémouleur de finissages pour gran-
des et petites pièces.

Plll'IInnl lûli n On demande de suite un
UulllUlllGUl . guillocheur. — S'adresser
à l'atelier A. Liechti, rue du Temple 23,
LOCLE. 16909-2

PnliÇÇPllQP ^ne Donne ouvrière polis-
l UllooCU OC. seuse de cuvettes, trouve-
rait de l'occupation régulière et bien ré-
tribuée à l'atelier Holy frères , St-lmier.
Entrée de suite. Travail à la transmis-
sion. 16907-2

Pfal îcG(PncA Une polisseuse
rUliasr USC. de boîtes est de-
nlandèe dans une Fabriqua ; place très
iBcratîve, — S'adr. par écrit, sous M.
F. 16963, au iiareau de ('IMPARTIAL

16963-2

UIsPPIlP ^ n L'elllar |rï e un DOn ouvrier
1/lflCUi . doreur régulier au travail;
gage 5 fr. par jour. — S'adresser chez
M. J. Hoggler, rue du Collège 7. 16905-2

ÎPlinP linmiri û aclif est demandé de
OCUllC llUIllllIO suite chez fabricant
d'horlogerie pour faire la sortie d'ouvrage
et quel ques commissions. 16894-2

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TÎ110 IPlinP flllû de toute moralité est
U11C JCUUC llUC demandée pour faire
des travaux de bureau. — S'adr. rue
Numa-Droz 35, au 2me élage, à gauche.

16917-2
Tpiinp fj||n On demande pour tout fai-
UCUliC Ullo. re dans un petit ménage
sans enfant une jeune fille propre et ac-
tive. 16921-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pi iirari fp On demande une servante
OCI ï aille, rl'àge mùr, sachant traire et
tenir un ménage. — S'adresser à M.
Dhoutaud Al phonse, i lloutaud. prés
Pontarlier. 16070-2

UN bon horloger l̂ 'OT^
soignée est demandé au comptoir K'uer-
hard et Oie. Entrée de suite ou à convenir.

16768-1

firAVPHK ^n demande de suite ou
Ulu iC i l l o .  dans la quinzaine plusieurs
ouvriers pour faire le millefeuilles et un
pour tracer et champlever l'émail. 16767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firaVPllP? ^n ^
on dispositeur , ainsi

Ul tl lCllI o. que plusieurs bons ouvriers ,
arowt demandés do suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à l'atelier H. Petre-
mand et Cie, rue duTemole-Allemand 109.

10785-1

Fondenr-dégpossisseop SaX^urel
est demandé pour commencement de
janvier. — S'adresser à la Fabrique de
boîtes or , rue de la Côte 14. 16809-1
Dnlinoniin p On demande une bonne
l UU OQ CU QC. polisseuse de boites argent
ou une assujettie. 16784-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj nj onp iinp On demande une finisseuse
rilUoùClloC. de boites or, ainsi qu 'une
bonne polisseuse. Ouvrage suivi.— S'a-
dresser die* Al. Louis Ducommun , rue
Numa Droz 94 , au 4me étage. 16793-1

lûlinp homme 0n demande un jeune
UCllllO 11U111111C. homme pour faire les
commissions et travaux d'un atelier de
graveurs. Entrée de suite. Certificats
exigés. 16814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—aaaaaa—ajaaaaaaaaai II.IIII..™——amaw«wi——an

Logements. A j r^i?.
Georges 1901 de beaux logements. — S'a-
dresser à M. A. Pécaut-Oubois, rue Numa
Droz 135. 17024-1*

Appartement , ré*S
poid Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 15799
Annap t p mPl l t c  A louer Pour St-Georges
ilJUlttl ICUICUIO. 3me étage composé
de 7 pièces , salle de bains, 2 alcôves ,
cuisine et dépendances ; 3me étage de
2 pièces, alcôve , cuisine, corridor et dépen-
dances. Maison d'ordre , situation centrale.
— S'adresser rue du Parc 13, au 1er étage.

16870-3

r h am li f l û  ¦*¦ louer à un monsieur tran-
UllttlUUlC. ouille une belle ebansbr»
meublée. — S adresser rue de l'Industri e
1, au 3me étage à gauche. 16879-2

fhîHïlhPA A louer de suite une grande
UlldlllUlC. chambre à 2 fenêtres , non
meublée, bien exposée au soleil et entière-
ment indé pendante. — S'adresser chez
Mme veuve Perrin , rue du Collège 19. au
2me étage. 16920-2

P h a m rir'P A l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Pstx 79. eu 1er étage, à gauche. 16912-2

Phamjll'P A louer de suite une cliam-
VJlluIHUl C Bre meublée et indépendante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16922-2

Phf lmhl 'P  uou ,uc"ùlee exposée au
Ul l alUUlC soleil est à louer pour fin dé-
cembre.— S'adresser rue du Grenier 41F,
au rez-de-chaussée. 15665-11*

Ph amhrp A louei" uûe Delle grand e
tlIlalllUlC. chambre indépendante , bien
exposée au soleil , avec dépendances si on
le désire et pouv ant être utilisée pour ate-
lier. 16788-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phamhrp A l°uer une DeUe chambre à
llUdlUUlC. 2 fenêtres non meublée , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 144, au4me étage à gauche.

16808-1

A lniinn pour le 23 avril 1901, près du
lUUCl collège de la Citadelle, un

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

Hn mnncÎPllP de la localité demande à
Ull UlUIlMclll  louer une chainba'e
meublée, mais tout à fait indépendante. —
Adresser offres K. M. 28S, Poste res-
tante. 16665-3

On demande à Ioner Kg ^«Sau centre de la ville , dans une maison
d'ordre et bien exposée au soleil , au 2me
étage , un bel appartement de 4 pièces
dont deux à 2 fenêtres , corridor fermé,
bout de corridor éclairé ou alcôve, gaz
installé , cour et buanderie. 16996-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à loner ff„si1S
MENT moderne , situé près du Collège
industriel et composé de 4 ou 5 pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17018-3

On demande à louer ST^pŜmeut de 3 ou 4 pièces avec dépendances,
pour un ménage d'ouvriers , tranquille. —
Envoyer les offres aux initiales J. B.
Poste restante. 16887-2

On demande à acheter u\vef E
loire , barre et grille. a"ec ou sans acces-
soires, plus une machine à couda'e
avec ou sans pied et en bon état. 17010-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

On demande à acheter mdK
a'ia fixe. — S'adresser chez M. Ch. Rode-
Stuck y, rue Léopold Robert 61. 16873-2

On demande à acheter ^ïïïïSïï-
ne à a'églea" en parfait état. — S'adresser
rue du Stand 25, au 2me étage à gauche,
St-liiiicr. 16874-2
¦pnt a i l i p  Al. iXeulioiniu fils, tonne-
midlllc. ij er achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-165*

aaaaaaaaaaBaaBaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBjaaaaaBaaaaaaaaaaai

Â VPTUlt'P une Pousset'e à quatre roues
I Cllul C un lit, une table ronde, une

table de nuit et une glace. 16978-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EllPiri? fi ï i'Q DELACHAUX. — A vendre
DtlliIlu'lluS deux très beaux burins-
fixes en pariait état, fabriqués par l'an-
cien Deiachaux des Planchettes.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16976-3

HiH?"* h VPllflPP pom' <'» ,,eau
pa^f O. ÏCUU1C <ie IVosi\ :-.\n

un joli pup itre en noyer pour enfuir., avec
siège pouvant se faire plus haut ou plus
bas suivant l'âge de l'enfant, ainsi qu'un
canapé à coussins, bon crin, pour 35 fr.
— S'adresser rue de l'industrie 22, au
rez-de-chaussée. 17001-3

A VPÎlf iPP comme joli cadeau de belles
I Cllul G petites tables, étagères à pe-

tits tiroirs , marqueterie en noir et noyer
mat. — S'adresser rue du Puits 11. 16872-2

A VPÏlflPP ^aute d'usage une machine à
IC11U1C coudre bien conservée, mar-

chant au pied , pour une lingère ou tail-
leùse. Prix 50 fa-. — S'adressera M. O.S.
Hermann , à la Fea'a'ièa-e. 16878-2

A VPTlflPP un ^' com Plet > des chaises,
ICUU1 C draperies et autres objets. —

S'adresser rue du Puits 20, au 2me étage.
16875-2

A VPlldPP plusieurs harnais à la
I Cllul C française. — S'adresser à

l'Hôtel de l'Ai gle. 16891-2

& VPD flPP d'occasion un bureau à trois
il ÏCllUI C corps , une bibliothèque , un
lavabo riche, une table carrée , des chai-
ses, lits complets en tous styles. — S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au rez-de-
chaussée. 16903-2
Pj ny inn  Vient d'arriver deux magnifi-
f IdUUo. ques pianos, dont l'un a coûté
1400 fr. cédé à 650 fr. Très peu d'usage.
Grand choix de meubles fantaisie.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.
VENTE ACHAT ECHANGE

TéLéPHONE 16902-2 • TéLéPHONE

A vûnrlnn deux lits complets et une
ÏCllUltJ table. 16900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïlflPPQ ot înhlp ai lY viennent d'arriver
UldtCÛ Cl IdUlCduA en grand choix de-
puis 3 fr. à 80 fr. dans les modèles lès
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

Â VPÎlf lPP un k0*3 de lit avec paillasse
ICUU1 C à ressorts, matelas crin ani-

mal et sommier, 2 pendules, 1 table et 1
établi. — S'adr. Granges 6, au 2me étage,
à droite. 16919-2

A V Pli fl PP un excellent PIANO peu usa-
Il CUU1 C gé et en parfait état. 16910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A upnrh 'P une BERCE garnie. — S'ad.ICIIUIC rue du parc 64, au 2me
étage, à gauche. 16927-g
X VPIlfiPP BILZ» nouveUe méthode p»
n IC11U1 0 guérir les maladies , neuf , au
lieu de 20 fr. cédé pour 13 fr., ainsi
qu'un petit duvet de berceau, neuf, pour
5 fr. 16848-x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Photographie. iPttMt
état , avec intermédiaires 18 X 24 ; un ap-
pareil complet 13 X 18 avec obturateur ;
un appareil 6 l/i X 9 ; an trombonne
avec la boîte , en UT, SI BéMOL et LA. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 27, au
2me étage. 16806-1

Â VPIliiPP îaute de place un secrétaire
IC11U1 C 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. 16855-1

A VPlldPP Pour cause de départ , à basIC11U1C prix, un grand buffet à deux
portes, une glacière et une couleuse. 
b'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or.

16839-1

Belle occasion ï Ubnlemmrtifidqeusaalon
e,,

style Louis XIV , entièrement crin animal,
velours , à fleurs , chaudron, ayan t coùU
900 tr., cédé 450 fr. 16807-5Salle des Ventes

Jaquet Droz 13
Vente Achat Echange

TÉLÉPHONE TÉLÉPHOWl

A VPIl fiPP un fourneau a pétrole pourA ICIIUI C chambre, plus une sonnette
de lit tout en perle, un balancier pour la
frappe et un fauteuil. — S'adresser rue da
la berre 63, au 1er étage. 16787

A UPndpp des meubles d'occasion et
ÏCIUU C neufs : Lits Louis XV avee

chapeaux, lits ordinaires neufs , secré-
taires, canapés, lavabos, commodes, tables
rondes, tables carrées, tables de nuit,
lits usagés (très bon marché), une tabla
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

A VPTlflPP ^
es lneuDles neufs, tols que :

ICIIUI C Buffets de service, tables à
coulisses, chaises de salle à manger , un
petit salon recouvert moquette, plus lits
riches et bon courant , armoires à glace,
secrétaires avec ou sans fronton (150 fr.),
canapés, divans moquette , fauteuil pouf
et Voltaire, tables rondes, ovales, de nuil;
jolies à ouvrage et fantaisie, chaises,
glaces, tableaux , séchoirs , ainsi que ds
très beaux potagers avec grille et barre.—
S'adresser rue des Fleurs 2. 16807

A VPTlflPP une lan'erne P°u>" montres
I CllUl C et plusieurs outils , ainsi que

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

n VûnrlPO un phonographe et un appa-
fi ICIIUI C reil à photographier 9 X 12,
à main. — S'adresser à 1 Epicerie, rue du
Doubs 139. 16388

Â VPnfiPP une 'aw° ron"e. une d'teI CllUl C ovale, un petit fourneau avec
long tuyau , un pied de machine à coudre.
— S'adresser chez M. Bernard , rue de
Bel-Air 14. 1671P

'I
Ppiidii dans les rues du village, una
r c l U U  bague en or avec pierre, renfer-
mée dans une boîte portant le nom « Bolle-
Landry ». — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Sabaini, rue Numa Droz 2.

17017-3

Commissionnaire Sf?S?S
11 lignes , n" 7553/58. Son parcours étai'
de l'Eglise allemande, par les rues Numa
Droz et des Endroits, à la rue du Parc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16992-3

PpPiill dimanche soir, une broche ea
rclUU or, depuis la rue des Moulins à
Bel-Air. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Parc 76, au 2me étage,
â gauche. 16866-1

TrftllVP une couverture de cheval.
l l U U l C  — La réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion, au café Murner,
à la Cibonrg. 16827-1

î BaajB̂ Bal(̂ BBBBaaiaaaa«aaaiSia9 a
Mademoiselle Louise Schmutz et fa*

mille remercient très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 16986-1

Madame Marie-/.. Droz et famille»
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné une si
vive sympathie dans le grand deuil qui
les frappe. 17007-2

Ps. XXV , v. 7-S.
Prov. X V I, v. ».

Monsieur et Madam e Lucien Quartier,
Mademoiselle Estelle Quartier , Monsieur
et Madame Louis Quartier et leurs en-'
fants Armand et Robert , Mademoiselle
Clara Quartier, à Neuchâtel, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès ds
leur cher fils, frère et oncle

Monsieur John-Arthur QUARTIER
fonctionnaire postal

que Dieu a rappelé à Lui jeudi matin,
dans sa 30me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 Décembre 1900.
n L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 22 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Faubourg de l'Hô-
pital 40, NEUCHATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 170)5-1

| Ef Les meilleures MACHINES à COUDRE améri- | / I
iPllp; eaincs et allemandes sonl en vente au MAGASIN CON- §| -J
Jppl TINENÏAL , à des prix déliant toute concurrence. É| '
rffÉj ï Dernière perfection cousant en avant et en arrière. fl|| ||
H|p Montage sur billes. 17020-g '̂ p

llll ® SUCCÈS DU JOUR • Jjjj l
Grande Médaille d'Or Expitisn Universelle, Paris 1900.

m Magasin Continental^
Il 41, Hue Léopold-Robert 41 |\ :

il 34aisoh de conf iance 34aison de confiance H^fc»

Boni) 'PoîiinliopoOEHoiOlloIS
*

Tous les détenteurs de la TOMBOLA
le la Loge L'AVENIR «• ta «les
iBons-Tciijpliers sont priés de retirer
teurs lots, d'ici au 29 décembre courant. •
Passé cette date on en disposera pour
l'Œuvre. 17022-3

Dépôt do

BIBLES et FSâUTIEES
Hcriteaux, Cartes et Calon-

tlrier-s bibliques, Textes 35îo-
raves, Livres religieux. 17019-3

10. RUE DE LA PROMENADE 10.
Fermé le Dimanche.

ÂTTEïfFION
On demande deux ou trois .jeunes

SAKÇOi\S (fréquentant les écoles) agiles
8t de toute moralité pour faire les com-
missions du 24 décembre au 2 janvier. —
5'adresser au magasin de comestibles A.
5TEIGER. 17011-2

VINS & SPIRITUEUX , ë ĝène <ger, ne da §arc i. Vins Fins en bouteilles. Asti mousseux, C^MPAGNE^S

LA NEW-YOR É.
C'a d'Assurances sur la VIE

MUTUELL E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.5fli
Polices en vigueur 487.776.

Maires 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 incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt, agent générai,
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Sohilt pou.'
e district de La Ghaux-de-Fonds. 505TM5
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i Papeteries Àlbams Àlbams Sacoebes 1 Boîtes à gants . Boît5s . Boites a eîgares Boîtes i bijou 9
K de lue p 'Varies postales pr Photographies Pn cnip f lCSf t i  «M» a moucnoirs ta i.,«e M |Wi.ch« 1
¦ depuis 28 c. ' depuis 58 c. M «or et « peluche 
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• fr. ¦¦ «épais 3 fr. «8 ¦

» à S fr. 98 u 8 fr. SA5-1Q.2B d*PlliB 58 c- j 98 r . | - M

j  Boîtes à gants Nécessaires Porte-Feuilles Paravents p-narrlleS Cadres Cartes postales Boîtes i gants j BiM«s 9
g en peluche en peluche depuis 78 e. pour Pût\a6* 3̂ ^̂  ****** B&™ 1 fr. 78 a, i"' ~

f  1H depuis 3 fr. 65 3.B5-5.05 à 3 fr. 65 Photographies, etc. * " Photographies à 3 et 
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'
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IpHiX u^^ Lanternes Canons Fouets Fusils ^ Soldats Moteurs I Locomotives Boites à outils Livres d'images 1
P 
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J 
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porcelaine de construction »
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_̂ l„ Grande Spécialité d© POUP I mmlm "" m fffî

1 î Cheîaui à roues """ FOUF^IE© _»te*br>es de H©£! Jeux de dames | 1
B I 38 e. BON MARCHÉ BOUGIES Renaissance, le carton de 30 pie- I |M 

9S e I HB
m ' .,, "mm"m,ls ' 5¦«-«3S»««->»- POUPÉES non habillée», t«, 18 e. j. 4 fr. 85 ces 30 centimes. »._ ,„..  ._ p._ | inn_ J . „„:u al, MM DlllarQS I fOtagerS i POUPÉES habillées, de «S c. jusqu'à 10 fr. PORTE-BOUGIES . depuis 5 cent, la douzaine. MenagC» 611 16F I JCUI QB qUlIl Cb BB
M 85 c. J 86 e. J POUPÉES depuis 33 centimes. BOULES, depuis 7 cent, la chaîne. 
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I Boîtes de couleurs I Sais d'école I Arches de Noé l Ecuries Jj Cubes Bergeries Paumes I Moutons j Trompettes Magasins ï Ameublements H
ff§ 9 c. | 1 fr. 38 . Il 78 c. f 1 fr. ÎO I 58 c. lt e. 6 c. | 98 c. I f 6 c. 1 fr. ÎO | 38 e. R

ATTENTION!
Immense choix de iouets, jeux de

Hmilles, articles utiles ponr catreanx
le Noël et Nouvel-An. Articles ponr
Irbres de Noël , bougies, porte-bougies,
tligrane , boules et articles fantaisie , fort

rabais pour écoles du dimanche. Pape-
terie, maroquinerie, aibanis en tous
genres. Patins, glisses, traîneaux.
•te. etc. 16568-5
Au comptant tO'/i d'escompte

C'est au magasin

Léon Itffiatthey
aux Ponta-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.

Appareils photographiques
de toutes marques et de tous prix, sont fournis par la 16918-1

Pharmacie Centrale. Ch. Bégain f̂m
16, RUE LÉOPOLD-RO BERT, 16

Prix de fabrique. Prix de fabriq ue.

Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
, m m mm l a i aaaaaaaaa » .

¦ffifet L'adjudica tion par enchères publiques des trois
^gju|iNk tronçons ' 4, S et 6 de la poche du Doubs pour une

f f iWT srÈr9k lll), lvelle période de 2 ans. commençant le 1er janvier
9 m §j£ EL i90l , aura lieu à la Préfecture, le jeudi 27 décembre

S$k m¥- Ull SSF 1900. à 3 heures précises du soir.
-Wk fi Mf Ifà La Chaux-de-Fonds , le 17 Décembre 1900.

^*̂ F 16908-2 N. DROZ-MATILE.
a • -

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

S'adresser à M, Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 646-47

A la même adresse, FLANELLES
Chauffo-p leds à vendre. 

PSAUTIERS
Nationaux et Indépendants

15 °/o d'escompte

Tableaux "bibliques
R. d P. AUGSBURGER
16884-2 ne Numa-Droz 37.

Attention !
OIAGASm do CIGARES

Yenre L. COMTESSE
8, rue de la Serre 8.

aâââàaaaaààaâaà. Superbe Prime - CADEAU
fSNElfl à tout client fumeur, acheteur
BjaS gj d une valeur d'au moins 1 fr.

\Tĵ M Articles Chocolat
»¦»Assortiment complet et à prix

très réduits. PETITS PANIERS garnis
fantaisie, depuis 50 c. 16657-4

ATTENTION 18 , Rne de la Serre 8

Ja*«ri«5«el^*s»
le Mme Laplace, rue de la Char-
rier* 3, en dépôt chez Mlle Ghollet, rue
Léopold Robert 33; M. Jaccard , rue Numa
Droz 45; Mme Burrl , rue du Parc 72;
Mme Sandoz-Bergeon, place des Victoires.

16803-4

(Attention !
Magasin de Vins & Liqueurs

RUE NUMA DROZ 4.
r mf t f ~  Il iera délivré à tout acheteur
four chaque litre de vin ou de liqueurs
an ticket. — 15 tickets donnent droit à
ans Bouteille de IHALAGA vieux. 14506-6

Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

——#—»«a—•<*••

PAKAPLUIES >v PARAPLUIES

V BAZAR X
^̂ r Maison de l'Hôtel Central ^̂ î .

^® Gholx iDcoisparable ®^^̂ aw
 ̂
SACOCHES,Trousses, Buvards, Portemonnale 

^̂ ^
Ŝ»  ̂ Boîtes à gants, à Bijoux, Nécessaires, r̂

^
^̂ aw

 ̂
Boîtes à cols, manchettes, cravates. ^̂ ^^Sa PAPETERIE

^^
16970-3» "̂̂

V. © m̂̂
^

WaF*Une PRIM E est offerte à partir d'un achat de 5 fr.

8UG FRÈRES & Cie
Cî* >̂ IBBB JSm. Ŝu JE o*̂

Violons bon marché ^àTT' ^oIons so^nés
pour élèves, grandeur «/,, CI É p'iustituteurs, séminaristes.7« et Va. y comprie 1 archet 

M̂ Êààa  ̂ musiciens à fr. 20, 2S, 36.et wi^Mceau
^

de colophaM 
„^̂ ^̂ ^  ̂Archet et étui non «"""P1,18-

Violons soignés MMwÊf Violons neufs
pour élèves, y compris ar- Œ$ÈÊmÊ *mW ** 'acture artistique
chet, étui en bois et colo- 'Sf i aaaw excellente sonorité, beau ver-
phane, fr. 28.—. ÉE^WL uis, bois de premier choix,Très recommandé. «HœWW» ff eo — et 10Q__>

EtniS de YiOlon Etuis de YiOÎOn SOignéS Einis très légers façonnés
en bois, vernis noir, à scr- en bois noir, fr. 10 et 14. g? KE'yeSS^Boi'r ' '̂lArure, intérieur garni drap En nover< fr. 22. jg  ̂^"vert defr. 6.80. En palissandre fr. 40.50,70 peau brune . . .  a 80

Archets de violon
Fr. 2.—, 3.—, 4.-, 5—, 8.—.

¦kV Dépôt général des archets extra-supérieurs faits et marqués
par Sartory à Paris, fr. 20.— 40.—. 16881-5

laVSIXtiL, opticien
Lèopold-Rofcert 60 mm Léonold-Roliert 60

î  a—^——~—
g -gr » Lunettes et pince-nez or, argent, écaille, nickel, etc., etc., modèles

A |jSt ]\ les plus nouveaux , verres pour toutes les vues.
/ £B& \ Grand choix en Jumelles de théâtre et de campagne. Longues-vues,
r -̂5"JT->J Baromètres et Thermomètres, Microscopes , etc., Stéréoscopes, etc., etc.—̂«p"̂ »- r̂ Execution rapide des ordonnances de MM. les oculistes. 16889-6

Atelier do Xl.éx>«*x-A.tloxxa *a

! lll m^ÊÊÊmp *̂ ™*** 
tenw

îfj  g| ^^^^ dans 

toute 

ctamln»
Prospectus sur demande. 14696-1

G. FCRNER, Ferblantier , rue di Rocher 3.

Voyageur
Une ancienne maison de vin» de Boor»

gogne , Mftcon et Beaujolais, ayant de
nombreuses relations en Suisse, demande
un voyageur habitué aux voyages en vins
et ayant lui-mêmj clientèle, pour visiter
la Suisse française, la Suisse allemande
et même partie de l'Allemagne. — Adres-
ser les offres sous chiffres O F B711, 4
MM. Oeil FOmll. publicité, Zurich,
o » 6711 106804

SAPINS BE NOËL
L'exploitation des b̂rea de Noël causant des dommages sensibles aux forêts econtribuant au déboisement des entrons déjà si pauvrement revêtus de la Chaux-deFonds et du Locle, cette exploration eait désignée comme vicieuse et lespropriétaires sont informés qu'ils ne peuvent pas s'y livrer sans se munir d'uneautorisation spéciale du service forestier.
Les gardes-forestiers et les gardes-police ont toute autorité pour s'enquérirde la provenance des arbres. Le vol de sapin sera poursuivi devant les tribunaux. -»Le Public est prié de ne pas acheter des sapins qui lui seraient offerts a la porteaprès le coucher et avant le lever da sojejl, ces arbres provenant généralement devols commis pendant la nuit.
Le Locle en Décembre 1900.

*„ *., « . ».,„. . L'Inspecteur16811-1 (H-8781-O) des f o r ê t s  du V« arrondissement.

-AL JP:F*:R.:E JSTTI
Maison de Gros

place de Bienne, article mercerie, quincaillerie, papeterie. Si possible connaissantdeux langues. Doit pourvoir â son entretien, mais petite rétribution. — S'adressersons A B O Journal du Jura, BIENNE. H-8980 O 16898-4

J Foire de la Chaux-de-Fonds |
ma La forte crise sévissant actuellement a Zurich et la mauvaise m
 ̂

marche des affaires en cette ville m'ont décidé à venir mettre en vente à la \
{Su foire de la Ghaux-de-Fonds une partie de mes provisions trop grandes de flk
TJp marchandises. vw
/Sa Mes marchandises consistent exclusivement en : gtk

I BONNES CONFEC TIONS i
jp pour M®ssi«ors et Garçoas É
 ̂

telles que : Habillements complet*, Mantsaux en tous genres, Pèlerines, Êgk
«F Manteaux-officiers , Paletots en loden, Pantalons. Qilats , Capuchons etc., etc. \S7
(f èi Mes confections sont d'une ceupe irréprochable et d'un travail extra Jkha soigné. Elles seront vendues à des prix d'ua' bon marché inouï. IHI
[̂ Se recommande Hans JUNG. ST

m 16850-2 Maisons à ZURICH. WINTERTHUR et BADEN. M



BEASSEEÏE LAMHER
RUE DE LA SERRE 12

CE ROIR et jours suivant» "PI
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par les célèbres

Bruni «i lia
avec le concours ds

Mme DERWAY, diction.
M. LEBRUN , comique de genre.

— ENTRÉE LIBRE — 16911-1

A LOTJMR
pour le 23 avril 1000

dans une maison d'ordre et de construc-
tion moderne : 16984-8

ltez-de-ctaaussée de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

2°" étage. 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances.

Gaz dans les cuisines, part à U lessi-
ve rie et au jardin. Concierge dans la
maison.

S'adresser

CL-E. Gallandre, aotaiw
rue de la Serre i&

"E^rikS ce H sapins <f r 1 râs»*
-BUà>**JLÇ*»> 8Mlt à TOnir*. ¦=* ««S.
4 M. Qa«i.x«^À«r» 4 »̂ m'<«eâit.>fti ^I _ • ._ ïS/uWt

ii JOUETS
Choix immense

Mariai» traies
et l|

de "bonne qualité |
à 14983-267

Prix avantageux
au >s

AU GRAND BAZAR |
du Panier Fleuri

-

l ART NOUVEAU !
MEUBLES LAQUÉS

EXPOSITION 16826-9
au

Magasin CH. GOGLER
Rue de la Serre 14

j Entrée rue du Parc. Entrée rue du Parc.

j Tables à ouvrage

Maison de la place
cherche 16974-8

visiteur - acbeveur
ou Fabricant bien au courant de la
fabrication des 13, 14 et 15 lig. cyl. Or.
Genres anglais. Bonne rétribution.
Adresser offres sous chiffres H. 16974 D,
au bureau de I'I MPAHTIAL .

Restaurant J Armes Réunies
Grosser Saal

Sonntag den 23. Dezember 1900
Abends 8 Uhr

Christbaumfeier
verbunden mit

Oabenverlosung
nebst verschiedenen

Gesangs- und Musikprodnktionen
veranstaltet vom

Mânnerchor Ereuzfidel
Cliaux-de-Ponds

Sâmtliche Aktiv- und Passivmitglieder,
sowie Freunde und Gônner des Verems

\ sind mit Familien zu dieser Feier freund-
lichst eingeladen.

I Elntritt fret
Fur die anvresenden Kinder findet eine

Ga'atisverteilung statt.

Nach Liquidation des Ghristbaumes :
Soirée familière et dansante

bel geschlossenen Thûren.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet hôf-

lichst ein Der Vorstaud.

N. B. — Allfallige Gabenspenden werden
bis Sonntag abend im Lokal mit bestem
Dank entgegengenommen. 16987-2

1

d'articles d'Aus. BURDET, en dépôt chez M™» HUGUENIN * JATON

40, Léopold-Robert, 40

VESTE ÀYEC GRAHDE PERTE de :
Gants de peau, CORSETS, Lingerie pour dames et enfants ,
Tapis de lit, Mouchoirs, Foulards , Ruches, Nappages , Fla-
nelles fantaisie , Croisé molleton, Toiles fll , Tissu éponge,
Rideaux, Embrasses, Cols, Manchettes, etc., etc. 16983-4

Vins et Spiritueux
aS i mmm

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

Nouvelle Cave, rue de la Serre 94
[ (Entrepôt Isely), sera ouverte tous les jours pour la VENTE à l'EMPORTË,

SaV~ Il sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre de vin ou de li-
1 queurs. 15 tickets donnent droit à une BOUTEILLE de MAI. VGA vieux.

Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

â CH4ISE
// nksfêk— Mm tioa
UL&aP^̂ ^̂ HGjr f  de la maison

«- f̂ii P̂ r̂. 9.50
Magasin d' ameub lement

Ch. GOGLEK
14, Rue de la Serre 14. (Entrée rue
du Parc) . ¦ 16892-11

A VOIlrll<n untf machine à coudre peuÏCIlUi C U3ag(ie. 16769
| S'adresser au bureau de Vhtnjm/A.

Occasion unique
A vendre tout de suite un

excellent
HARMONIUM

avec 12 registres au prix de 380 fr. au
comptant. — Offres par écrit sous O. 395
M. à l'Agence de publicité Orell-Fàissl!
et Cie IVèuchâtel. 16876-2

sont reconnus meilleurs que toutes les autres préparations similaires. Par consê-
j quant, ie les recommande vivement à. mou htmoïftble clientèle. — Gottiried llutrli.rue de l'Industrie 17. '

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis a ion marché de JJlaaai pour corser.

GRAND CHOIX de 
^̂

 ̂
^

_ P|

PIPES EN BRUYÈRE, etc- <̂^^̂  IPots et Blagues à tabac x̂ ĉja t̂V  ̂ ^̂ W
Etuis à Cigare, 

^<(V^^f *%$m̂  ̂ 11
CANNES, etc. 

^*̂ xX-a\%/\6^^  ̂ * |
| . t̂f>V éP 0̂0̂  SPECIALITE I S
: j ^Z ẑl é& <*>2£  ̂ * m
S  ̂ -%K&r PIPES et PORTE-GIBUE R

é$bm. < . ẐdËr̂  m
i rap *̂ Z *ér̂  en véritable Ecume de mer |p

BOUCHXSRIB SCMXDXGHH
12, rue de la Balance, 12

Seau Gros Veais
à S>«D Cenat», le demi-kilo

JL, ^m2PX£T& frais
à 75 centimes le demi-kilo

Jambon fumé à 75 c. le '/, k. Saindoux fondu à 75 et. le «/, k.
Choucroute et Sourlébe à 25 c. le kilo 15164-138

A. PERRET -SAVOIE
Epicerie Rue djjajhamère 4 iftercerie

k l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-Ai l
Reçu un grand choix de Desserts fins et assortis, Boites de cho-

colats, Sucrerie* et Chocolats pour arbres de Noël , Bougies,
Cartes de Nouvel-An. 16770-2

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

Bonneterie ? Eeharpes ? Gilets de chasse
LAINES au complet

•Vag&âssseaio., Voirarorâo

cm ja. 3\r x> EJ

Salle de la Croii - Slene
Rue du Progrès 48. j

«Jeudi le 27 décembre
à 8 Vi h. du soir

C O N C E R T
donné par

«!. RAOUL de KOGZ ALSXI
Pianiste de la Cour Impériale

Un grand piano de concert sera ex-
pressément envoyé de Leipzig par la
grande maison Jules Blùthner.

Priac des places a Réservées 4 fr.
— Premières et galerie 2 fr. 50. — Se- i
conues I fr. 50. ~ 16981-4 ï

Location des billets chez M. Beck, ma- ;
gasin de musique.

LEÇONS * ZITH ER j5 Mile Oit I
¦PJT RUE DU PARC 88 7H

16867-9 
^̂  ̂ j

Qrlci. L̂.mrXSSii |

Brasserie du Square f
Tous les MARDIS soir, i

Dès 7 »,'i heures , 16093-18*

Se recommande, Le Tenancier. \

BRASSERIE DU GÂZ *23, RUE du COLLÈGE 23. i

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE ;
avec viande de porc assortie.

Sf lSCiSSES de FRANCF ORT avec leamllig j
Harengs marines. Ochseniaaiikaiat

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-39

Le tenancier, David Ritter fils.

T0rilllD6IaFSa bons termineurs sé-
rieux et actifs pour montres cylindre 16
et 18 lig., qualité courant , pouvant entre-
prendre de grandes séries. On fournirait
la boîte toute finie , décorée et les mouve-
ments avec échappements ot parties d'avan-
eements faits, telles que aiguillages , vis et ;
aciers. On n'aurait à s'occuper que de
l'emboîtage, dorage , démontage , remonta-
ge, cadrans et aiguilles. — Faire les offres
•vec pri x, Case postale 653. 16760-1

Mécanicien
MM. Rt-egaaet frères, constructeurs-

mécaniciens, au Locle. demandent de
suite ou dans la quinzaine un bon ou-
vrier mécanicien connaissant parfaite-
ment le travail sur machines à rec-
tifier américaines. Inutile de se pré-
senter sans preuves à l'appui. 16988-3

A la même adresse , 1 ou 3 jeunes
ouvriers intelligents trouveraient de l'ou-
vrage et place stable.

Mm * li
On demande un bon ouvrier tourneur

pour la petite pièce. Capacités et moralité
exigées. — S adresser par écrit sous
H. 16799 L.. au bureau de I'IM PARTIAL.¦ 16799-1

Associé
avec apport d'un petit capital (2 à 5000 fr.)
est cherché pour continuer l'exploitation
d'un article très rémunérateur. — Adres-
ser offres sous Paras 16885, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16885-2

ON DEMANDE
pour la Bohême (Prague) une 16956-1

domestique
de langue française , à tout faire , propre,
honnête et robuste , connaissant un peu la
cuisine. Bon traitement , voyage payé. —
S'adresser sous chiffre F. 8348 J. à
l'agence Haasenstein & Votrler, St-
lmier.

H. & F. AUGSBURGER
rue Numa Droz 3?

QO '/, d'escoxtipto
sur tous les

JOUETS
eu magasin.

Poup0os, Jeux divers, Gants,
Voilette», Tabliers, 16838-9

Mn k II (MM
DimtSwa : &. KASiFije

Bureaux â 7» , h. SttBeem % 'B f̂c.
«feudl %0 ftéceBoaSavac

î -wfgaa.

Dragons de Vilas
Opéra-comique ea 8 ade*.

Musique de MAI iULAUI"

PRIX DBS PLAGES :
Balcons, 8 fr, — Premières. î tr.Wk.—

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. ».— Pauftataat,
1 fr. 50. Secondes, 1 b. 35.— TroiH émswsi.
75 cent. 1£9»4

Billets à l'avance an magasin de taliauE
G. BOURGEOIS, bâtiment do Casino..

Pour plut de détails, voir les afitrie*
et programmas.

f  BRASSERXJS

METROPOLE
8̂ - LUNDI .fi

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle

Troope Française
4 personnes. — Troupe de premier aanftNh,

DIMANCHE, des 10 '/, h. dn nu sùtina,,

CONCERT âpèritH
donné par

l'Orchestre du Thè&tre
Dès 2 heure», MATINÉE -«Bal

Entrée libre. Entrée Gbtm?
Se recommande, 1407ti-18E

Cbaaurles-A. «3traa.nlet

a ŴaaaaMK âaaie t̂l
BRASSERIE du SMM

RHEINFES.ttS3r

Pour les Fêtes de Noël cft Sîou.vdiJJintI

BOCK-BIER
DOUBLE BLONDE garnie BîIBBH.

SALVATOR genre Miami" rili .
Chez HîTOTS-S

Veuve J- Lederaniiim
70, RDE du PARfi 7L

TÉLÉPHONE Se meoî.TOnwadfc.

m̂mMm& m̂M&ff immm\

Deutscher TempBperïZïEPBà
vom „ 3Sla.xs.ei3L ffiCjrcsaaBa;*

GHAUX-DK -FOXBS.

f

MoBat-sversaowiVwKg'
Sonntag den 23. Dèa. Sïalfti-
mittags 2 Uhr. im fj«ci>J. , iNat
du Progrès 48.
Jedermann ist fr9a.11 SE di (èh>

lOSOMfij
' Pas Ka>nittfe.

Grandes
Enchères

«de fromages

Par commission, le Bureau i'̂ dUMl
C.-F. R0SSET, ae LOCLE, ten yen*!*
par vole d'enchères pabiiqm, m WH-
0U-CRÊT 403 (malsoe Hachen), «JDElkw
le VENDREDI 21 DÉCESiBRC. dis S V* Im-
précises du matin, u lot d'entiram m 1
pièces de FROMAGE jjras at ns îtv
sales. I

Il sera accord! Z awlf dfc tam».
moyennant bonnes cautions. La &e1uta*
en-dessous de SB fr. devront ètn f ty j m
comptant. wm-H

Le Locle, le 18 dècemfer* QfflJl.
Le fttM&Iïà «r- && S\sSm

H. «aa^a... \
âaaaaaaa.aaaaaiaiaaaaaaa âaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa! a ¦- ¦ ¦ 1 ¦ 1 1 aSaaaaaaaa

Tout jeune homme gS*
soit le violoncelle ou la conlrâfaaf«ak
et plus tard faire partie d'aam ttiriès bn
orchestre qui se chargerait âx Hoirs leV
frais d'enseignement, peut s'adresser <8»
suite au magasin F. Perregaux. îrne TLM».
pold Bobert 26. S B̂Bj

XKmt$tm *i£&&#M&lt

A  lom&r
Bwr te R «wifi KSDt

eaU% ï« «ess jJHim 'fio.mBlrfhJ6,'rî(S^Jara»1,
asaox fovwsWlfHwrtt «ttite; H^WT (<gfs
genres <to "W^^l̂ i 

fapHWit««iW||
eMmet \

mt&mmtmk%mNïsi

On clierche pour
la Suisse allemande

dans une industrie, 2-3 jennea garçons
hors des écoles, qui auraient bonne oc-
casion d'apprendre la langue. Vie de fa-
mille. Bon traitement. — S'adr. à M.W.
Wagaer-Pèrsoj!, à Slsjsacb (Bal«-Campa-
gj>e ) _ 103M-J


