
— SAMEDI 22 DÉCEMB RE 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Reunies. — Répéti tion à 8 '/, h.
Fanfare du Grutll.  — Répétition à 8 >/« b
Cstiidlantlria. — Répétition samedi à 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal . Ameudable.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices à 8 «/t h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

À 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations, au local .
La Linotte. — Assemblée, à 9 >/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/»¦
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Kéunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne),. — Perception

>le 8 heures et demie a 9 heures et demie; du'soir
rttu local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Percep tion
.nés cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local .

I a V  f T ^péti tion de la Fanfare à 8 heures et
. U. U. la demie du soir.

n nn Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
[ i l  Caveau.
La Fidèlia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à y U. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornitholo gique. — Réunion à 8 '/> h.
Société artistique « L a  Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkeit. — Véràammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du. s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/s h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 lk h. au local (Parc 761.
Sous-olflciers (Cagnotte) . — Réunion à. 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/« u.

uni us
V l f l l l  Perception des cotisations de 9 heures à
A V I  i « a 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.'
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Esorime. — Leçon à 8 '.', h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/> h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i n-
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8 8 ', h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti,

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 * , m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' « h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/s h.
Club du Quil l ior .  — Reunion à 8 '/t h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

\) heures et demie du soir , au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

v) heures du soir , au Petit-Central.
aSta Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du .
•W soir. Payement des cotisations.
Cub das Klkis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Cl'ib de la Galté. — Perception des cotisations tous

es samedis , dés 7 heures du soir, au Café de la
j^iace.

Cl'ib du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.
a 10 u. du soir, au loca!.

Ci'ib o'u Cygne. — Paiement des cotisations tous les
hameuis, ue 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club du Potêt. — Réunion quot idienne à 9 '/« h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

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

La Chaux-de-Fonds

La Vie à, Paris
Paris, 20 décembre.

Les rafles. — Leur cause. — Comment les rafles se
font. — Leur résultat. — Les vagabonds qui se
font repincer. — Ce qu'il y aurait lieu de fai re.
On cause beaucoup des « rafles » de la po-

lice. C'est un procédé qui n'est pas nouveau.
De lemps en temps on apprend que d'un coup
de filet opéré par les sergents de ville, dans
un quartier  quelconque de Pari», est résultée
l'arrestation simultanée et collective des rô-
deurs surpris. L'opinion publique n'y fait pas
attention autrement.

Mais cette fois les rafles se suivent nuit par
nuit depuis que l' a ffaire de l 'homme dépecé
est restée un mystère décidément « fermé ».
Quatre mill e personnes ont déj à été arrêtées ,
ci ailleurs la plupart  pour vingt-quatre heures
seulement. On a fait un prélèvement sur ces
formidables prises, le reste a élé rejeté à la
rue.

Bien qu 'on couvre ces prat iques policières
de la louable intention de purger le pavé pa-
risien et de rendre la sécurité aux promeneurs
nocturnes , de graves objections sont présen-
tées. Loin de moi l'idée de criti quer. D'ail-
leurs , M. Lépine , notre préfet de police , ne
paraît pas s'inquiéter de ce qui se dit dans les
chroni ques des journaux.

On nous dit que la fermeture de l'Exposi-
tion a eu cet inévitable effet, à savoir de ré-
duire-à la misère deux ou trais -œilltar* d'»»
dividus  venus à Paris pour fa i re du camelo-
tage et incapables ou peu désireux de retour-
ner dans les contrées d'où ils étaient sortis.
J' admets que beaucoup d'entre eux préfèrent
demeurer dans la grande ville , attrayante , sé-
ductrice , dussent-ils même y périr de dénue-
ment.

Or ,on a attribué à ces épaves de la misère les
cambriolages , les attaques à main armée . sur
la voie publique , les vols à l'étalage , les ra-
pines dans la caisse des bars ,et coarbien d'autres
méfaits. Des journaux ^ pqiy-wfaire du-zèle, ont
vivement appuyé cettejtacon de voir.

Cependant je tiens d'une personne qui con-
naît les dessous de l'armée du crime que c'est
une opinion erronée el quela police elle-même
le sait bien.

Les vrais malfaiieurs , les professionnels du
délit  et du crime ont généralement un domi-
cile et s'arrangent toujours à pouvoir , en cas
de nécessité, établir devant les commissaires
de police des moyens d'existence avouables.
S'ils se trouvent cernés dans une battue poli-
cière , ils se tirent aiséinent"d'a'ffaire ; on les
relâche au bout de quelques minutes , vu leurs
explications « satisfaisantes ».

En revanche , quiconque ne peut indiquer
un domicile en en prouvant immédiatement
l' existence ; quiconque est porteur d'armes ,
d' instruments suspects , de bijoux , de mar-
chandises , de sommes d'argent et ne fournit
pas sur 1 heure des explications suffisantes ;
quiconque est soupçonné d'un délit ou d' un
crime.; quiconque semble vivre de la prostitu-
tion , est conduit  au poste, interrogé sommai-
rement , puis envoy é au Dé pôt. Le lendemain ,
le petit parquet s'empare de ces suspects et
opère un tri.

De dix heures du soir à deux heures du ma-
tin ce sont les sergents devi l lequi  font les ra-
fles. De deux à six heures du matin ce sont les
agents des recherches, une autre catégorie de
policiers , qui ne porte jamais l' uniforme.

On dit que de bra ves gens, pris au dépour-
vu , ont été arrêtéset menés au dépôt. Là seule-
ment on s'est aperçu de l'erreur , après avoir
passé le reste de la nui t  sur les planches du
violon. Les « bouletles » sont inévitables . Qu 'à
côté de ces arrestations fâcheuses, celles de
iilous et d ' individus dangereux aient eu lieu ,
c'est certain. Mais savez-vous combien le pe-
tit parquet a pu retenir d ' individus pour des
motifs plausibles ? A peine quatre cents. Et ce
nombre de quatre cents diminue à chaque
heure par suite d'ordonnances de non-lieu.

Un fait  curieux , c'est que les vagabonds se
font volontiers « pincer ». Certains d'être re-
laxés par le petit parquet avec un viatique de
soixante centimes , ils recherchent les rafles et
se font mener au dé pôt. Pourquoi ne prennent-
ils pas un abonnement aux rafles ? Dans ions
les cas, on a constaté qu 'une série d'individus

reparaissenl chaque nuit devant les commis-
saires de police, déversés dé nouveau devant
eux par le coup de filet où ils ont eu soin de
se faire prendre. Comique , n'est-i l pas vrai ?

Il est évident que ce sont là , somme > toute,
des résultais plutôt négatifs. La rue n'est guère
plus purgée. Plutôt que de rejeter sur le pavé
un tas de pauvres diables , il faudrait rapa-
trier , hospitaliser. Il faudrait continuer une
chasse plus « scientifique » après les malfai-
teurs de métier , qui savent se préserver des
rafles ou s'en échapper. Certes , une action vi-
goureuse de la police est indispensable. Mais
pourquoi rester dans les errements, n'employer
que des moyens empiriques comme ceux que
je viens de caractériser?

Il y a longtemps qu 'on demande de chan-
ger. M. Lépine , qui est actif , laborieux , plein
de zèle et a beaucoup d'initiative intelligente ,
ferait un coup de maître en modifiant des mé-
thodes qui datent de l'Empire.

C. R.-P.

Le Canal interocéanique
Le 19 avril 1850, la Grande-Bretagne et les

Etats-Unis ont signé dit le traité Clayton-Bul-
ver,du nom des deux agents di plomatiques qui
l'ont préparé . Ce traité prévoyait la construc-
tion, à travers l'un des isthmes de l'Amérique
centrale, d'un canal faisant communi quer la
mer dès Caraïbes avec Té Pacifique. Il stipulait
qu'aucun des deux cont rastants ne construi-
rai l l'ôéiivi-pi projetée sous son contrôle exclusif ;
qu 'ils s'interdisaient toute domination sur un
point quelconque de l'Amérique cen trale; que
leu rs ressortissants et leurs navires de guerre
jouiraient de droits égaux et d'une égale im-
munité dans les eaux du canal ; que les deux
parties protégeraient l'entreprise et en garan-
tiraient à tout jamais la neutralité , toutes for-
tifications exclues.

Ces conditions pesaient depuis longtemps
au gouvernement américain et à la nation.
Lorsque la compagnie du Panama se vit dans
l'impossibilité d'achever" l'entreprise où elle
avait engouffré des centaines de millions , les
Eta ts-Unis manifestèrent ledésir de reprendre
cette a ffaireou une semblable pour leur compte.
Le traité de 1850 était gênant ; on parla de
l'abroger. Si inouï que fût ce sans-gêne à
l'égard d'un instrument diplomati que , l'An-
gleterre crut devoir tenir compte de ces dis-
positions et, pour échapper à une humiliation
ou à un conflit , proposa un nouvel arrange-
ment. Les Etats-Unis entrè rent dans ces vues :
le 5 février ,le traité Hay-Pauncefo le se substi-
tuait « supp lémenlairement » à la convention
de 1850.

Ce nouveau contrat autorise les Etats-Unis
â construire seuls le canal interocéanique et
leur accorde le droit exclusif de veiller à son
entretien et à son bon fonctionnement. La neu-
tralité est garantie par des règles calquées sur
celles de la convention intervenue le 29 octo-
bre 1888 à Constantinople et que les puissan-
ces se sont engagées à appli quer au canal de
Suez. :

Le traité Hay-Pauncefole sti pulait en outre
que les articles seraient soumis à l'approba-
tion des puissances européennes — condition
par laquelle l'Angleterre comptait inté resser
tout le vieux monde au maintien de la neu-
tralité du futur  canal —et à la ratification du
Sénat de Washington. Mais les fondés de pou-
voir des deux Etats anglo-saxons avaient à
peine apposé leur signature au bas du nouvel
acte , que déjà l'agitation commençait aux
Etats-Unis en vue de le fa i re rejeter ou de le
dénaturer au profi t des intérêts de la grande
république.

Une série d'amendements ont surgi ces
temps derniers, dès avant que le traité fût
soumis au Sénat. Le sénateur Davis , mort de-
puis , avait demandé tout d'abord que les Etats-
Unis fussent chargés seuls de la défense du
canal du Nicaragua en lemps de guerre. Cet
amendement , qui annule la clause de neutra-
lité , la plus importante de celles souscrites
par les Etats-Unis , a été adopté le 13 de ce
mois à_ une très forte majorité (65 voix contre
17). On en annonce d'autres , l'un dirigé con-
tre l'interdiction de fortifi er le canal , un au-
tre contre l ' invitatio n aux puissances d'ap-
prouver la convention, un troisième en faveur

de la faculté par les Etats-Unis d'acquérir des
territoires le long du canal ; et il est fort pro-
bable que le Sénat les adoptera .

En présence de cette explosion de jingoï sme,
qui menace les intérêts économiques du vieux
monde en même temps que ceux de l'Angle-
terre, on ne voit pas encore, en Europe , sa
dessiner nettement l'atlitude des gouverne-
ments.

Il semble que la première impression
éprouvée, en France tout au moins , soit celle
d'un soulagement à l'idée que la puissante
ligue des nations anglo-saxonnes, tant célébrée
au moment de l'écrasement de l'Espagne, a
fait  place à la méfiance sinon à l'hostilité.
D'autre part , on se dit en France que si les
Etats-Unis s'empêtren t seuls dans les difficul-
tés presque insurmontables du percement d'un
seuil basaltique et du creusement d' un canal
dans les berges vaseuses du San Juan , l'instant
pourrait venir où l'Angleterre aurait intérêt à
fa i re des offres touchant la reprise en commun
du Panama. Cet instant serait le bienvenu aux
détenteurs d'actions qui eurent trop de con-
fiance naguère dans l'étoile de M. de Lesseps.

En Angleterre, on feint de ne pas croire à
la méchanceté des sénateu rs , américains. On
voit dans leur empressement a démolir le trai-
té Hay-Pauncefole la garantie qu 'ils ne veu-
lent à "aucun prix du canal interocéanique, par
crainte du détournement de trafic dont souffri-
raient leurs chemins de fer transaméricains,
auxquels ils sont fortement intéressés. Ou
bien, si l'on consent à comprendre que le Sé-
nat veut « amender à mort » le traité du 5 fé-
vrier dernier, on s'attache à l'espoir, d' une
part que le président Mac Kinley interviendra
en faveur du maintien intégra l des clauses si-
gnées par M. Hay et par sir Julian Pauncefote,
d'autre part que l'on obtiendra des Etats-Unis,
en échange de l'abandon des avantages assuré»
à l'Angleterre par ce tra i té, quelque rectifica-
tion de frontière en Alaska , et qui donnerait ,
rux régions aurifè res du Canada , le jour tant
souhaité sur le Pacifique.

En somme, tant que les Etats-Unis n'ont pas
achevé d'abattre leur jeu en épuisant l'adop-
tion de tous les amendements possibles au
traité Hay-Pauncefo te, il n'y a qu'à les regar-
der faire avec l'élonnement qu 'autorisent pa-
reils respect de la parole donnée et concep-
tion de l'honneur qu 'il y a de s'y tenir.

L'Europe a tout le temps de réfléchir à ce
qu 'elle voit : le Sénat américain a voté, le 18
décembre , la prorogation jus qu'au 4 mars
1901, de la ratification du traité Hay-Paunce-
fote, lequel sera d'ailleurs remis en discussion
à cette date . Un sénateur , M. Bard , avait préa-
lablement 

^
proposé de substituer à l'arlicle 3

(clause de^ontirmation par les puissances eu-
ropéennes) rayé par la commission , le texte
suivant : « Rien dans ce tra i té ne devra être
interpré té en opposition avec le droit pour les
Etats-Unis d'établir des taxes supplémentaires
en faveur des caboteurs américains porteurs
de marchandises américaines.» En sorte qu 'on
se demande ce que peut bien contenir le rap-
port complémentaire de la commission compé-
tente , déposé par le sénateur Morgan , envisa-
geant le côté diplomati que du projet de 1/ù sur
le canal de Nicaragua.

En revanche , le môme Sénat a accepté le
projet d'un échange de correspondance entre
les Etats-Unis et 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 Panam a.

L'Europe n'a pas tout vu.
(Gazette de Lausanne).

France. Paris, 10. — Le Figaro annonce
que les négociations ouvertes depuis plusieurs
mois en t re la Fi ance et le Saint-Siège, au su-
jet des futures nominations épiscopales , vien-
nent d'être brusquement rompues par suite
des difficultés survenues à propos de la nomi-
nation du successeur de Mgr Goulhe-Soulard
à l'archevêché d'Aix.

Lyon, 20 décembre. — Un brouillard d'une
intensité extraordinaire s'étend sur toute la
région , à tel point que la circulation dans les
rues est des plus difficiles et que les trains su«
bissent des retards considérables.
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PAS

Paul MARROT

H sentait chez Mi :,- ,:"? wp .  sympathie bien réelle
et chez lui-même nn impérieux besoin de s'épan-
Ciier ; il allait parler , rappV.er tout au moins à la
jeune fille l'institutrice qu elle avait aimée et qu 'elle
devait perdre l'espérance de revoir jamais. Mais il
se retint en songeant qu 'il serait bien forcé de ré-
veiller en même temps le souvenir de Mme de Ro-
Cnetaille, qui avait fui , abandonné le père de Mar-
ce'le , la maison et ses devoirs.

devant Mlle de Rochetaille , il était délicat de sou-
lever ces tristes souvenirs de famille , et Valentat en
ce moment eut le regret lointain de ce jour où, en-
trant dans la cour du château avec la lettre d'adieu
qu'il venait de recevoir ae Jeanne, il n 'avait pu —
tout à son émotion — se garder d'apprendre la fâ-
cheuse nouvelle à Mme de Kochetaille. Il se souve-
nait encore du visage altéré de l'enfant, de ses yeux
grands ouverts et du pli chagrin de sa lèvre, le
premier sans doute.

v. celte époque, elle était plus jeune, il est vrai.
EUe devait être aujourd'hui plus préparée à sup-
porter les heurts moraux et à recevoir les mauvais
cadeaux de la vie. Claude, cependant , ne crut point
devoir se départir de son attitude discrète ; et, re-

Reproduction autorisée pour lesjournauoo o.yant
«n traité avec la Société des Qs 'is de Lettres. I

foulant son chagrin, il esquiva la question de Mar.
celle.

lorsqu'il fut sur la route de Fonte-Glaud, — son
bon cheval était au pas. Gog suivait , — il se de-
manda pourquoi il avait agi avec cette réserve.

Pourquoi n'avoir point dit à Marcelle que Mme
de Rochetaille avait écri t ? Où donc eût été le mal f
Est-ce que bien des fois déjà la pensée de la je une
châtelaine ne s'étai t pas fixée sur le douloureux évé-
nement qui l'avait mûrie et grandie dans la maison?
N'était-ce pas elle qui consolait le mieux son père 1
Alors pourquoi ce silence î

Valentat n'avait-il pas craint plutôt de parler de
Jeanne Navaud à Marcelle î Et pourquoi encore
cette crainte î-

Il se disait maintenant qu'il avait eu bien tort
d'avoir repoussé l'occasion de s'épancher. Mainte-
nant peut-être il serait moins triste .

Ils auraient rappel é ensemble Jeanne Lavaud et
leurs causeries à trois, sous les grands marronniers
du parc , alors qu'il sentait monter en lui cette gri-
serie qui autour de voni imprègne toute chose d'une
adorable odeur de printemps ». Il aurait , avec Mar-
celle , ressuscité tant de souvenirs !

Oui , il avait eu tort de faire le mystérieux devant
ses yeux doucement interroga teurs ; ils ne deman-
daient qu 'à devenir mélancoliques pour partager sa
peine.

Mais combien déjà les beaux jours de ces prome-
nades avec Jeanne et Marcelle étaient loin I Que
d'événements entre eux depui s ce temps I Jeanne
était morte et Marcelle avait grandi ; lui seul , pen-
sait-il, n 'avait pas boug é. Il se voyait toujours le
même dans son existence de petit gentilhomme
campagnard et garçon. La vie, pour lui. n'avait
point avancé d' un pas, et il se sentai t entouré de
la même solitude ; elle était devenue seulement un
peu plus pesante.

Un aboiement joyeux de Gog annonça qu'on ap-
prochait du logis.

Sa maison lui parut plus sombre que les autres
jours ; il lui semblait y revenir après une longue
absence, et il l'avait quittée seulement depuis quel-
ques heures. Mais l'importance des événements et
i acuité des impressions donnaient du poids et de
l'étendue au temps. Il trouva ses appartements d'un
vide morose. L'indépendance même de sa position ,
que d'autres eussent parée de bien des efforts , ne
lui souriait plus et, dans ce moment, elle lui sem-

blait de nul prix. Quelle privation, ne pouvoir con-
fier à personne ce qui vous pèse I

Un peu avant de se coucher, le soir, il s'enferma
dans sa chambre ; il prit un livre, il le sentit bien-
tôt tomber de ses mains, et de nouveau les réflexions
grises et noires l'envahirent.

Alors , en face de lui, il vil deux yeux humains
s'ouvrant avec une franchise de tendresse et d'aban-
don. Ils brillaient d'un feu mouillé, se posaient sur
son visage.

Gog lui disait :
— Qu'as-tu, maître 1 Qu'est-ce que je pourrais

donc bien faire pour toi ? Caresse-moi, ça te fera
peut-être plaisir. Où veux-tu que j'aille ? Si tu lais-
ses tomber ton livre, je te le ramasserai. Veux-tu
que je t'apporte tes autres pantoufles * Pourquoi
es-tu triste 1 Est-ce un homme qui t'afflige 1 Veux-
tu que j 'aille le mordre f  Parle I Qu'est-ce que je
pourrais donc bien inventer pour te plaire 1 Qu'est-
ce qu'il te faut ?

Et, dans son impuissance de rien comprendre, de
rien trouver pour égayer son ami, Gog poussait de
gros soupirs.

— Mon pauvre Gog I
Ce simple mot lui parut ineffable ; il se leva tout

à coup, bousculant les chaises ; il fit tomber le gué-
ridon et se jeta sur Claude avec de grandes caresses.
Mais Valentat en eut bientôt assez.

— Allons, laisse-moi.
Gog alors se pelotonna dans un coin, se faisant

petit sous cet éclat d'humeur, et il se reprit à sou-
pirer, l'œil humble, épiant le visage.

Gog avai t bien dîne , il était à couvert , il passait
cependan t une de ses plus mauvaises soirées.

Aussitôt après le départ de Valentat , Marcelle,
tout inquiète, était allée à la chambre de son père.
Elle n'entendit rien, elle n'osa frapper. Elle revint
une heure après et, comme à son appel nul ne ré-
pondait encore, elle entra doucement sur la pointe
des pieds.

M. de Rochetaille était plongé dans son grand
fauteuil. Il dormait d'un sommeil à la fois lourd et
fiévreux.

Il allait vieillissant, perdant de son ressort ; cha-
cune de ses reprises d'effroi au milieu de la période
de tranquillité relative où il se trouvait depuis quel-
que temps, chacun de ses accès d'agitation étaient
maintenant suivis d'une réaction d'affaissement qui
allait parfois jusqu'à ce sommeil de plomb dont
Marcelle, en cet instant, le voyait dormir. Et c'était

pour elle un signe, car elle se rendait compte de
tout, aussi bien dans la santé que dans la fortune
de son père. Marcelle comprit qu'il venait d'éprou-
ver quelque gros chagrin, et le silence de Valentat
tout à l'heure aggravai t encore son inquiétude.

A terre , se trouvait un papier froisse ; il semblait
s'être détaché de la main de M. de Rochetaille,
pendante le long du fauteuil, au premier moment
du sommeil.

Marcelle ne ramassa point la lettre pour satisfaire
sa simple curiosité : elle était seule pour veiller sur
M. de Rochetaille ; elle devait savoir tout. C'était
son devoir étroit de tout savoir, et elle ne compre-
nait point pourquoi M. Valentat la traitait encore
en petite fille et lui laissait ignorer ce qu 'elle était
assez forte aujourd'hui pour entendre et assez cou-
rageuse pour supporter. Elle pâlit dès les premières
lignes qu'elle lut.

Tout émue, elle sorlit rapidement de la chambre ;
elle craignait de voir son père s'éveiller avant qu'elle
en fût sortie.

Elle n'eût pas eu la liberté nécessaire pour le
consoler, et la plus simple question de la part de
M. de Rochetaille, le premier mot prononcé au ré-
veil l'eût troublée, interdite.

Une fois dans le corridor, elle mit un pen d'ordre
dans ses idées. La mort de Jeanne Lavaud, qu'elle
venait d'apprendre, lui laissait une vive impression,
beaucoup de regret.

— Cette pauvre demoiselle si bonne pour moi I
Elle la revit attentive pendant les leçons, mail

surtout dans le parc, le matin, quand on se prome-
nait avec M. Claude.

— C'est pour cela que tout à l'heure il était si
triste et voilà donc la nouvelle qu'il me cachait !

Marcelle alors devint toute songeuse. Elle ne se
demandait pas pourquoi cette nouvelle de la mort
de Mlle Jeanne Lavaud avait tant ému M. de Roche-
taille ; elle pensait bien plutôt à Vaî»"'i > . à la tris-
tesse de Claude, à son embarras, à sou >i;snce .

— C'est mal de sa part... car enfin je u 'n'irai* ja«
mais pu consoler mon père si je n'avais été surpris.»
par cette lettre tout à coup. M. Claude aurait dfl
m'avertir , et j'aurais avec précaution éveillé M. da
Rochetaille pour lui éviter les mauvais lèves et
adouci r ses lâcheuses idées...

IA suivre)

UNE ABSENTE
i

jtf' \ J'informe mon honorable clientèle el le public en général qne je possède actuellement un article absolument nouveau en BIJOITTERIf
^aatk s$m»K. I WL^ft*  ̂ ftR - Le 

titre 
de l'or employé pour ce plaqué est à 0,630. La qualité est bien supérieure à tous les doublés et or sur areent •*• ,M„ vendu

/ ^4&F%i /^3*efCF^v S j u s i j i ra ce jour .  Je ferai remarquer que cet article est fabriqué très soigneusement en 
CHAINES, SAUTOIRS, COLLIERS, BAtiUES, KSiO

(f eWSWytl i&&Smh\ I CIIES' BOUCLES D'OREILLES, petits et grands BOUTONS de CHEMISES, BRELOQUES, EPITVGJLES rie Cravates , etc. Le r> l a otf
U îf$P§iv 

¦
y OlfiSIf TITRE FIXE esl repris après usage de 10, l"> nu Ï0 ans , à raison de 50 c. le gramme. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS. Chaqri

^ÇSRJSW ^^t_^W Pléce Porle en 
loutes litres le mot TITRE FIXE. 170254

Su ¦¦ J Envois à choix sur demande Téléphone Même maison à Lneerae

I ITMIKS 1901
SI! Ponr les fêtes de Noël et Nouvel-An \

i IT GRAND RABAIS "•!
I A la Ville de Rio
m O 19, Rue Daiîtel-JeaiiRIohard, 19 CI
jjh.'i La plus grande maison ne vendan exclusive*
¦ - 1 ment que des cafés verts et torréfiés. 16979-2

Boulangerie de l 9 0uest
P ATISSBRIS -- COBIFISBR1B

43, RUE DE LA PAIX 43
Fêtes de Noël et Nouvel -An!

Tresses de Berne.
Taillantes de Ire qualité. 17038-2

Pain a la paysanne.
Hommes de paie sucrés et au sel.

Desserts assortis.
Biscuits et Petits pains.

Chocolats assortis.
On oorte à domicile. Se recommande. I». BOURQUIN.• 

BOUCHERIE • CHARCUTERIE
Gustave E11FS1:

9, rue du Pare, 9
Bœuf. Veau, Porc, Mouton, Ire qualité.
Charcuterie fiue assortie, Wienerlis, Saucisses de Francfort, Frank-

furterleberwurst. Schublingr. Boudins frais , mardi et vendredi soir. 14409-3
$•• Ou porte à, domicile. •••

TéLéPHONE Dimanche soir ouvert depuis 5 '/, h. TéLéPHONE

H#ël et Nouvel -An
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , je me permets d'inviter

ma bonne et nombreuse clientèle à se faire inscrire à l'avance (si lonlefois
il le lui est possible) pour ce qu 'elle aurait à me commander, ceci afin de
pouvoir , comme de coutume, fournir avec soin et régularité une marchan-
dise i rréprochable.

Je puis assurer que mes CONSERVES sont de la nouvelle récolte et
qu'elles proviennent des fabriques les plus renommées.

Sur commande je me charge aussi de truffer , larder et farcir
toutes les pièces qui me seront confiées .

Poissons d'eau douce Conserves Suisses
- et Etrangères.

MAREE Volailles de BresseC rustacés, etc. GIEï EU, etc.
A. STBIGBR, comestibles

4, Rue de la Balance, 4 -

ATTENTION
On demande deux ou trois 17040-2

Jeunes Garçons
(fréquentant les écoles) agiles et de toute
moralité pour taire les commissions du j
24 Décembre au 2 Janvier.—
S'adresser au magasin de

COMESTIBLES i. STEÏGER
rue de la Balance 4

1 ATDDID Dir^flBl IILUI EIKI EJ MlnftLlli
(deuxième série autorisée par l'Etat)

SfiST iraiijû s *%, JL JTJL-.
En vente chez : MM. llutinaclier-Sclialch, rue Neuve; Fuogr-Wœgeli, cigares

i (et succursale); Winterfeld, épicerie , rue Léopold Robert. — LA SAGNE : A. Ro-
I bert (Grèt), librairie; F. Tissot-lliig-iieniii . négociante ; A. Iltclter, nég., et chez
Chartes Petitpierre et fils, agents généraux, à IV'euchàlel (Treille 11).

N. B. — Une partie du produit net sera prélevée en faveur dn Sana-
torium neuchâtelois. B 6174 N 16490-7

A louer, courant 1901, une grande cave
de 61 m1 et de a 1/, m. de hauteur, pou-
vant servir d'entrepôt. 16994-5

adresser les offres par écrit à M. R.
HO ORIET, avocat, rue Léopold-Robert 19.

PARAPLUIES ^s. PARAPLUIES

^— BAZAR N.
^̂ Cn!«rJC",WrJE3JW9gM3JCrŜ

^^r Maison de motel Central ^^l»w

ŝ § Cfc$ii incomparable @^
^^»»w SACOCHE3,Troussas, Buvards, Portemonnale 

^̂ ^
^^»w

^ 
Boîtes à gants, à Bijou*, Nécessaires, ^̂ ^^^kw Boîtes à oole , manchettes, cravates. ^ ^^ -
^Ss PAPETERIK ^X

^
16W0-3 ^^*V • ^^^

B>yUne PRIME est offerte à partir d'un achat de 5 fr.

BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA ClIA UX-ltK-l/OftOS
Cocus DES CHANGES , le 21 Dec. 1900.J~
'' " .ins sommes aujourd'hui , sau f taxations impor-

tantes, acheteurs en comp te-courant , oa au comptant ,
«oins ¦/¦ V» de commission , de papier bancable sur:

Eu. Cours

! 
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France. — On mande de Paris , 20 dé-
cembre :

Dans sa séance de jeudi matin , la Chambre
continue la discussion du buget de la marine.
M. Lockroy se livre à ses attaqu es habituelles
contre le ministère de là marine .

Après quelques explications de M. de La-
n.essan, les deux premiers chapitres sont
adoptés .

La suite de la discussion et renvoyée à la
séance de l'après-midi.

L'élection de M. Martin , député du Var, est
validée .

**»» Dans la séance de l'aorès-midi , la Cham-
bre'reprend la discussion du budget de la ma-
rine.

L'amiral Ri eunier lit un discours au milieu
ie l'inattention générale , et dans lequel il
attaque violemment le ministre de la marine.
Les attaques de l'amira l Rieunier , sont souli»
j rnées par les applaudissements de la droite.

M. Rinder dit  que M. de Lanessan a été ré-
roqué par M. Delcassé.

M. de Lanessan proteste en disant qu 'il a
Ué si peu révoqué par M. Delcassé que c'est
r«r la demande de ce dernier qu 'il a été ap-
hèlé au ministère de la marine:;: !> '¦

• Apurés cet incident , l'amiral Rieunier rè-
Dlend' là lecture de son discours .

Le chapi r ; 3 est adopté .
.Au chapitre 4, M. Reille développe une mo-

tion relative à la retraite des ouvriers des ar-
enaux et des officiers mariniers. Après quel—
tues explications de M. de Lanessan, M. Reiiie
îtire sa motion.
.̂ L'amiral Rieunier veut parler ; mais le
Iruit des pupitres couvre sa voix. La clôture
•si prononcée. Les chapitres 4, 5 et 6 sont
rdoptés.

Au éhâpitfe 7, inspection des services ad-
ministra tifs de là marine, l'amiral Rieunier
Pr.ononeer un nouveau discours, dans lequel il
attaque l'administration actuelle de la marine.
Les chapitres 7, 8 et 9 sont ensuite adoptés.

•Les chapitres 10 et H sont adoptés . La dis-
cussion du chapitre 12, concernant le person-
ïonhel médical et hospitalier , est renvoyée à
j lémain. M. Rinder , qui a été rappelé à l'ordre
plusieurs fois au cours de la discussion pour
j rvoir dit que M. de Lanessan était un ancien
fonctionnaire révoqué, parlant  sur ses rappels

^ord re, entre dans une véritable discussion,
,*;qui le fait rappeler à la question par le
président. M. Rinder affirme que M. de Lanes.
{an a été réellement révoqué par M. Delcassé.
7cùci , dit-il , un extrait du compte-rendu du
ionseil des ministres.

M. Mesureur : « Vous n 'avez pas le droit
d'ouvrir une discussion et de fa i re une inter-
pellation de collègue à collègue ».

M. Rinder veut continuer. La gauche cou-
vre sa voix du bruit des pupitres ; mais ,
tonime il persiste, M. Mesureur , qui préside
la " séance, le rappelle à Ford re. -Enfin, la
Chambre laisse M. Rinder lire son coin p te-
çeridu.

\M. L'anessan^veut répondre. <Ua gauehe lui
trie : «Non, non , ne répondez pas». M.de La-
nessan se rassied .

La Chambre décide que vendredi après-midi ,
iprès l'interpellation Denis Guibertet  Vail lant ,
Bile reprendra la suite de la discussion du
budget.

M. Klotz propose de siéger samed i au lieu
lie lundi. La Chambre décide de maintenir le
slalu quo.

La séance est ensuite levée.
Paris, 20 décembre. — Au Sénat , M. Monis,

ministre de la justice , dépose le projet d'am-
nistie modifié par la Chambre . Ce projet est
envoyé à la commission d'amnistie.

Le Sénat passe ensuite à la discussion de la
loi sur la santé publi que. Après l' adoption des
ïnq premiers articles , la suite est renvoyée à
ine séance ultérieure et la séance est levée.

Paris, 20 décembre. — Mme Esterhazy,
(femme du commandant , a intenté à sa mère,
Âme de Neitancourt. devant le t r ibunal , une

temande en pension alimentaire de 2S0 francs
par mois.An cours de sa plaidoirie , Me Robert
de Clery a donné lecture d'une lettre du com-
man dant , datée de Londres le 30 novembre ,
dans laquelle ce dernier d i t  être à bout de
forces , de courage et d'énergie et n'avoir pas
mangé depuis deux jours . Sans asile et sans
feu , il va , dit-il , mourir  de privations.

Allemagne. — Berlin, 20 décembre. —
Lo vice-directeur de la Caisse h ypothécaire
prussienne, M. Tuchmuller , de Chaiiotten-
fcourg, et le directeur du Cré dit foncier alle-
mand , M. Henri Schmidt , de Berlin , ont été
arrêtés.

Francfort , 30 décembre. — Suivant un té-
légramme de Darmsladl à la Gazette de Franc-
fort , les députés Kœhler, Langsdorf et con-
sorts ont déposé à la seconde Chambre de
Hesse une motion d'urgence demandant au
gouvernement de charger ses plénipotentiaires
au Conseil fédéral d'inviter ce dernier à con-
voquer la mission pour les affaires étrangères.
Celle-ci aura à provoquer la nomination d'un
tribunal d'arbitrage entre l'Anglete r re et les
républiques sud-africaines. La discussion en
première lecture de cette motion aura lieu de-
main vendredi.

Espagne. — Malaga , 20 décembre. — Le
nombre exact des morts de la catastro phe du
Gneisenau est de quarante. L'Athénée littéraire
et scientifique de Madrid va ouvrir une sous-
cription en faveur des familles des marins es-
pagnols qui ont péri en voulant sauver les
marins allemands. L'Athénée demandera aux
Chambres de voler une loi accordant une
pension aux marins espagnols blessés pen-
dant  le sauvetage et atteints d'incapacité de
travail.

Russie. — St-Pétersbourg, 20 décembre.
— A l'occasion de la fête de l'empereur , des
prières et actions de grâce pour la guérison
du souverain ont eu lieu hier dans toutes les
églises de la cap itale. Ce soir, la ville sera il-
luminée.

Nouvelles étrangères

»jt

*# Ponds cantonal pour la création d'un
asile pour les vieillards du sexe féminin. — Le
Fonds s'élevait au 14 septem-

bre 1900 à Fr. 241,602 18
Dons reçus du 14 septembre

1900 à ce jour :
Travers, don à l'occasion d'une

fête de famille g 100 —
Boudry, collecte fa i te dans une

réunion des capitaines du
feu du district de Roudry,
par M. Matile , préfet . » 20 —

Neuchdtel , legs de Mme Hunier
née Petitpierre » «300 —

Neuchatel , legs de Mlle M. Jean-
renaud , fille de feu Marcelin
Jeanrenaud , ancien conseil-
ler d'Etat » 10,000 —

qui sera prochainemen t versé
Fr. 252.222 18

somme à laquelle viendront s'ajoute r au 31
décembre les inté rêts du capital et les dons de
Noël et de Nouvel-An qui ne nous ont jamais
fait  défaut.

Nous l'avons dit au début «petit poisson de-
viendra grand » et , sans réclamer de subven-
tion de l'Etat nous arriverons à la somme né-
cessaire pour édifier l'asile dans des conditions
modestes el surtout très confortables.

Nous souhaitons aux pauvres vieilles fem-
mes un beau séjour pour achever leur carrière
terrestre. • —

Nous avons des exemples dans le canton de
ce qui s'est fait sans ie concours financier de
l'Etat : l'Orphelinat de Dombresson, l'Asile
des vieillards hommes « Les Rillodes », l'Eta-
blissement des jeunes garçons à La Chaux-de-
Fonds, « Chanteinerle », à Neuchatel , la Ma-
ternité de Neuchatel , etc., etc.

Ces monuments élevés par la générosité da
peup le neuchâtelois , onl un cachet tout parti-
culier. C'est le peuple qui remet à l'Etal un
service tout organisé pour le traitement hu-
manitaire de ses enfa n ts qui souffrent d'une
manière quelconque, enfan ts, vieillards , ma-
lades. C'est du christianisme social comme di-
rait  M. Frank Thomas , pasteur , à Genève.

Toutes ces fondations nous éloignent du pé-
ril social , car, cela saute aux yeux , moins
nous aurons de maux , de misères à soulage r,
plus nous nous rapprocherons de cet idéal de
paix , de justice el de bonheur après lequel
nous soupirons depuis des siècles.

Que Dieu protège notre œuvre !
Un administrateur du fond s i

PETITPIERRE-STEIGEa.

Neuchatel , le 20 décembre 1900. .

Chronique neuchateloise

Le devoir d'amuser

Nous recevons les lignes suivantes :
Panem et circentes l du pain el des je ux de

cirque , tel était le cri de la populace dans la
Rome anti que , corrompue par les excès et les
aberrations des derniers empere u rs, tel est le
cri qui  retentit aussi au déclin de ce siècle
d'évolutions et de révolutions sociales.

Du pain ! demande légitime , et pour avoir
essayé de l'ignorer, bien des régimes déjà ont
soin blé t

Des jeux ! exigence maladive ; à trop la sa-
tisfaire , l'on fai t  répéter avec plus d'instance
la première demande , car éternellement vraie
est la fable de la cigale et de la fourmi.

Des jeux , des amusements : c'est là une exi-
gence qui est devenue sacrée et notre jeunesse
est élevée dans ce principe , qu 'on ne doit rien
lui refuser. Educalion pour le mécontente-
ment qui  engendre la neurasthénie !

Cela est vrai aussi pour les fêtes de Noël et
de fin d'année. Là , le plaisir est tout et le mo-
ment reli gieux un bienvenu prétexte. Quelle
différence pour beaucoup de gens, sinon pour
la majorité , entre Noël , avec ses arbres, se§
cadeaux , son festival de repas et de réunions,
et le Carnaval ou la bénichon ?

Qui donc se contenterait du petit sapin mo-
deste en fami l l e?  Ce serait mesquin. D'abord
il faut  l'arbre de Noël à l'église ou à la cha-
pelle , l'arbre « religieux », car la religion —
comme cch a élé dit  — est à la mode et cha-
cun en a. Non moins nécessaire est l'arb re

« politique », l'arb re du Cercle â papa. Un
parti politique qui se respecte et qui ne veut
pas sombrer aux prochaines élections offre un
arbre aux futurs électeurs et une distribution.
Puis, c'est l'arbre du syndicat , l'arb re « so-
cial ». Les remonteurs offrent le leur , on ne
peut blâmer les démonteurs d'emboîter le pas.
Résister au courant : les enfa n ts se syndi que-
raient pour réclamer leur dû !

Il va de soi que la société de la fondue men-
suelle et le club de la tripe hebdomadaire,
pour ne nommer que ces deux dans la vaste
mêlée des associations indispensables, offrent
chacun un sapin aux bambins des sociétaires :
leur refuser cet avantage équivaudrait à mé-
connaître leur rôle important dans la patrie et
le monde.

Et pourquoi pas d'arb re de Noël à la guin-
guette, où le papa a apporté durant toute l'an-
née le plus clair de ce qui revenait aux en-
fants et à la femme? N'est-ce pas juste qu 'une
partie au moins de la recette retourne à sa
destination primordiale?

Enfin , puisque la conférence de la Haye n'a
été qu 'une futile comédie, une réunion de
loups travestis en bergers, rien n'est plus mo-
tivé que l'arbre de Noël qui réunit sous ses
rameaux la milice du village...

Après tout cela, nos enfants abondent en
remerciements ? oh non ! R leur faut davan-
ta ge, ils n'ont fait que commencer la fête, il
leur faut l'arbre de « famille », avec réédition
de distribution , il faut un sapin allumé chez
les grands parents, il faut que les oncles et
les tantes comprennent leur devoir et ornent
un sapin chacun à leur tour, il faut , il faut...
et c'est une vraie délivrance, quand la cloche
du collège — si ce n'est une ordonnance du
docteu r — vient mettre un terme à ce débor-
dement ! Et tout cela en prenant ponr prétexte
l'avènement du Christ I Et tout cela sur le do?
des petits sap ins 1

Vous me faites souvenir, pauvres petits sa-
pins, ornés aujourd'hui et demain gisant au
fond de la cour, vous me rappelez l'image des
esclaves, choisis parmi les plus beaux types
des nations asservies, pour embellir le "cor-
tège triomphal des Césars, esclaves qui étaient
ensuite avilis, martyrisés et jetés aux fau-
ves !

Morituri te Salutant t P.. .y.

** Expos ition ,de peinture. — Nous enga-
geons vivement tou tes les personnes que l'Art
inté resse à visite r l'Exposition des peintures
de M. D. Ihl y ouverte rue Léopold-Robert,
dans les anciens locaux du Printemps.— M. D.
Ihl y est un peintre sincèrequi se présente avec
environ 120 toiles et abordant à peu près tous
les genres :

Voici des intérieurs aux notes sombres et
profondes , puis de délicieux paysages des
bords de la Marne avec leur gamme grisâtre si
poétique faisant valoir par contraste les notes
plus chaudes d'effets fug itifs d'automne ou
d'été dont les motifs ont été pri s dans les en-
vi rons deiGenève.

Voici encore des printemps avec des arbres
fruitiers en fleurs. 11 est peu de peintres qui
ne se soient laissés tenter par ces poétiques vi-
sions. La robustesse dé ces branches de pom-
miers couvertes de légère «neige rose» qui ,plus
tard les chargera de fruits est tout particuliè-
rement favorable au pinceau et à l'inspiration
de l'artiste , puis , des souvenirs de l'Italie aux
tons enluminés de soleil. *

Presque tous ces paysages sont accompagnés
de personnages qui contribuent à les rendre
intéressants. — En ferven t du lac de Genève,
M. Ihl y nous transporte sur ces bord s et nous
initie à ses beautés par des études à Ivoire,
Nernier , Hermance , lieux qui sont avec raison
les stages préférés des peintres genevois.

M. Ihly est doublé d'un philosophe et quel
ques figures pensives, en particulie r celles
d'un buveur et d'un rêveur nous font com-
prendre par contraste l'état d'âme de celui-là
et les aspirations artistiques de celui-ci.

De rudes « tireurs de sable » et des pêcheurs
luttant contre des vagues nous font songer anx
durs labeurs de ces déshérités , l'ahumour» mê-
me est représenté par ce petit ramoneur égaré
dans un «Musée» et contemplant , antithèse peu
banale , cette statue de marbre aux rondeurs
suggestives.

Une jolie toile : Le monument du doux « Co-
rot », à Ville d'Avray, son endroit préféré où
derrière chaque arbre se retrouve une bouffée
de fumée de sa pipe légendaire, enfin, pour
marquer le réalisme de notre fin de siélce, M.
Ihly nous présente une « Leçon d' anetomie »,

Chronique locale

Du.Temps : -
Londres, 20 décembre. — Lord Kitchener

télégraphie :
Pretoria , 19 décembre.

Une troupe de 500 à 800 Roers a passé le
fleuve Orange à Rlienoster hoek. On dit qu 'une
autre troupe a traversé le fleuve près de Sand
drift. Ces deux gués sont situés respective-
ment à l'ouest et à l'est d'Odendal stroom.

Ces troupes sont poursuivies , et j'ai.envoyé
un nombre considérable d'hommes montés qui
exécutent un mouvement enveloppant.

Les Roers ont été suivi s de près depuis Rhe-
.noster et Vendersladt qu 'ils ont qui t té  aujour-
d'hui , à trois heures de l'après-midi , allant
vers Steijuburg.

Les points importants de la voie ferrée
dans le voisinage sont bien gardés et j'espère
que les Roers seront rapidement ramenés vers
le Nord.

Londres, 20 décembre . — Les Central News
publient la dépêche suivante de Pretori a, camp
militaire , 18 décembre::

Le général Cléments a reçu des renforts
considérables . Pendant le dernier combat ,, le
feu de l'ennemi faisait de tels ravages parmi
les troupes qu 'il a fallu abandonner une quan-
tité de munilions.

Des munilions tombèrent aux mains des
Roers qui les prirent pour des approvisionne-
ments et y mirent le feu. Une terrible explo-
sion se produisit , et un graad nombre de
burghers furent tués ou blessés.

Le chemin suivi par l'artillerie anglaise
en retraite était jonché des morts et des bles-
sés de l'infa n terie montée qui couvrait héroï-
quement la retraite. Ceux qui tombai ent
étaient immédiatement remplacés par d' autres
camarades , anxieux de sauver les canons ou
de mourir .  Le dévouement de l'infanteri e
montée faisait l'objet de l'admiration générale.
Cet épisode est l' un des p lus grands fails d'hé-
roïsme auxquels on ait assisté depuis le com-
mencement de la guerre.

Le corps médical de la Nouvelle-Galles du
Sud a affron té courageusemen i un feu terri-
ble. Les collines occupées par les fusiliers de
Northu mbe t i a iul sont jonchées de carabines
brisées, détru i tes sans aucun doute par les
braves soldats avant de se rendre.

La guerre au Transvaal

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéra l a
procédé comme suit à la répartition des dé-
partem ents pour 1901 : Département politi-
que , M. Brenner , président de la Confédéra-
tion ; suppléant , M. Zemp, vice-président du
Conseil fédéral. In tér ieur :  M. Rucbet ; sup-
pléant , M. Deuclier. Justice et po !iee : M. Corn
tesse ; supp léant , M. Rrenuer. Dépar-leine ]

militaire : M. Muller ; suppléant , M. Comtesse.
Finances et douanes : M. Hauser ; supp léant ,
M. Ruchet. Commerce, industrie et agricul-
ture : M. Deuclier ; suppléant , M. Muller. Pos-
tes et chemins de fer : M. Zemp ; suppléant,
M. Hauser.

Chronique suisse

Le voyage du président Kriiger

Amsterdam, 20 décembre . — Le président
Kruge r est parti à 3 h. Il a remercié le bourg-
mestre de la réception chaleureuse qui  lui a
été fa i te. La foule a longuement acclamé le
président.



toile importante dont le sujet a été vécu et
peint d'après nature ; nous n 'insistons pas sur
cet te scène d'un positivisme un peu brutal , nous
aimons mieux lui opposer toutes les charman-
tes choses qui l'entourent.

L. MlLLENET.

** Dans nos murs. — Une nouvelle aussi
Surprenante qu 'inattendue nous est parvenue
dernièrement ; nous en avons déjà informé à
la hâte les lecteurs de YImpartial. L'oncle
Paul , cédant à de pressantes sollicitations , a
bien voulu déférer au désir manifesté par un
groupe de ses intimes amis, de venir fêter la
Noël dans notre cité montagnarde.

Cette nouvelle est d' autant  plus réjouissante
que l'oncle Paul , habitué au lourd soleil d'A-
frique , a dû fa i re appel à une dose immense
d'énergie pour nous donner le charme de sa
présence dans un moment où chacun chez
nous se souffl e le bout des doigtset où les gla-
çons bleuâtres appendus aux arêtes des toits
semblen t vouloir ba ttre notre inénarrable
tra m dans le record des acciden ts.

Arrivé par train spécial l'oncle Paul sera
reçu à la gare le 24 décembre, à 8 h. 10 m. du
soir par une délégation qui a brigué l'hon-
neur de présenter au vieux luttaurl'hommage
ému de notre population.

Un cortège se formera immédiatement à la
gare ayant à sa tête un corps de musique for-
mé de ses nobles patriotes arrivés par un train
précédent pour la réception.

Viendront ensuite le vénérable président
«oiis son pittoresque haut de forme, accompa-
gné d'un de ses amis , — on ne sait encore à
l'heure actuelle s'il s'agit de Rotha ou de
De Wet, puis les délégations de la ville , de
notabilités ventripotentes el d'un groupe de
oanseurs de son pays.

; L'itinéraire adopté est le suivant :
Départ de la gare 8 h. 15, cortège en ville

par les rues Léopold Robert , place Hôtel-de-
Ville, Balance, Rue Neuve, pour se rendre à
la brasserie Ariste Robert où les débuts d'exé-
cution se donneront à 8 l/ t h., 9 h. Cercle de
l'Union , 9 V» h. Loge maçonnique, 10 h. Cer-
cle du Sapin , 10 Va h. Cercle Montagnard.

Pour se conformer strictement au vœu du
président , une collecte sera fa i te dans ces lo-
caux en laveur d'œuvres de bienfaisance lo-
cales.

Nous recommandons en terminant aux ha-
bitants de la Chaux-de-Fonds, le plus grand
calme sur tout le parcours du cortège. Des
dispositions ont élé prises pour assurer un
service d'ord re des plus complets, Les velléi-
tés anglophiles consistant en pommes de neige
seron t réprimées sar-le-champ avec la der-
nière rigueur.

iJonc, que chacun se le dise, à lundi soir.
(Communiqué) .

ait* La Pensée. — Dans son assemblée dn
IN décembre 1900, la société de chant LaPen-
tce a constitué son comité pour la période de
4900-1901 comme suit:

Président : Henri Gusset , Numa-Droz 118 ;
Vice-président: Léon Feb r, Premier-Mars 12;
Secrétaire : Paul-Emile luderuiùhle, Numa-

Droz 53; **¦
Vice-secrélaire : Emile Lebet, Progrès 103 ;
Caissier : Charles Ryser, Roulevard de la

Capitaine 1 ;
Vice-caissier : Hermann Zbinden , Temple-

Al lemand 107 ; '
Archiviste: GeorgesChapatte. Temple-Alle-

rn -n d 107 ;
/înnneret : Auguste Tissot, Crêt-RosseKs
Directeur: Eugène Fehr ;¦ Commission musicale: Auguste Tissot ; Léon

Ti 'pet ; Louis Fehr;
Caisse d'économie : Charles Ryser, prési-

dent;  Zél im Grospierre, caissier.
Toutes les personnes désirant se faire rece-

voir de ia société, peuvent s'adresser tous les

{
'eudis soir au local (Café desAlpes , rue Saint-
'ierre 12, 1er étage) ou à un dm membres du

comité, {Communiqué.)
%% L'Abeille. — Dans son assemblée du

8 cou rant , la société fédérale de gymnastique
Y Abeille a constitué son comité pour 1901
comme suit:

Président : Emile Freitag ;
Vice-président : Jules Thiébaud ;
Secrétaire : Ernest Muller ;
Correspondant : Paul Zingg ;
Caissier : Lucien Ami guet ;
Vice-caissier : Charles Hirschy;
Moniteur général : Louis Fuhrer ;
Moniteur-adjoint: Louis Porlner ;
Sous-monileurs : Jean Hug el Adol phe Flury ;
Chefs du matériel : Luc Mairet et Henri

Wehrl i ;
Archivistes : Emile Leuthold et Ch» Perd rix.
Il est également rappelé à MM. les membres

de la société la fête de l'Arbre de Noël qui
aura lieu dimanche 23 courant à Rel-Air , fête
réservée exclusivement auxsociétaires et leurs
familles.

Les détenteurs de billets de la tombola de
la société suisse de gymnast ique de Resançon
fieuvent venir consulter la liste du tira ge au
ocal (Industrie 11). (Communiqué.)

%# Cercle français. — Le Cercle français
donnera son match des fêtes de Noël samedi
22 et dimanche 23 cou rant , dès 8 heures du
soir. La commission n'a rien négligé pour sa-
tisfaire tous les gourmets ; aussi les heureux
gagnants y trouveront en premier choix de la

volaille de bresse, telle que : dindes, pou-
lard es, oies, canards, chapons , poulets, etc.,
ainsi que des boites de conserves (premières
marques suisses et françaises), pains de sucre,
bons jambons et saucisses. Il y en aura pour
tous les goûts. Qu 'on se le dise!

(Communiqué.)
*# Eglise nationale. — A l'Arbre de Noël

du Temple lundi prochain 24 courant, à 5 h.
du soir, ne seront admis que les enfants des
écoles du dimanche et du catéchisme, la
place faisant absolument défaut.

(Communiqué).
— Le Collège des Anciens recommande aux

membres de l'Eglise les collectes qui seront
faites aux portes du temple le jour de Noël et
qui sont destinées à la Caisse de paroisse.

** Vélo-Club Montagnard. — Dans son
assemblée générale du 15 décembre, la société
du Vélo-Club Montagnard a nommé son comité
qui s'est constitué comme suit:

Président : Achille Méroz, F.-Courvoisier 6;
Vice-Président : Auguste Matthey, Puits 16;
Secrétaire : Charles Voumard , Parc 5 ;
Caissier : Arnold Portenier , Ralance 12;
Assesseurs : Jean Kaufmànn , Collège 19, et

Jean Provini , Collège 19. (Communiqué.)

** Conseil général. — A la séance d'hier
du Conseil général , M. Wœgeli rapporte au
nom de la commission du budget. Diverses
modit ications sont proposées au projet du
Conseil communal , qui porten t le déficit à
35,116 fr. au lieu de 36,746 fr.

Le Conseil adopte sans opposition le projet
du Conseil communal , avec les modifications
proposées par la commission.

Dans le rapport , divers vœux sont formulés
dont le Conseil communal prend note.

Après avoir entendu un .rapport de M. Hans
M athys , le Conseil vote des crédits de :

7000 fr. pour une conduite d'eau ,
4600 fr. pour une conduite de gaz,

qui seront établies de la rue de la Charrière à
l'immeuble Kullmer , rue du Basset.

A une question posée par M. L.-ïï. Cour-
voisier , M. Ed. Tissot répond que le Conseil
communal avait élaboré on projet de règle-
ment concernant |a fermeture des magasins le
dimanche, mais ensuite de la pétition qui a
circulé dans le canton , le Conseil a jugé préfé-
rable qu 'une loi cantonale fût élaborée et a re-
mis son projet au Conseil d'Etat, à titre de
renseignement.

M. Ch -F. Bedard dit que !a Société des in-
térêts généraux du commerce et de l 'industrie
s'est occupée aussi de cette question , et que
les patrons seraient les premiers inté ressés à
ce qu'une solution intervînt.

## Théâtre. — Trop peu de monde, mal-
heure u sement, pour la représentation d'hier.
Il semblait qu 'un opéra-comique de la valeur
des Dragons de Villars dût attire r un plus
grand nombre d'amate u rs.

L'interpré tation a été excellente, on peut le
dire. On a bien remarqué quelques défaillan-
ces au premier acte, mais les deux derniers
ont été brillammen t enlevés. Le duo du
deuxième acte, entre autres , a été splen ' .¦ et
Mlle Peltier et M. Laffon vigoureuse iue.u ap-
plaudis.

Une bonne note aussi a Mlle Lanoux , qui
nous a donné une fort gentille Georgelle

les chœurs ont été remarqués au 1er acte.
L'orchestre, comme toujours, a été à la

hauteur  de sa tâche. Un peu plus de discré-
tion , toutefois , ne nuirait  pas.

*# Bureaux officiels. — On nous prie de
rappeler au public que les bureaux de l' adnr -
nislration cantonale sont fermés les jours de
Noël , de Nouvel-An et du 2 jan vier , ainsi que
l'après-midi des 24 el 31 décembre.

## Préfecture . — Le public du district de
La Chaux-de-Fond s est informé que les bu-
reaux de la Préfecture et du chef de section
mil i ta i re  ne seront ouverts les 24 et 31 décem-
bre courant que jusqu 'à midi , etseront fermés
toute la journée le mercredi 2 janvier 1901.

(Communiqué).

*# Match . — On nous écrit a
C'est avec plaisirque j' apprends que la com-

mission des jeux du Cercle ouvrier organise
pour le lundi 24 courant un de ces beaux
matchs au loto dont elle seule a le secret , car
les lots sont toujours beaux et sortent des
meilleures maisons de la localité . Aussi , nom-
breux seront ceux qui voudront aller se dispu-
ter les nombreuses quines.

Un amateur de beaux matchs.

*# Match au loto. — La série des matchs
au loto organisée par plusieurs de nos sociétés
locales continue.

Nous apprenons avec plaisir que notre vail-
lante société de musique la « Philharmonique
italienne » organise pour samedi et dimanche
22 et 23 courant un grand match au loto dans
son local , Café-Rrasserie du Pont , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21.

Nul doute que de nombreux amateurs de
volaille , gibier, conserves, etc. se donnent
rendez-vous demain et nous souhaitons aux
partici pants de celte agréable réunion une
chance et une... veine exceptionnelle.

Q u i n e l l l  Q u i n e l l l  Quine!!!
(Communiqué.)

#-* Quelle riche aubaine. — On nous écrit :
Les ains leurs de matchs au loto apprendront

avec un sensible plaisir que la société de gym-
nastique « Ancienne section » organise encore
un match pour le samedi 22 décembre cou-
rant dans son local , Brasserie Lsubscher.

U est complètement inutile de parler ici de
la valeur des quines, les heureux gagnants
des matchs précédents, et ils sont nombreux,
auront fait de la réclame chez les amis.

Cette fois-ci encore et ce sera la dernière,
nous dit-on , un splendide chevreuil de taille
et de toute fraîcheur sera exposé, ainsi que de
jolies dindes , de grasses oies et de magnifi-
ques poulets. Sans oublier , bien entendu , les
pains de sucre, les saucissons et les indispen-
sables boîtes de sardines, dites « universel-
les ».

Au rendez-vous les matcheurs f
Un gagnan t de samedi passé.

0# Becensement fédéral. — Voici les résul-
tats définitifs pour notre localité :

Maisons habitées 2012
Ménages 7622

Résidence dans la commune 35,890
Séjour » » » 36,032
Population en 1888 ~.. «**>, ,-.? 25,569
Différence en faveur de 1900 10,321

Jules ULLMANN , Chemisier 0 gSiîSIISI âttrtfs^r^0^^8^*0 Camisoles, Caleçons, Chaussettes, GUets de chasse ïïnin Ioo Dtjjjj[j|
se, LéOPOLD ROBERT co. 0 GANTS de PEAU de GRENOBLE pour OauiM et Hommes LINGERIE pour DAMES ¦ w" w" *•«-»'-»

Si vous voulez f̂tDQFT <ï
ui 

v008 ^lle
acheter un bon WWKijt I bien , fabriqué
d'après les dernières exigences et d'une excellente
qualité, adressez-vous à la Maison J. GiBHLER,
Place Neuve IO, de notre ville où vous trou-
verez toujours un très grand choix. 15652-5*

Parts, 21 décembte. — On télégraphie de
Pékin, le 20, que les ministres étrangers ont
signé la note conjointe avec l'adjonction pro-
posée par l'Angleterre, portant que l'on ne
pourra pas laisser entrevoir à la Chine la fin
de l'occupation de Pékin et du Petchili , aussi
longtemps que le gouvernemen t chinois ne se
conformera pas aux conditions des puissances.
Le ministre des Eta ts-Unis, empêché par une
dépêche de son gouvernement qui lui deman-
dait d'insister pour unedernière modilication ,
a ajourné sa signature ; mais il pense que son
gouvernement passera outre.

Londres, 21 décembre. — Une dépêche de
Vienne au Mornmg Leader dit que, suivant un
rapport du consul austro-hongrois en Macé-
doine, M. Stern, les Turcs auraient massa-
cré en Macédoine environ 1100 hommes et en-
levé 400 femmes qu 'ils auraient ensuite en-
voyées dans les harems de la Turquie.

— Osman pacha a quitté Londres jeudi ,
pour aller soulever contre lesultan les Kurdes
dont son père était le souverain.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télécsTramphlque aultjfje

Berne, 21 décembre. — Au Conseil national
le nouvea u traité d'extradition avec les Etats-
Unis est ratifié.

Le Conseil prend acte du résultat de la vo-
tation fédérale du 4 novembre.

Contrairement aux propos itions du Conseil
des Etats , il acco rde au soldat Killer une in-
demnité de 500 fr.

Il s'occupe d' un certain nombre de recours.
Il vole le projet créant deux nouveaux batail-
lons d'infanterie pour Râle-Ville et Schaff-
house, ainsi que le projet relatif à la livraison
de souliers de marche et de quartier. Il li-
quide un certain nombre d'affairesde chemins
de fer , entre autres le Neuchâtel-Peseux-Cor-
celles.

Enlin , en ce qui concerne les tentes-abris,
il adhère aux modifications votées en dernier
lieu par le Conseil des Etats, relative à
la distribution de ces tentes aux troupes.

La séance est levée à midi et quart.
Demain , séance à 9 h. : Divergences, inter-

pellation Fonj allaz.
Le Conseil des Etats ne s'oppose plus à une

session de printemps . Il liquide différentes
affaires de chemins de fer.

Il prend acte du résulta me,}», cotation fé-
dérale du 4 novembre.

Il adopte le postulat KMfeBttâans sa rédac-
tion la plus large.

En ce qui concerne le projet rel a tif [aux
tentes-abris , la divergence est li quidée par
adhésion au Conseil national ,c'esl-à-dire qu'il
vote le crédit minimum -.aveĉ cetle modifica-
tion toutefois, que ^Conseil fédéral pourra
choisir le corps d'armée qui sera doté de cette
innovation et que le second V* bataillon dn
génie de ce corps d'armée et l'artillerie de
montagne en jouiront également.

La séance est suspendue pendant une demi-
heure, puis M. Ammann annonce qu 'un ter-
rain d'entente a été trouvé pour la question
de la taxem ilitafre . L'affa i re ne sera pas traitée
dans cette session.

Séance de relevée à 5 h. : Divergences.

Paris, 21 décembre.— Le commandant Cui-
gnet s'est rendu jeudi après-midi à la convo-
cation qui lui a été adressée par le ministre de
la guerre. Dés son arrivée au ministère, le
commandant a été introduit dans le cabinet du
général André , qui lui a demandé des explica-
tions ,sur le grave acte d'indiscipline qu 'il ve-
nait de commettre , d'abord en écrivant direc-
tement et sans autorisa tion préalable au prési-
dent du Conseil , et ensuite en livrant à la pu-
blicité un document secret. Le commandant
Cuignet s'est refusé à répond re. Il s'est borné

à déclarer au ministre qu 'U se réservait de
s'expliquer devant un officier de la police ju-
diciaire. Le général André a alors enjoint an
commandant de se prés enter au gouverne-
ment militaire de Paris. Là on lai annonça
qu 'un officier était désigné pour le conduire
an Mont-Valérien. Le commandant Cuignet
demanda à retourner chez lui pour prendre sa
valise. La demande lui a été acco rdée ; et c'est
sous la conduite d'un officier du gouverne-
ment mili taire qu 'il al la  d' abord à son domi-
cile , puis au Mon t-Valérien, où. il arriva à
9 7» ¦»« On croil qu'il va être déféré à un con-
seil d'enq uête. Le ministre de là guerre s'est
également entretenu dans l'après-midi avec le
général Chamoin.

Le Cup, 20 décembre, — La situati on de-
vient de p lus en plus sérieuse dans le nord de
la colonie. On estime le nombre «les Boers qui
onl traversé rOranpe et pénétré dans la colo-
nie, supérieur à 2.«ML II y a «Je grandes rai-
sons de croire que les Hollandais boeropbiles
se joindront à eux, et que Je soulèvement s'é-
tendra. Les Anglai s jugent nécessaire l'envoi
considérable de troupes montées et bien exer-
cées.

Le Cap, 21 décembre. — L'état de siège est
proclamé dans 12 districts des environs de
Colesberg.

Londivs, 21 décembre. — Des renforts d'ar-
tillerie montée s'embarqueront le 10 janvier
prochain pour le sud -de l'Afri que.

La brigade de cavalerie d'Aldershot , forte
d'eavii-ron 800 hommes, va recevoir l'ordre de
partir.

BIBLIOGRAPHIE
La ïlevuo IseJvéïîqne, paraissant le 1» et le 15

¦de chaque moi*. — Abonnement : 10 fr. par an
(Snissef,; fr. 13— <Union postale). — Genève,
ism
Un jeune poète et romancier genevois vient da

fonder une revue, la Revue helvétique, qui mérita
d'être soutenue par tous les amis de la bonne litté-
rature et de ta patrie romande.

Ija Renne ihvlvétiqrue est une revue de * jeunes »,
bien que plusieurs « vieux » y collaborent aussi. Oa
y lira Edouard ttod, .Louis Duchosal, Jules Garrara,
Daniel Bauu-Bovy, H.-E. Droz, Edmond Flegeti.
heimer, Hélène Çriadys, C.-G. Margot, Wilbara
Hirschy, M. «t Mme Lords Avemiier, et nn grand
nombre d'tc:. \ ains «t d'artistes, peintres, sculpteurs,
musiciens...

« Notre tâche est bien nette, dit \'ar-ant-propo$
publié dans le premier numéro de la Revue kelvé
tique, m conserver («OBUM disait GattUieurJ le carac-
tère sui ges eris de notre littérature» ; proteste*
contre le .décri oi sont tenus nos vieux auteurs, qui
forment pour tant, si l'on peut dire, le premier cha-
pitre de nos mémoires de famille ; mire une en-
quête spéciale dans Je passé ; faire l'inventaire da
présent , et travailler pour l'avenir... L!art doit pro-
duire pour la patrie. Là où il n'y a pas de littéra-
ture nationale , il n'y a qu'une vie nationale impar-
faite.»

ÎLa Beewe lurlvétrqtte paraît «n Hvraisows de qu»
rante pages, da format de la Revue de Paris. .\
partir de l'an prochai n , elle sera illustrée. Noos re-
marquons dans le premier numéro, da 1" décembre,
deux contes caractéristiques signés Tjouis Âvennieï
et Cu.-G. Margot .; ma article de J.-P. Bobert sa»
Les paysagistes et la "peinture alpestre ; on article
de François Payot snr Chamisso ches Mme dé
Stail , des Pages oubliées de Joël Cherbuliez, En-
gêne Banrbert et "Rodolphe Tœpfer. Dans le deu-
xième numéro, il y aura des vers de M. Job» Gar-
rara et de notre jeune compatriote William Hirschy,
dont nous soin mes .heureux de saluer les débuts.

« Voyez la patrie, écoutez ses voix, et mettez-lâ
dans vos œuvres avec cette tendresse, cette magia
d'amour qui vous caractérise. Travaillez et rappelez-
vous qu'une littérature nationale, que des arts na-
tionaux forment l'élément le plus indestructible da
la vie u"un peuple. »

Ainsi parle encore , dans son avant propos la
jeune poète Louis Avennïer, fondateur de la Revue
helvétique. Et puisque c'est une oeuvre patriotique
qu'il entreprend , joi gnons-nous à lui et soutenons-le
de nos deniers et de notre sympathie.

La Revue helvétique sera encore un boa cadeau
de Noël.

133$- POMMA DE PHÉNIX •«
___—. ATTENTION! imam 1

qr *i. : Tout *1 personne doit faire y\  Mn
; iHR MAD£ PHÉNIX garantie ~ _^-\

*v8S^K ser les cheveux de dames f îÊjBfi
ag9&. et messieurs , ainsi que u ISmvSmt
ifiSSJ barbe , supprimer les pel l i- (ârarfloj
'3«H cules , arrêter la chute des s2%j»œB
OT fcw cheveux , les empêcher de KTA»
I M blanciiir .prévenir la calvitie , wl

imwm inasaJ En vente chez : ¦*
M. Jean WEBER , épicerie, rue Fritz Gourvof*
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 11909-1T

V m ¦>**. A WM~ 1 * est en vente au nouveau do»

L IMPARTIAL ^e
ME

d«, ,̂certe "•
121, Rue du Doubs 131.

Imprimerie A. COUBVOISIER, Chaux-de-Fonda

Du 19 décembre 1900

Recensement de la population en Janvier 1900 ?
1900 : 33,465 habitants.
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

!V»i8Sal»Oa>»J
Jaoot Clémenl, flls de Charles-Armand , agri-

culteur , et de Lina-Léa née Schlunegger,
Neuchâtelois et Bernois.

Perret Iftell y-Oiga, aile de Paul-Ulysse, em-
ployé au gaz, et de Alice née Ducommua»
dit-Verron, Neuchateloise.

»,

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
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aÉSï Eaxtx-ee liTore Buti'ée liloi-©

IA LA V ILLE DE LYON!
6, rue du Premier Mars, 6 smj È^ 1, rue du Versoix , V

n j La Chaux-de-Fonds Ww^ La Chaux-de-Fonds j
JJ w r \ Jjfl

Q pour Messieurs, Dames et Enfants
^  ̂

C'est à la V3LLE DE LYON que vous trouverez le plus grand choix de PARAPLUIES élégants L__J
9 1 et so3i<3e« . f.a Maison es! connue '(ans la ré gion par ses longues années d'exp érience pour la vente à des llSSH
jSpllJI prix défiant toute concurrence. 16754-4 "-WĴ . i

||| §|| ja.ï>©3r<?-5A cl© ca.-u.elc iii.es api-îst e j JE
PARAPLUIES salin depuis fr. 1,30 à fr. 3. |HPARAPLUIES soie Gloria avec Jolies cannes élégantes depuis fr. 3.SO. jj

f|jgf PARAPLUIES soie Glori a Manches argent contrôlé depuis tr. 6.50. RHSB g| PARAPLUIES tout soie Manches riches , haute nouveauté, depuis fr. 7.50 â fr. 40. {£; --'
flS Iffi PARAPLUIES GANSES derinére création de fr. 9 à fr. 20. < '" ¦ -
1||1* Grand choix de Qllets de chasse, Caleçons et Camisoles à bas prix. • I

' §¦ On se charge des Recouvrâmes et Réparations travail prompt et soigné. Prix modéré. - f  H
Entré© litore Eixtré© litoi-e H

I

Magasin de Vannerie , Boisellerie, Brosserie
PLACE du MARCHÉ

» a a»

Assortiment complet et varié en Vannerie fine, capitonnée et ordinaire . Meu-
Wes d'enfants et de poup ée. Commodes, Armoires, Chaises. Tables. Lits

i et 2>ercelonnettes. Poussettes et Chars, Glisses et Luges. Porcelaine et
l Nit-keE . Guéridons, Plateaux, Tables servantes, Jardinières et Cache-
! pots. Pliants fins et ordinaires.

Jerax el Mmis. — Chevaux à Balançoire
Articles pour JLrbrss de Noël \

> 16534-4 Se recommande, James ItOBERT-TISSOT. I

MAISON FONDÉE EN 18( 1

Bouvier frères

â

f leuehâf et

H Hors concours

SSi *" Wi EXPOSITION

t̂rtJ M̂BBtfmP̂  PAR I s
^SkÉs^aSmWBH^ 19()0 j

Représentant dépositaire

Emile Jeanmaire , Chaux-de-Fonds :
15932-4

&$*## Maladie des poumons KKHK
I Pendant 15 ans j 'ai été tourmenté par une maladie des poumons aveo toux , ex-
? pectoration , lassitude, maux de tète, àpretà dans le cou , rhumes de cerveau et
\ maux d'estomac fréquents. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'expectoration sangui-

! 

noient» à laquelle j'étais sujet ainsi que l'extrême fati gue que j 'éprouvais. Après avoir
essayé des traitements divers ordonnes par d'autres médecins , sans trouver de sou-
lagement , j' ai écrit à la Policlinique privée de Claris. Des certificats de cures réali-

1 sées par cet établissement et que des journaux avaient reproduits , m'avaient engagé à
i tente r encore cette démarche. L'institut de Glaris m'a alors donné ses soins par cor-
; respondance et a réussi à me guérir. Tous les symptômes indiqués ci-dessus ont dis-
I paru , il en est de même de l'expectoration sanguinolente ; je me sens frais et dispo-
j et puis de nouveau m'occuper de mon métier de scieur sans éprouver de fatigue. J.
| sais qu 'il y a un grand nombre de poitrinaires qui ne savent où trouver de soulage-

ment à leurs maux , aussi est-ce à leur intention que je publie le présent certificat.
Kain , Barau p. Langnau (Berne), le 2 novembre 1897. Gottlieb Zurcher. a» La signa- 'ture ci-dessus est reconnue réelle et a été légalisée par J. Gerber, secrétaire commu- jnat , LangB-iù, le 2 novembre 1897. «>¦» Adresse : *. Policlinique privée , Kirr " 'strasse

!Q&û®S&UM . ut lies et hmm maR»fôhé 1

S3-UL3.- Wk

i Jaquettes, Collets,.Golf-Capes, Manteaux, Rotondes 1
K Jupons, Spencers, Caleçons, Camisoles umA I
p ! ï issus pour E@fess j  Colonne et toile | jf

S Pescentes de lit I^^^^PlL^âl!^!»̂ -̂  H

i j ^^^ETS COUPONS USSUS I
§ Plumes g Edredons

Véritable occasion dans tous les genres
o?e>«st dix

|fe|aŝ ^M ^toej

4GRICUL TMJRS
ET

Vendeurs de lait
voulant former un Syndica t eio laitiers
sont priés d'aller signe:' la liste dé posée
au café Schlasppi (Cardinal), place de
l'Hôtel-de-Ville, jusqu 'au 34 courant.

Une assemblée aura lieu le mercredi
26 courant, à 11 heures du matin au dit
café. 16843-1

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

condition d'au moins 100 souscripteurs.

Etonne utile
Véritable Appareil Américain

de Gymnastique de chambre
Gomme gymnastique hygiénique, se re-

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

Eeprésentant : Albert STEININGER.
rue da Pont -13. 16095-2

POUR .PARENTS
Un jeune homme désireux d'apprendre

la langue allemande Trouverait cham-
! bre et pension dans une petite fa-
I mille de la ville de BEEWE. Vie de
J famille et bons soins sont assurés. —
j Références à Mme Ducommun-Blanchef ,

rue Neuve 6, la Chaux-de-Fonds. 16530-1< ^^——.̂ —^— ^——^——

I Propriété
\ à vendre1 ' A vendre aux abord s de Bienne,

!

" une propriété de 20,000 fr., contenant
maison d'habitation de bon rapport , han-
gar et grands parcs à volaille. Facilités
de pavement. — S'adresser Case postale
433. Bienne. 16426-8

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

i ls. Jeanmaire
|
1 Tapissière
j Rue de la Demoiselle 6B
j se recommande pour tout ce qui concerne
| sa profession , surtout pour le Monta»
ge de BRODERIES en tous genres.

Travail prompt el soi gné. 16503 2
PI5IX MODÉRÉS

Société de Consomniatiou
: Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industri e 1.

111, Demoiselle 111.
Demandez pour malades :

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

Bordeaux blanc la bout.
I verre perdu » 1.—
' Elbana rouge vieux de 10

ans la bout , verre perdu » 1.10
Etna Rosso vieux de 10 ans

verre perdu » 1.J0
Encore une certaine partie de :

La Cote véritable ouvert le lit. » 0.50
Maçon vieux bouclié » » 0.60
Beaujolais, St-Georges

boucué le litre » 0.75
Neucbâtel blanc la bout.

verre perdu » 0.80
Malaga très fin le litre » i.—

» vieux » 1.20
» très vieux sans verre » 1.80

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

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

Bon vin de table depuis 35 c. le litre
livrable en litres et en fûts. 2655-20

tYi ¦ ' j Ĥ T BraMaaisnH ŝtsî ^nisnM *rB-̂ '"J-*JJM*>~'-**'g''7*'BJ

Fourneaux à pétroia
ne dégageant pas d'odeurs. Recommandés
par les médecins. 1G673-8
G. SUPPIGER , Werdstrasse 25, ZURICH, Il

Laiterie
A remettre de suite pour cas imprévu,

un magasin de laiterie, avec logement et
bien situé. 16868-1

j  S'adresser au bureau de I'IMPAR 'ïUL.

a— i ¦ i i wménsmmmm ¦ " ¦ u ¦ — ¦

X M A.

llMp 66 l'Oratoire
10, rue de la Promena de, 10

• rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressantes et uti les lectures pendant
les longues soirées d'hiver , qu 'elle pos-
sible une collection de livres, anciens et
nj uveaux. Récits de voyages, Bin-
«¦¦ apliies, Nouvelles, Livres pour
enfants, etc. 16694-1

Ij e Comité qui dirige cette Bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu'elle offre au public et y introduit cha-
que année les publications nouvelles que
leu r c u-actère pouulai re et moral recom-
ma. d -. à son attention , en particulier
celles qui paraissent dans notre Suisse
romande .

Le prix de l'abonnement est de 4 fr.
par année ; 2 fr. 50 pour 6 mois; 1 fr. 5»
pour 3 mois ; 75 cent, pour un mois et
5 cent, par jour .

COMESTIBLES
C. FRIEÀRT-MÀEILLIEK

5, Rue Neuve, 5

Comme les années précédenles , je prends
la liberté d'inviter mon honorable clien-
tèle et le public en général de bien vou-
loir, si possible, se faire inscrire d'avance
pour les Fêtes en ce qui concerne

Volaille de Bresse véritable
Jambon de Prague

Fromages de dessert
CHAMPAGNE & LIQUEUR S

Grand choix de 16802-2
FRUITS et de CONSERVES

Expéditions promptes et soignées
saaaaaaaaaa Téléphone n» 539 S— 

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur , la beauté et la j
conservation de votre teint, n 'em- ¦

. ployez que le 10875-35 :
savon Gro ii ch aux fleurs des cham ps |
fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B. |
i Weill , coiffeur , rue Neuve. p

Dr Bourquin , pharm acien. !|

Yotaille de taille 1
de 1er choix, engraissée , par colis postal ,
de 5 kilos. Canards , poules hongroises ,
jeunes coqs ponr rôtir et cuire au four ,
poules pour la soupe, poulets , poulardes ,
oies grasses avec le foie , non vidées , pro-
prement plumées à sec. Envoi dans cor-
neilles à 7 fr. 50 franco contre rembnur- .
sèment. Service consciencieux et prompt.
Chaque dixième colis est gratis , aux per-
sonnes qui me procurent 10 nouveaux
clients, je livre un colis à titre gracieux.

Nich ItHiisch , maison d' exportation j
de voUille engraissée. Toroutal-Ujvai* j
Hongrie. 16538-7 j

Plus d'Hernie !
2000 Mils lit FÉipeii
à celui qui , en se servant de mon IbîôO-Sô j

B IVNDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies. Prospectus gratuit et
franco sur demande par le o-8600-B

Bureau pharmaceutique
Valkenburtj (S.) Hollande n» 390

Affranchir les lettres de 25 eent.

M A G A S I N
à remettre

A remettre pour fin janvier , dans une
localité vaudoise des bords du Léman ,
un magasin d'Horlogerie, lii.jouterie .
Articles pour rumeurs. Conviendrait
è un horloger-rhabilleur. Loj -er annuel
750 l'r.. comprenant magasin , logement ,
dépendances et lessiverie. Très peu de
«reprise. — S'adresser sous initiales A. B.
16720, au bureau de I'IMPARTIAL . 167S0-3

Appartement à louer
Pour cas imprévu , à louer de suite

ïU pour époque à convenir, dans
une maison d'ordre, un bel apparte-
ment au 1er élaire, de quatre pièces ,
deux alcôves , corridor fermé, cuisine ,
dépendances et terrasse contigùe, bien
exposé au soleil. Buanderie, eau et gaz
installés. 16711-2*

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

?iif apte fl'ocnii
grand modèle Excelsior, poids C" 8 ki-
los, avec moteur à mouvement d'horlo-
gerie , 6 cylindres et tous les accessoires,
comme neuf , ayan t coûté 400 fr., cédé au
comptant pour 50 fr. — Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser à M. J.-G. Vol-
kart, Slœberstrasse 8, à Bàle. 16935-2

Four de suite
! A T.OUEB un 1er étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances,
j S'adr. en 1 Etude Ch.-R. Gnlliimlre,
I «.at«u-e, vue de la Serre 18. 16i31-2

DE

Hég-lage
Bregnets et Plats, soignés et ordi-
naires, petits et grands, ancres et cylin-
dres , Roskopf toutes vibrations. Cou-
pages de Balanciers. Petit outillage
pour régleuses. 15961-1

Ouvrage fidèle, prompte exécution.
Se recommande,

Grosjean-Bedard
rue du Progrès 41 rue du Progrès 41



@ Dès aujourd'hui, GRANDE EXPOSITION do ©

€f Occasion exceptionnelle afnat7m!ntaw W
Ç] Toutes les marchandise* (jouets, porcelaine, articles de fantaisie, etc.) Q
*̂s»v m'ayant été cédées par mon prédécesseur, seront vendues au prix de facture. afl>Â/ 'jA  11 sera fait également un FORT RABAIS sur tous les articles de la Nouveauté) /u jA

Çf "**» de î» Saison. — Se recommade, \?"TrX MJ. j tsj femw^-iiawiiŝ  } &
%$j ? (Successeur de U. NICOLET ROULET) \és^

^JK Rue de la Serre 81 et Rue de 
l'Abeille, à proiiraité de la Gare. |̂

? (Société (Su isse d'assurance ®
CONTRE LES ACCIDENTS

à Winterthour
traite à des conditions très avantageuses, l'assurance des risques de voyages en

CÏÏEMÏ1T-DE-FER
BATEAUX à VAPEUR

TRAMWAYS et
FUNICULAIRES

moyennant une prime unique très réduite, l'assuré est couvert sa vie durant.
Pour tous renseignements, s'adresser à 16611-7

M. Henri Vaille, rue St-Pierre 10, Agent principal , à La Chaux-de-Fonds.
MM. Schmidt & Lambert, agents généraux, à Neuchatel , Promenade Noire ?..

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-55

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège *•.. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Alcide Morel, Place Neuve 6.
Arnold Bûhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 37. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Funfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 20
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin, Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.

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

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

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

2me étage, J. WEIXBEBGEK. 4608-52

IIi
iïBréuill

sont arrivées
Amandes Citrons Si

Noiseltes Orangeat
Figues Citronnât S

ltaisins suit Cédrat
Pistaches Vanille ||

Morilles
ainsi qu3 les 1675-5 ||

Fruits secs et évaporés fi
Cerises Pruneaux fj

Pommes Abricots Si
Haricots séchés »• >

Miel du pays, extra pur i
Marchandises t. ¦ j

de première fraîcheur ÏV

Droguerie J -B. StierlîH I
rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds i]

(vis-à-vis de l'Imprimerie Cour voisier) Q

POUR ETRENNES
GRAND CHOIX DE

MACHINES « COUDRE
Davis — Superb — Vibrantes, etc.

M;S r̂ple 5, RUE NUMA DROZ 5.
Fournitures, réparations et pièces de rechange en tous genres. 16556-7

Se recommande, Ls HURNI, mécanicien spfcialist

I E. RUSG0MI, sculpteur, NEU0HATEL 1
Ateliers artistiques dip lômés. i6i« » 3* 9

O PÏ\IÈr\E DE DEMANDER
^
ALBUMS ET PRIX £ «

| Exposition permanente j|f
>B aaaasaa» întallat- ons méoRri iques de premier ordre ¦ i ¦ flR

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
j Brevets «g. 2648 et 17377

des plus simples aux plus riches 9848-16)

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pïerre^W
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouyelles Briques pour Galandages (Brevet + 17401)
préférable sous bien des rapports

(légèreté, sonorité, chaleur, facilité de clouer et visser).

Entreprise de travaux de Grypserieet Peinture
Se recommande. S. M ACH, rue Fritz-Courvoisier 36&,

TéIéPHOSE ARBRES DE NOËL IéIéPEOSE
L'Etablissement d'Horticulture

DB

9m TSCK17FP
31, Rne Aïexis-Marle-Piaget, 31

Magasin : Rue Léopold Robert &&%*»
offre à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un grand choix d'Arbres de NoSl <te
tous prix. Fil coton allumeur à 5 centimes le mètre.

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupée**
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix,

13212-19* Se recommande.

Magasins du 99mJÊL~wrw'Ju\ âE.** à Bâle
—~ ***Mf—mmm /̂/Q 0̂*m*mumef)0m

Liquidation de fin de saison en étoffes pour robes, soieries et velours
Ce sont tout des tissus solides et de bon goût de la dernière saison d'été et de celle d'hiver que nous liquidons aux prix de:

Frs. 1.—, 1.25 , 1.50, 1.75 , 2.—, 2.25 , 2.50, 3.-.
WF On est prié de demander spécialement les échantillons des étoffes en liquidation laine ou soie ŜJ

DEMANDEZ les PASTILLES SIMOMN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT : Rhume, Bronchite, Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons. La
boîte 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines, Borel. St-Imier. Bocchenstein. Neuchatel ,
Guebhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-44 ,

——— ii ¦ .i ^̂  ii . i  —

Beurra «acqul* SANS RIVAL, fabriqué journellement avec les plus grands soins , reconnu LE MEILLEUR de tous les H ¦l'FPniP EJ? fl S  ̂B? ?§&5 S? ft'f? ft?T \R A 0 ̂ 11!  ̂ 1Seurres existants, supérieur à toute autre marque par son arôme délicieux, son goût excellent, pure Crèmt centrifuge, M fl I y fjB glf f . P  nHil ! a i* M Pi f* K.ULJ I I  i l  JYiAjALrijj ASosséde le grand avantage de se conierver FRAIS plusieurs jours. — Chaque pain 260 grammes, à 80 cent. Ne pas confon- SsaJntl 1 fcil ul lsB llUsfMst¦¦¦MwliBl «iWisi t>W ètttaiitWisVsM m
re avec le pain de 200 grammes (marque étrangère) vendu 7t) centimes, ce qui par le tait revient au prix de 87 >/• c. la demi-livre. -a» isaim TWfl I'H'I s1 *) la 'lli l 'II T̂sttfla ŴKHsWBIflaWWW^aOTaWMt 3HMRH3Maa9

IrâKTÎÎBËSÊ' MEt BJi¥B m Lavage chimiqne I
IMC^STctsin. et :F*.EL"fc>:ric|xx© s Rue dia. Oollôgro 21 *"*¦* fj  * TÉLÉPHONE » JL.A CîJHCA.'gJiaK:» J»JE -TOM JP fS Se recommande. I

Mnatargtaw fi 11- I La Poudre Dépilatoire du D* J»,
S&K SkS r̂tWW llQItlDC I nède, Paris , éloigne les poils di*- . - ¦S ar g Uti l UQll UU ! gracieux dans la figure sans altérer là
¦i 

¦#•*¦¦¦ WW ¦ 
 ̂

]a 
plug déli<fate mie est tout !

fait inoffensive. (Test le seul dépilatoire gui art trouvé l'approbation des autorités m£
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal M
Bâle-Ville est comme suit : cLe Dépilatoire du IV Pinède est inoffensif. » — M
vend à La Chaux-de-Fondu, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 35 et. chez 6478-P

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

—rgMBaWBa Insurpassé jusqu'à
£j fffllftWi nos jours !
J§ | ô CLIXIR FORTIFIANT

S I Hï Guérison radicale et
' *-ra ' HilL assurée de toutes les af-

*l̂ igg™j* fections des nerfs , même
« Er';!?|<fSf I des plus opiniâtres. Gué-

"fe ^̂ ft»el r'

son 
certaine 

des 
fai-

s R>iJ*JlwS5Ssl blesses, maux d'esto-
"i ratVîgalaa mac, maux de tète , maux
¦g H§rJ83Mj| de reins , migraine , di-
1X1 MMMBJMM gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions, etc. Benseignementa
gratuits dans labrochure t Rathçebcr »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 15686-7

VITRAUPHANIE. Librairie to'oisisf



ATTENTION !
Immense choix de jouets, jeux de

familles, articles utiles pour cadeaux
de Noël et Nouvel-An. Articles pour
Arbres de IVoêl , bougies , porte-bougies,
filigrane, boules et articles fantaisie , fort
rabais pour écoles du dimanche. Pape-
terie, maroquinerie, albums en tous
genres. Patins, glisses, traîneaux,
etc.. etc. " 16562-4
Au comptant 10 »/„ d'escompte

C'est au magasin

Léon matthey
aux Ponts-de-Martel

que m trouve le plus beau choix et au
jâss bas prix.

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

!ART NOUVEAU !
MEUBLES LAQUÉS

EXPOSITION 16826-8
au

Magasin CH. GOGLER
Rue de la Serre 14

Entrée rue du Parc. Entrée rue du Parc.

Tables à ouvrage

Terrains a vendre
très bien situés, à proximité du centre
des affaires; conviendrait spécialement
pour construction d'une petite fabrique et
maison d'habitation. — Pour tous rensei-
gnements et consultation des plans,
s'adresser à M. JEAM CHIVELLI. ar-
chitecte, rue de la Paix 74. 16632-4

Gros ???? lOotctil

drap. Fruits secs. Citrons
»•* 

Pendant ces fêtes de fin d'année, comme par le passé, je tiendrai la 16577-t

Baraque Mvis le ' la pharmacie Bech
Pendant toute la saison et les fê tes, choix unique en qualités extra de fruitssecs, tels que : Noisettes, Amandes, Dattes, etc.

Spécialité d'oranges d'Espagne
Importation directeG and

de
hb°eSes MANDARINES

ezx caissettes cl© 2B £xnii.tt9.
Citrons extra à bas prix.
Pour un temps limité, j'ai pris le magasin 4, RUE DU COLLÈGE 4, icôté du Vieux Collège, où les personnes craignant la gelée pourront faire leur choixen toute confiance.
Mes relations avec les plus importantes maisons me permettent de soutenir avan-tageusement la concurrence.

Salvador FARELL.
Jgg^ESféalJSgSil Offre extraordinairement bon marché f ^ W ^î W e W^

¦V* 'a liquidation complète ~WJ fia
de ma maison d'expéditions de draps offre |Ë

les plus grands avantages - I

I

mtawfWHiaBa KABATH 20 00 manaESBani pi
Le stock contient des étoffes pour vêtements de messieurs et garçons du Wp,genrele plus simple jusqu'au plus fin, ainsi que des confections pour dames. KMd'une valeur dépassant la somme de 16002-1 El

JTifaBics !L<Ï>«O.CS».»0 ff
Achat avantageai , même en cas de non emp loi immédiat. || |

Maison d'expédition de draps, MUI.LER-MOSSMAIV, Schaffhouse. I

iro^ ĴWBHWBBH| B̂BBBBHBB^HBB3HB 5̂sa5*  ̂ BBB8SHHB!y B̂8

pBffjHHB 

: :'-BKSBjl|>SSpps(iBist"" ^ "SSsPSEH"- BEBS5BP9 9̂SKH5sR' " B^BBSSBPttâïïHb^E Ŝlâl

g gS ^̂lp^àH  ̂̂ ls# %m¥ ËË &** ©ISp #̂flllëlf IXX'C&C'HE €PA&91I Î
I Tous nos Bayons sont au grand complet. m

1 "ÏÏjerieT f" Albums " " I JMm j sacocks T A \M ^k^  M?. Boîtes à cigares Boîtes à 
bij

oux i
K de Inxe j pr Cartes postales pr Photographies en enir IQ  A I  «maque a mouchoirs «maq... en Peinche m
m depuis 38 c. I depuis 58 c. en cuir et en peluche . . „_ 1 i WeT V I 98 c en la<lne 3 fl. aB d ig 3 fr e5 K
M à S fr. 98 \ à 8 fr. \ 3.48-1Q.25 depuis 58 c. I °° °; 98 c. ¦ UBmm Ê̂Êmwmwmsms mmaernsmammÊmm smKmmmmmsmmmimmummmÊÊÊÊmmmmmÊmmiiÊa mmmmmmn waMmam âi^ ŵ*ÊÊ^& &̂M âm^^—**mmm m̂mm^^^^^^^ â m̂ÊiBH^ B̂iM m̂amm * mW

Boîtes à cravates T§fp i*3JT® TPÈ THF1 'TSSF T^ST 3IP SPB I ™ }B!?®
mBt f mmmUmmmmWUmUS ^OB 1 — ¦ i —¦ iaHm»K»«»j ĵyagaw»j»as»«'ags»-.lM»  ̂ r"i~»sWnTTmTTJ¥1is1i lali I I I M I  II I lUIlWrlUmmi mMmm^ r \~mmmmf l1 m^i *M imrmmmmmwm TmiJnrTnmrm M ÊmmTÊ9Vtm̂  Ms t̂ap—s —̂——H

f8s>
WI i h—s—sa—*ffl£B

H Boîtes à gants Nécessaires Porte-Feuilles Paravents J f . fius Cadres Cartes postales Boîtes à gants Ridicules §
JH en peluche en peluche f depuis 78 c. pour jj PftT\i»j"V»y pour grande série l f  

_
8 en drap {ij ,

R depuis 3 fr. es 3.95—5.95 à 3 fr. 85 Photographies, etc. I Photographies à 3 et. depuis 84 c. El

« Jeux de société ! Chemins de fer j Lanternes F Canons ( Fouets | Fusils I Soldats | Moteurs I Locomotives 1 Boîtes à outils Livres d'images H
dep. 12 e. dep. 48 c. j 

MA®y*UES 
| la e j| a8 c | 64centimes j 98 c. | f fr. 98 j la c. t 42 c. 8 c. $È

m Chambres Chevaux- #^& ~JÊÈ~é§nÈk~lWT WEP Hèê^̂ ^. ^^\ Ménages Boîtes 1
| de poupées balançoire Ig)  ̂ ^^^ ^mm* *m»j  JJ^< -J^L. œ* r ^^J) en porcelaine de construction fl
M ^ *?*m

c
m ^-JLÏLim Grande Spécialité de 

POUP tons les prix 48 c. H
É I Chevaux à roues | POUPÉES Arbres de Woël * I Jeux de dames | I
ff I 38 <=¦ J 

BOX MARCHE BOUGIES Renaissance, le carton de 30 piè- 98 c. | Hf.;
M """r.1,', , ^?—™ >̂<v«ratsis««s«j| POUPÉES r>on habillées, 16, S8 c. j. 4 fr. 85 ces 36 centimes. L " ". '" "' " \ mm 9|
B Bill ârdS I POtagerS | POTJPÉES habillées, de 48 e. jusqu'à 10 «r. PORTE-BOUGIES, depuis 5 cent, la douzaine. 1 MOIiagOS 611 I6r i dOUl Û6 QUlilOS fc»|
W 85 c. | 26 c. g POUPÉES depuis 33 centimes. \ BOULES, depuis 7 cent, la chaîne. g , 34 c j 1 fr. OS ' l~

i Boîtes de couleurs Sacs d'école Arches de Noé J Ecuries I Cubes 3 Bergeries I Paumes I Moutons I Trompettes I Magasins | Ameubleme nts
|| 9 c. 1 fr. 38 78 c. 1 fr. IO I 58 c. | 14 c. I 6 c. p 98 c. 16 c. | 1 fr. IO -I 38 c. M
flflB . BBBBBBBaaBaBBÉaiBBaBàBBBaBâÉBBBmi ¦imiiiii ui a —aaaâa^aaa— ¦ unaMaaia— ¦ I I I  — I im '¦¦¦ar!i liaiilil l ¦¦¦ m 8 I 8 8J9

Un utile et véritable be<*u cadeau de fin d'année est une nouvelle machine, la Machine à coudre Aff. vibrante.
Cette machine a les avantages princ ipaux suivants : Nouveau bâti très solide , simplicité du mécanisme , mouvement rapide , point perlé élastique et régulier , construc-
tion très solide , toutes les p ièces princi pales sont en acier trempé de premier choix et montées sur écrou , nouveau levier tendeur automati que du fil sans ressort,
nouvelle navette ubulaire sans enrilage, bannette très grosse contenant beaucoup de AI , griffes doubles poussant l'étoffe des deux côtés de l' aiguille , grand passage
gous le bras , levé du pied de biche très haut , disque de tendeur s'ouvrant automatiquement , lève-navette et dévidoir automatique , débrayage du volant très simple,
Aiguil les à talon plat. Garantie de S années pour toutes les machines.

Je fournis outre celle machine les systèmes suiv ants , connus et recommandés , tel que:
Wertheim, New-Home, Phœnix, Redstard, Gritzner, Pfaff, Naumann, Kayser, Koch, Colibri, Elastique.

Pour selliers et cordonniers , Saxonia, Rhénania, Brunonia. Chaque machine esl soigneusement vérifiée, repassée et éprouvée , de sorte que l'on est
sûr de ce que l'on achèle chez moi. L'apprentissage est gratuit et sur désir je livre à domicile.

Ateliers de réparations, fournitures et pièces de rechange en tous genres. Dès aujourd'hui et jusqu 'au Nouvel-An , tout acheteur
d'une mac hine à coudre recevra un joli cadeau et le billet de poste ou de chemin de fer leur sera remboursé.

Prenez la peine avant d'acheter une machine de visiter mon grand et beau choix de machines à coudre. — Se recomman de ,
jrtlemiri T3ÊâÊkm1&Mm. t̂mr'9 Marchand de Machines à coudre et Machines Agricoles, rue du Premier Mars 5 (près la Place Neuve) La Chaux-de-Fonds. — TÉfiPFrtVT'

f Foire de la Chaux-de-Fonds I
\W La forte crise sévissant actuellement à Zurich et la mauvaise O

i 

marche des affaires en cette ville m'ont décidé à venir mettre en vente à la 
^foire de la Chaux-de-Fonds une partie de mes provisions trop grandes de ES

marchandises. vS'
Mes marchandises consistent exclusivement en : f i k

BONNES CONFECTIONS §
pour Messieurs et Garçons w

telles que : Habille ments complets , Manteaux en tous genres , Pèlerines , CS
Manteaux-officiers, Paletots en loden . Pantalons , Gilets , Capuchons etc., etc. \@7

Mes confections sont d'une coupe irréprochable et d'un travail extra gk
soigné. Elles seront vendues à des prix d'un bon marché inouï. na

Se recommande Hans JUNG. Y
16850-1 Maisons à ZURICH. WINTERTHUR et BADEN. 

^

U
fiAI T U linni/Jn T A Di S'A ser' ' cimenter et à recoller le verre , la porce-
UUbliCi liquide iro M TO& V laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.

Z*a "Veloce,, Gênes
Transports les plus rapides de passagers de l'Europe en Argentine,

les Iles Canaries, avec les vapeurs rapides de I» dusse.
Paquebots à vapeur pour le Brésil et l'Amérique centrale.
Voyage en mer le plus agréable. — Vin de table gratuit.

Service en langue allemande. Cabines de luxe et pour familles.
Départs de Gênes pour

Rio de la Plata, par vapeurs rapides, les 8 et 22 \
» » » * paquebot» à vapeur, le 28 / de onaque mois-Brésil » » » » » » » 12 {

Amérique centrale > » » 3 /
Durée dn voyage :

de Baie A Montevideo de Buenos-Ayres, environ 20 jours.
» » j Rio-Janeiro et Santos, » 20 »
> » » Colon , » 24 »

SW Billets directs depuis toutes les principales places de l Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Bàle par Louis Kaiser, agent général

de la Red Star Line. American Line et la Véloce, ou par la Direction géné-
rale, à Gènes, Via Garibaldi. n» 2. ( H-4784- Q I 13038-1



18867-43 Magasin Place du Marché — Usine rue de la Ronde 29
Téléphone ]̂ "«»JLaf JëBOVBJV» JE&«iemH.:HJL «eva. rH_23 S®.«situas»«©s Prix modérés

' ' — " —¦-*¦;

Grand assortiment

d'Aariicles en Faïence et en .Porcelaine
¦foles-ïiolx© ©t décorée

Seivices à déjeuner STwinni M f̂ ioth^ iJ9' 2a50, 22"50, 24'50, 3a50' 32, 33'80' 3B

Services à dîner fao, t̂iTfrf
'
iê irlce!

de: 9'85' ,2, ,8, 25, 40, 48, 62,80, 62'80, 7B' 93, ,08' "5
Quel ques 100 douzaines de TASSES depuis fr. 1.20 jusqu 'à 30 fr. la douzaine. ASSIETTES en porcelaine, depuis 5 fr. la douzaine. Garnitures de lavabos dep.fr. l .SO jusqu 'à 40 fr. la garniture et une grande quantité d'autres articles aux prix les plus avantageux. 16345-1
ggr ON NE TIENT QPE L'ARTICLE DE BONNE QUALITÉ. Se recommande, J. THURNHEEP.

fj fè MAISON BE VENTE A CRÉDIT PAR ACOMPTES @)
(?à JSà m JSÊSE 'mimiiÊÈLAt^'wtrmMm^

 ̂§%
JK^ Place Neuve 6 CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 6 pC
I|U Le magasin est toujours bien assorti en 16478-2 U j  ¦

f f à  PPlI^^PTifl iSC! 
ponr 

^esslenrsi Jdnnos Gens et 5r
ISS miJlfEb  1 iUll O Ifiiifants. Dames et Fillettes. §JJ
(#*S. Vu l'assortiment considérable de marchandises , nous sommes à même de livrer à des prix sans con- t*Ç%j »ES} curreiice et à des conditions exceptionnelles des marchandises nouvelles et de première qualité. VL&SJg '' Complets pour messieurs . . fr. 30, 35, 40, 45, 50. Jaquettes pour dames, dernière création, fr. 15, 18, Ŷ i
mWà\ Pardessus nouveauté . . . fr. 30, 35 40, 45, 50. 20, 25, 30. »&%1»(S , , . r ic 10 nn .->- on Collets pour dames , liantes nouveautés, fr. 10, 15, L?a JS%^5' Complets pour jeunes sens . fr. 15, 18, 20, 2o, 30. .) () OQ 40 *ÇUrJB

(

5_ Pardessus pour jeunes gens . fr. 20, 25, 30, 35. Jupons façonnés, costumes en tous genres. ^k^Si|fl Complets pour enfants . . . fr. 8, 10, 12, 20, 25. Tailles-blouses en flanelle , laine et coton , 01 H
3̂  Pèlerines dans toutes les grandeurs. Assortiment du meilleur marché aux plus riches W ĵ J?

^t^ _ , . . .  confections. ^^m\.ggn. Spencers, costumes pour mécaniciens. Etoffes pour robes, dernière nouveauté, choix £%«¦ â|J Chemises blanches , chemises Jager en tous genres. considérable. \£B M
^X Magnifique coll ection pour complets sur mesures. Corsets de toutes tailles et de toutes nuances. V .'<£S*
¦ sÊ "i». Vols* le KI<Agasin de meubles toujours bien assorti en tous genres &%%
ML ^W et tous styles, à des pris très avantageux. ^SJrS
^?L Conditions de paiements : éS>&,méjyf t  Pour fr. 20, par semaine fr. 1.— j: Pour fr. 60, par semaine fr. 3.— £||
IL'sMy » » 30, » » 1.50 E » » 80, » » 4.— y ç&JÊ
JSC' s » 40, » » 2.— | » » 100, » » 5.— 5»*a

M j j S f f i  SET 5 % d'escompte au comptant "3BQ SM

^kj^' Se recommande à 
sr>n honorable clientèle et au public en général . 

fl. 
MAKDOWSKY. 

^f^?'

Toute personne qui vendra des sapins de Noël devra se présenter
avec sa marchandise au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville pour justifier
de sa provenance par la production de la pièce suivante :

1. S'il s'agit d'arbres coupés dans la circonscription communale, d'un
certificat du propriétaire de la forêt où ils.ont été coupés. La signature
du propriétaire devra être légalisée par l'Autorité communale.

2. S'il s'agit d'arbres coupés dans des forêts d'autres communes du
canton , de la Suisse ou de l'étranger, le certificat de l'Autorité commu-
nale est nécessaire.

Chaque arbre destiné à la vente devra être estampillé par la Police
au moyen de la marque à feu. Tout arbre non estamp illé sera saisi et
les contrevenants seront dénoncés à l'Inspecteur des forêts qui sévira
contre eux conformément à la loi forestière.
16617-1 Direction de Police.

«  ̂ i Ifllilïî ilYlÉt lII ??»&
^ LIIJUIIM E lUi ®

d'articles d'Aua. BURDET , en dépôt chez M™s HUGUENIN & JATOM

40, Léopold-Robert, 40
VERTE AVEC GRANDE PERTE de:

Gants de peau, CORSETS, Lingerie pour dames et enfants,
Tapis de lit, Mouchoirs, Foulards, Ruches, Nappages, Fia*
utiles fantaisie, Croisé molleton, Toiles fil, Tissu éponge.
Rideaux, Embrasses, Cols, manchettes, etc., etc. 16983-8

¦ — ¦ — ¦ _ _ — ¦ ¦"¦' j m ¦ ¦¦—¦<»

C&M w®w& A4 .0 avec at sans buvap(*ISlfli mm\l%$S Iff lS pour revendeur!
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
uapier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A. Courvoisier, place RIenve

Vins ronges el Mânes et Spiritueux
™» PAUL PÎYTRIQ0IK DÉ™L

Bureau rue Neuve 9
Vim rosges depuis fr. O.IEI SS le litre

Toujours grand choix de

VIN S FUS D 'ESPAGHE ET LIQUEUR S
Spécialité de ISÊ&AJmbMJEïJÊL

TéLéPHONE Livraison à domicile TéLéPHONE
J» TTW^ Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de 

liqueur
£» V Wi J5 tickets donnent droit à une bouteille de IVIalaga vieux. Les tickets

eeront délivrés dans mes caves , magasins et dépots suivants : Caves rue de la Serre
84. rue Léopold-Robert 10, magasin rue Numa Droz 4, tenu par M. Numa Hertig,
Dépôt de toutes mes Liqueurs et Vins au magasin de Mlle B- Matthey, rue Numa
Droz S8. Au magasin de Rfl > Boeger-Deleule, rue du Puits 8, dépôt de IVIalaga et
de vin rouge. 14505-5 Se recommande, Paul PEYTREQUÎSI.
a*jgMaBae« «̂mMiiBii»hisaftiajMiu.iiii ir* âFaB<̂  ̂ '' ' agaasass—sgcaJaBflMSE «sf& SIS S!S SIS •̂ Â^&«M&̂ !&«A!&^!&̂ !&w as w as isË. gjg_Sig SESE W ss JSgllh H I M mu i i* i m i iniinii iii i i iii l'imam! ii,,TiinïïsflinÉi nM*il, UMtiiswra ™m ŴmmWBFf Minrv iit'rm^mnnB

MU FlfflitlrlS Mf CI IIIMWPIII
3

s l'honneur d'informer ses connaissances et le public en général qu'il vient d'installer
à la 16230-2

rue des Granges 8
un atelier de

Men 111 série ## Ehénlstei'ie
FABRICATION DE CAISSES D'EMBALLAGE , ETC.

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

5!v3!E «î^S&SS •««. Z 35 3E ̂ S SESE".^•*®5*;®c:««*-©-««-®-a,«*:®^̂ ®c*w,î;®^»E®-«,*:®-*ê ®-««*-®-«,5;®'«

Hôtel-Fan sion da la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 19577-40

Grande terrasse. Belle vu» sur le lac et les Alpes.
SF8F-" Repas de Noces et de Sociétés *99

Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegeullialer-

Win® et Splrltneox
¦ ¦¦ S SSWII

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général , que ma 14507-5

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

¦gŝ " Il sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre de vin ou de li-
queurs. 15 tickets donnent droit à une UOUTEILLE de MALAOA vieux.

Se recommande, Paul PETTREQUIN,

Ij â \  

.A. X*K *&. A Â A A !& A? j L. I A I JÎL m'!̂ m"!l̂  IjMgaaajBalij« ¦ '̂ '̂̂ T^̂ m
la l̂lMi ŝaii^a Ĵ̂ iji -̂3_-?J_ _̂ «, ** !**£ —T T T T^— T ^̂ ^̂ B

<^i w <^to oix immense de fLsWH

|| REGULATEURS Ifj
Il MÈà Cabinets riches, Mouvements soipés il
^

1 ||p p̂ Sonnerie Cathédrale XI
X| iEj,^^,iS Huilés et repassés. Garantis 

sur 
facture B̂

Si fSl A TITRE GRACIEUX 17021-1 XI
—Zt \ kj i^Spifr Escompte spécial pendant les fêtes JâT?!
M ^Hl Régulateurs dep. 15 fr. XI

fl ™| Magasin Continental f S
é% 4Ë,®_ rue Léopold Robert 41 ?¦

irawmiii |j»'*"'"|tiiU't<m »̂î »i™t™wi*»j»™"'i%#iiiiMii^̂

É F.-Arnold |ÉiP ir5s
• DROZ W\k\&'

La Chaux-de-Fonds y ê̂ ^̂ Y
Jaquet-Droz

^/^O ^£&,Y "'» i
39 
y ^>x  Ar 9ent'S^&yf s Acier et Métal

rrmr] 1—— ,—

Pins de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-108) 11248-17*

Crème anti-dartre
de Jean KOHI,EIt , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.'

Le flacon contre dartres sèches , 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides

^ 

f*nmntali3n expérimenté et de toute
i>UUl|llltUIV confiance cherche em-
ploi , soit comme correspondant , caissier,
comptable, chef de bureau, gérant , etc.,
dan s banque, commerce ou administration.
Excellents certificats et références a dis-
position. — Adr. offres sous chiffres H. R.
16608, au bureau de I'IMPARTIAL. lbbUa-4

A louer une belle grande cave, environ
100 m2, avec aménagement pour petit
bureau , entrée de rez-de-chaussée , est à
ouer de suite. — S'adresser Montbrillantl.

16392-2

itlde CL-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SEKKE 18

A. Ï.OÏIJER
Pons' de suite, pignon d'une chambre ,

cuisine et dépendances. 16110-1

Pour le "3 avril 1901, pignon d'une
chambre et cuisine. 16111

Myw«uafo>i^Kaffij^gg'^*j:i.iitfyîHaBMSMgBBaaaBaal,illBi HIIIIII ' H lillU IIH



gP Le choix le plus beau aux prix les plus avantageux est au grand complet au fpi M&. ML «4- JmY m ~B- TS. . §
2m DE 16489-8 2Q

2Bijouterie Orfèvrerie HorlogerieÇ

u- Successeur de E. RICHARD-BARBEZAT %
{ 2 5  Rue Léopold-Robert 25 §

Envois à choix. Téléphone. ||

<3- 3EX J3S- 3XT D 33

Salle de la Croix-Bleue
Rue du Progrés 48.

«Jeudi le 27 décembre
à 8 V» h- du soir

C O N C E R T
donné par

IL RAOUL de KOCZALSKI
I Pianiste de la Cour Impériale

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

Prix des places i Réservées 4 fr.
— Premières et galerie 2 fr. 50. — Se-
condes I fr. 50. 16981-3

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

« •̂«•••••«•••Âï(Attention !
Magasin de Vins & Liqueurs

RUE NUMA DROZ 4.
IW~ B sera délivré à tout acheteur

pour chaque litre de vin ou de liqueurs
un ticket. — 15 tickets donnent droit à
une Bouteille de IVIALAGA vieux. 14506-5

Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

MATCH au LOTO MATCH an T OTO
BRASSERIE du PONT, PUB de l'itel-de-Viile 21

Samedi 22 et 'Dimanche 23 Décembre 1900
à 8 heures du soir, 17073-»

Grand IMLAJJFCÎJM: »u ^COTP»
organisé par la Société de musiques

la Philharmonique Italienne
dans SON LOr'L, au premier étage.

Invitation cordiale à tous les membres et amis de la Société . La Commission.

SSaaaaaaa aaaaBBaBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBB aaa^

Qu'on s»e le «lise I
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, il sera offert i tout amateur

et client, UN VERRE D'ASTI dans nies caves Rue Léopold-Robert 10,
Rue de la Serre 94 et au magasin Rue Numa Broz 4. 17074-6

Excellent Vin rouge de table
Neuchatel blanc nouveau, i" choix.

Spécialité de Malaga et grand assortiment de toutes les Liqueurs.
On porte à domicile.

Se recommande. PAUL PEYTR EQUIN
1 Téléphone Bureau i Rue Neuve 9. Télépkone

assy Les caves et magasins seront ouverts pendant les fêtes "TPK;
i ,.._.,,—l,l, l-, l,,l,,,,,,lM,iMMiiiMll, lllll MMl< llHMll SMS—S

1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE GUST. KIEFER
9, Rue du Parc, 9

A l'occasion des fêtes 17096-4

àW%m¥ mW W^m9 blGll COHlMOMé. Se m.,IM,fe

J^sX-SsssSa^^aS^^̂ ^^̂ iXsLaSswls^̂  T XSXSXIXXII7 X̂

Avis aux Gérants d'immeubles
et ,

an Locataires désirant Wnapr avant l'expiration Je leur M
Un jeune ménage solvable. tranquille et sans enfant, demande à louer pour Sfc

Georges 1901, et seulement pour quelques mois, un petit logement oe 2 on t
chambres, dans une maison d'ordre — Adresser les offres sous chiffres B. 3917 C.
à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler. LA Chaux-de-Fonds. ! 'rH

M ~ draines 1901 -> M
j// ) Petite bibliothèque blanche Bibliothèque de l'Education maternelle \\6j
\WJ£?/ Volumes in-16 illustrés , à 3 fr. . à 3 fr. aV"*M/
aHf F La Patrie avant tout. Les galons de Robert. l w/A
f jè»|! La pupille de Polichinelle. Le rêve de Jean. I fta ]
f T&\J , Les exploits des jeunes Boers. Les 28 jours de Suzanne. t J/WJ
L « 1VI Les Chasseurs de Girafes. Le prince Serge. t/ H /
% J l/ ( Gribouille. Bouton d'Or et ses amis. *\ j V
f  f i t  H Un hivernage dans les glaces, etc. Bohèmes et braves gens. \\ \  l ^I 1 Y- rt1 

Vient de naraitre - tables pour les petits. I\\ \ I

all i contes de tous les pays. Vient de paraître : W)L
fvk t i l ft] . La bande Arlequin. '¦ Monsieur Petit frère. ISM I lu

mW ISiMiofliècf ULe Eo§e à  ̂gr. g»Q JW
ff IV | L'intrépide Marcel. j Pauvre Biaise. iÀ \  \i I 1\ L'enfant du guide. Miss Fantaisie. A CI  I
\ V \ « Un bon petit diable Plus tard- j  l / /

Wp f i  Au loin. Un Secret du Docteur ou ' X ( fli
ê%àJJ\ Les épreuves de Charlotte. I la Maison fermée, etc (lySs/
0i?lif Robinson Crusoé fr. 4.50 Hector Malot. I IRII
w 3/ V *  Robinson Suisse » 4.50 La petite sœur (2 vol.) fr. 10.— I \\a
Mf f  f l  Robinson des Demoiselles » 4.50 En famille (2 vol.) » 10-— 1 j M}
lm\ ff  La voile bleue » 4.50 Bachelin. 1 f Orf fUu Sous les eaux » 4.50 Jean-Louis » 15.— \VM
ÎJ-Llî A. Drion , Grandes femmes de France. 10 l'r. — A. Thenon, A travers l'Inde. 10 fr. — P. Maël , X QJ

J&iSSL Les derniers hommes rouges. 12 fr , 50. — F. Dupin de St-André , Double conquête. 10 fr. — Comte J^SS\jBrTrr*\ de LAS CASES, Le mémorial de Ste-Hélène (2 vol.) à 16 fr. — JULES VERNE , *.e testament d'un i^<$A
raSfDKX'a excentrique. 12 fr. Le Sphinx des glaces. 14 fr. — VIENT DE PARAITRE : J. VERNE , Seconde pa- m§W.%\
G -'J&Éf trie- u fr- — de Beauchèiib , Les Nièces de M, Burke. - LA SCIENCE AMUSANTE, par Tom fît. 'f figMMl
âSSêr 3 volumes, chaque volume 3 fr. et relié A fr. - îis&~ Envois contre remboursement ou mandat posta l . -̂ 'XmgjjJ F

-B̂ iMaaMaKii«asMsasiacaarjsTTB>taTaaiw»fTrTi--iT——~—— .̂»Mîî .i«wK TOMm—.»nw îMm6«MMH .̂«l.l i,»M——¦—— irimwariajcnajajHEMJiami)

# Librairie ̂  Papeterie A. Courvoisier ?
Place Neuve, La Ghanx-de-Fonds.

ON CHERCHE
pour an homme de 30 ans, ayant nne
certaine pratique des affaires , du com-
merce de quincaillerie spécialement

un emploi
pour la fin de l'année courante. Préten-
tions modestes. — Adresser les offres au
Bureau d'assistance, LOCLE.
(H-3865-C) 16S62-3

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les Samedis soirs

dès 7 »/, heures,

Suiprailrips
15234-11* Se recommande, Jean Knutti.

Cercle Français
La Chaux-de-Fonds

Samedi 22 et Dimanche 23 Décembre
dés 8 heures du soir

Grand 
^jj^̂ ^a. ttU

e9fefc#f|||jf £of o
Volailles, Pains de sucre, etc.

Invitation cordiale «V<tous v'les ̂ mem-
bres et amis du Cercle. • Mas,, ,-x16969-2

LA COMMÏSSÏON.

EMPRUNT
On demande à emprunter BOOO fr.

pour fin décembre, à bonne garantie hy-
pothécaire. Intérêt B0/,.

Adr. les offres Etude RENAUD, avocat,
Le Locle 16929 2

!? JOUETS I
Choix immense ||

ImMjH [«te l
de tonne qualité B

à " 14983-269 HË

Prix avantageux 1
au g\

AU aRAÎTD BA2AE B
du Panier Fleuri I

âïTElTIQN
A louer dans nne maisen à construira

en 1901, un grand magasin aveo
appartement.

Par leur situation excellente à la croisée
de quatre rues très fréquentées, ces lo>
caux conviendraient pour pkai'macie-
drog-tierie. 17053-6

S'adresser à M. Charles-Oscar Du«-
bols, gérant, rue du Paix; 9.

Brasserie da GLICIER
5, rue de la Boucherie 5.

Samedi 22 Décembre
à 6'/i h. du soir

S* f "iSal S Ê̂ l̂ l Ŝffi l̂ fe

17065-2 Se recommande, j

Montres aa détail
Fabrication spécial e de montres or,

argent et métal pour le détail.
Réglage et marche garantis

Bean choix. — Prix modérés.
Gustave PERRENOUD,

ae du Temp'o Allemand 59,
166 4̂-7 

LA CHAUX-DE-FONDS.

ISJOUETS S
B Jeux de Société
$m Très beau choix de |gj

[Jouets z, pennes J4 de bonne fabrication f|

§ BAS PRIX |

I BAZiR NEnOHiTELOIS I
M PLACE NEUVE M

ATTEBTIOH
TJn ouvrier capable de diriger un atelier

d'une branche d'horlogerie désirerait
s'entretenir avec personne possédant nne
petite somme pour monter un atelier dont

i 1 se chargerait de diriger. — S'adresser
j par lettres sous L. S. W. 16820. aa
| bureau de I'IMPARTIAL. 16820 1

y«u!« M. Un n°mme »*
ÎB5 £ ?P I O « tQ  neux , d'un cara«tèr«
IflUI itl ilU. doux, et ayant un pe-

»JI tit commerce, désir»
épouser nne demoiselle ou dams»
honnête , bonne ménagère et ayant quel»
?ue avoir. Discrétion sérieuse garantie^

,es lett/es seront reçues sou» chiffres
D. R. 15850, Poste restante. luyôi-a'

Voicijoël !
Achetez pour vos Arbres des jolis

Cheveux d'ange, de diverses
couleurs, effet ravissant, le paquet
40 centimes. 17035-2

Bougies coloriées, belles
boîtes assorties, à 60 et. la boite.

Or et argent en poudre et en
flacons, pour dorer les fruits.

Fondants riches. Tbés
Amandes. — Noisettes.

Essence de citron. — Orangeat
Vanille, etc., etc.

Droguerie FÉGGIMANN
Rue Oaniel-JeanRichard 19.

ÀLOUBR
pour le 23 avril 1901

dans une maison d'ordre au centre de la
ville , un bel appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser au 16527-3 ¦

as u xusxa.'cr jHenri Vaille
Gérant

BUE SAINT-PIERRE 10. |

Le meilleur préservatif contre la chnte
des cheveux, contre les démangeai-
sons à la tête et contre les écailles, est
l'Essence pour les cheveux ayant eu
de beaux succès depuis de longues
années. Très recommandable aussi pour
les enfants. Prix par flacon 2 fr. 25.
Envoi franco dans toute la Suisse.

Matth. BUSS,
16722-8 Flurllngeu, prés Schaffhouse.

Avis am Fabricants île Cadrans !
Le soussigné se recommande pour le

Pliage d'Email. ££ £AJ
propre et consciencieux. 16968-2

Albert BENGUEREL, èmailleur,
Geneveys-sur-Coffrane.

CADEAU
DB

Noël et Nouvel-An
Maison J. ïïHRIB

Rue de l'Hôtel-de-Ville Si
2me étage

Tableaux à l'huile, miroirs, tapis de
table en moquette et peluche, régulateurs
à répétition, couvertures de 'it , pendules
neuchâteloises. chemises, spencers, etc.

Echange contre bonnes montres. 17050-3

Gâta h iHTil-u :
Le plus beau, le plus agréable

c'est

L'Appareil Photographique

Le Pascal
prix l«i fr. 7B

de fabrication solide et soignée, se trouva
avec tous les accessoires, chez 17(161-8

1rs HBN&UD
rue Daniel-JeanRichard 30



Brasserie du Gaz
RUE DU COLLÈGE 23.

TOUS LES SOIBS dès 8 heures ,
GRAKD CONCERT

donné par
la sympathique et renommée Troupe

de Chanteurs et Jadieurs

EDELWEISS^
jJeeaJsgT» Production du célèbre maître
fiP»WF jodleur HANSLI, en costume
national . 17059-3

Oimanche et Mardi , à 2 h.,

! 3VJL4EL-t±:a.éo !
— ENTRÉE LIBRE —

Bôtêj du aUILLAÏÏME-TELL
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 •', heures, 17985-2

Se recommande, C. HEGER.

m3®zzYe:~ï3@&s
mmmi du SAUMON

RHEINFEÏ.DKN

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An !

DOUBLE ELG^DE genre Pilsen.
SALVATOH genre Munich.

Chez 17003-3

Veuve J. Ledermann
70, RUE du PARC ÏO.

et dans tous ses dépôts
TÉLÉPHONE Se recommande.

mmf âmWbQf âÊÈ&mm j
Ùl YOUS Q6S1P6Z louer des immeubles,
domaines, etc., remettre ou reprendre une
industrie ou uu commerce, trouver asso-
ciation ou commandite, contracter un em-
prunt hypothécaire etc., écrivez à la mai-
son D. David , à Genève, qui se char-
gera sans aucune commission de vous
trouver ce que vous cherchez. 17054-5

Pour les Fêles de Hoël
et

Nouvel-An
Pâté de foie gras

de Strasbourg

VOL-au-VENT i
Tous les jours PATES FROIDS,

Plum-Cake, Pain de poirés.

Pâtisserie ERHARDT
rue du Puits 1

'maison Stark ) 17066-3-* __^—___
Pour fêtes de Noël et Nouvel-An

Beau RAISIN frais
5 kilos 2 fr., 10 kilos 3 fr. SO

17056-5 Angeles Caldelari , Lugano.

TERMJNAGES
On bon termineur fidèle demande des

terminages en pièces cylindre depuis 13
lig. On peut se charger des savonnettes
argent. — S'adr. sous A. B. 17039
an bureau de l'Impartial 17069-2

DOMAINE
A vendre pour St-Georges 1901, aux en-

virons de Chaux-de-Fonds, un beau do-
maine pour la garde de 8 à 9 vaches. Beau
pré. pâturage et forêt, 17042-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour St-Georges 1901
le premier étage de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances, rue St-Pierre 18, plus
nn pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser dans la dite maison, au 2me
étage. 17064-3

Â VENDRE
l'outilla ge complet et en bon état pour la
petite mécanique.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16937-2 

" UN JEUNE COMMERÇANT
Allemand, qui a été une année en pension
dans la Suisse française et qui a fai t un
apprentissage de 3 ans dans un bureau,
demande emploi dans une bonne maison
de commerce où il aurait l'occasion de se
perfectionne! dans la langue française. —
S'adresser sous Q. S. 16841, au bureau¦ de I'IMPARTIAL. 16841-1

Démonteur-remonteur jXnd
à d°om'i:

elle dans de l'ouvrage convenable , petites
et grandes pièces ; ouvrage bien fait. On
ferait aussi des achevages. 17077-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DâiipnccicCOHP Un dégrossisseur-fon-
LglUaolûùCm . deur, connaissant son

métier, demande place pour la quinzaine
où pour plus tard. — S ' adr. à M. Georges
Weber, rue du Stand 6, au 2me étage.

17031-3

Pftphpn Jeune homme sachant les deux
UUuilcli langues, marié et connaissant
bien les chevaux cherche place de suite.—
S'adresser par écrit sous initiales S. R.
174>83, au bureau de I 'I MPARTIAL . 17088-3

Pjllû de toute moralité et sachant faire à
Fille fond un ménage cherche place pour
le 8, janvier. — S'adresser rue Numa Droz
148, au 1er étage. 170'i6-3

PjvflfaO'PQ *-*n entreprendrait des pivo-
l l iUlagCû. tages ancre ou Roskopf. —
Ouvrage fidèle et régulier. — S'adr. à M.
Tell Maurer , à Mont-Pougin , Locle.

; 16888 2
InnnînfH On désire nlacer comme as-
AobUJclU. sujetti ÙEMOXTEUU , de
préférence pour les genres Roskopf , un
jeune homme de 17 ans de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 16, au 2me
étage, à gauche. 16965-2

V1S116UP 113.0116 tour petites pièces
ancre, cyl . sav légères, connaissant la re-
touche des réglages, demande place pour
le 20 courant ou époque à convenir. —
Faire offres sous E. A. V. 10862 au
bureau de I'IMPA BTIAL. 16862-1

lûPfiçCOllCO ^n bonne sertisseuse sa-
OCl UûOCUûC. chant .faire les échappe-
ments ancre et roskopf et les moyennes,
demande de l'ouvrage . 16856-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ft.m.Tff 1
^20 ans, cherche place comme homme de

peine, soi t dans un magasin, hôtel , bu-
reau, à défaut chez un paysan. On n'exige
pas un fort gage mais un bon traitement
et l'occasion d'apprendre le français. —
S'adr. rue Numa-Droz 80, au rez-de-
chaussée. 16849-1

f piiri û flllû ae la Suisse allemande
OtllUC llllc cherche place pour faire le
ménage dans une bonne famille de La
Ghaux-de-Fonds pour faire le 'ménage et
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres avec conditions sous
chiffres K. B. 16815 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16845-1

finition Un bon tourneur à la machi-
DU111C1 ¦ ne Revolver est demandé à la
Fabrique de boites or G. -R. Spillmann.
rue du Nord 49, Salaire élevé si capacités
fit moralité conviennent. 17G51-3

PA H CQûIIOû Une bonne polisseuse de
rUlloûCUûC. fonds or est demandée de
suite. — S'adresser rue Numa Droz 2A, au
1er étage. 17067-3

Un bon lapideur tï&gSSR £
gageraent, avec bon salaire , dans un ate-
lier de polissage de la localité. — S'adret-
ser par écrit sous initiales A. 1705% B
au bureau de I'IMPARTIAL. 17052-3

ITAI nntaina On demande dans un café-
I UlUIUull B. restaurant de la localité
un jeune homme ou une jeune fille com-
me volontaire. Bonne occasion d'apprendre
lo français. 17082- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLU,.

ÎTinT 'PnfÎA On demande une apprenne
appl CilllC» polisseuse de cuvettes ar-
gent. — S'adresser à l'Atelier Courvoisier,
rue Franche 10, Bienne. 17070-3

Rûmonfûni» Un bon remonteur et unnCUlUlllt/Ul . un bon ACHEVEUR ancre
fixe après dorure pour petites pièces
trouveraient places stables et bien rétri-
buées. Entrée : Commencement de janvier
ou époque à convenir.— S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au 1er étage. 16851-4
Pnljç pnriÇûQ On demande deux bonnes
r UIlOûCUOCû. polisseuses de boites or,
ayant l'habitude du léger; ouvrage suivi
et bien rétribué. Transmission. — S'adres-
ser rue du Doubs 87, au rez-de-chaussée.

169A7-2

fiPfl.VPHl'Ç Deux graveurs pour le mille-
ululCUlO.  feuille soigné , ainsi qu'un
guillocheur pour coup de main sont
demandés de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 100. 16964-2
Onpf jenpnn On demande un bon ouvrier
UCl llooCUl . sertisseur, sachant au be-
soin travailler à la machine. — Ecrire
Case postale 644. 16975-2

Ouvriers mécaniciens ^at***
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16960-2

Fnh fl nnPlTlPnt Q 0n sortirait des ser-
Ll/lldpiJblllClllS. tissages et pivota-
ges ancre. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38A , au 2me étage. 16973-2

Commissionnaire. £^Kun jeune garçon pour faire les commis-
sions. 16962-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÀTinrPIlfi demande au plus vite une
ripjJlCi l l l .  jeune fille comme apprentie.
— S'adr. chez Mlle Rosa Stauffer, repas»
seuse en linge , Place d'Armes 2.

16926-2

& uTiPPflfi M. François Bernasconi ,
nj/pi CHU , menuisier, rue des Gran-
ges 8, demande un apprenti. 16231-2
C ppirnrj fp Dans une honorable famille,UCl I aille, on demande au plus vite une
fille forte et robuste sachant faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux d'un
ménage de campagne. Vie de famille. Bon
gage si la personne convient. 16931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppuanfp On demande de suite une
ÙC1 I all ie,  bonne fille. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 7. 16957-2

On H o m o n r l p ae suite plusieurs ser-
Ull UClllttllUC vantes à 30 fr. par mois,
des jeunes filles et sommelièies. 16942-2

Bureau de Placement rue Neuve 6.

Une jeune fille iïTt v°suZa%Z
faire un petit ménage. — S'adresser rue
des Moulins 12. ¦ 16791-2
Ipnnn flllp On demande de suite une

U C U U C  MIC. brave et bonne fille, con-
naissant les travaux d'un ménage pour
lui apprendre une bonne partie de 1 hor-
logerie. Bons gages. 16950-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vf A X P f l ?  "e 'et,res 8ur or > régulieruiaiclir au travail, pourrait entrer
de suite à l'atelier A. Hentzi fils, rue
O. -J. -Richard 16. Place stable et bonne
rétribution. 16860-1
Pn lie conc a Une polisseuseruns3CU3C. de boîtes est de-
mandée dans une Fabrique ; place très
lucrative. — S'adr. par écrit, sous M.
F. 16963, au bureau de I'IMPARTIAL
ônni 'Pnti < ) n  -a!DanQe mi apprenti
AjJpt Cll l l .  pianleur d'écbappement
ancre ou pour l'une ou l'autre des parties.
S'adresser à M. J. Droz, rue Jaquet Droz
n° 6 A, au 2me étage. 16835-1

ÏPlltl P flll° ^n cnercQe une n'le Mué-
UCUUC 1111C. rée des écoles, active et sé-
rieuse , sachant l'allemand, pour aider au
ménage et faire quelques commissions.

S'adr. sous K. N. 16846, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16846-1
I punp flll p Dans une famille de trois
UCllllC llllC. personnes, on demande une
jeune fille de toute moralité, pour aider
aux travaux du ménage. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
du Pont 21 , au 2me étage, à droite. ¦¦.

Appartement. ^W^lr£parlement de 3 chambres, cuisine, cave et
jardin. — S'adr. à M. Beiner, au Chalet.
3omS>allle 22. 17029-3

À nnflptpmpnf<! A louer Plus«urs aP;AUUuI IClUCllla. parlements et un bel
atelier. — S'adr. chez M. Rothen, archi-
tecte, rue du Grenier 39B. 17030-3

fhfltnhPO A louer de suite, pour cas
uUttlliUlc. imprévu, une chambre meu-
blée à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 17081-3

Unrjnein avec appartement à louer de
luagCloltl suite ou époque à convenir,
situé rue Fritz Courvoisier (Hôtel du Lion
d'Or). — S'adresser rue de l'Est 12.

16038-3

Appartement. J S :
pold Robert 16, en face de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 15799
f Ji g rnhpp ¦*¦ l°uer dans une maison
•JlldlllUiC. moderne, une belle chambre
meublée, située au soleil, à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 16925-2

f hamlw n A louer une chambre meu-
UlldlilUlc. blée, avec piano à disposi-
tion, prix 25 fr. 16940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| j
Leçons da aither

i IE- Hermann
rue du Nord 11 17084-3

On se rend à domicile.

i J.-E.BEAUM
Gave , 9, rua N euve 9

Pour les Fêtes,

Paniers assortis
de

VINS FINS
11979-38

Arrivage journalier de

Magnifique Raisin Frais
d'Alméria

Dattes muscades en jolies boîtes
de 250 et 500 gr.

Oranges, Mandarines
Figues, Fruits sect, etc.] 17063-3

Téléphone. Expéditions promptes.

â. Steiger
Comestibles

rue'de la Balance 4

VUS & SPiRiTOEUX. $*&** <$**> rae du Saro '• *ins Fins en houtei,,es- Asti mmm- C$£™«&™^S^

Logements. ̂ sSCeorg es 1901 de beaux logemeots. — S'a-
dresser a Tri. A. Pêcaut-Oubois , rue Numa
Droz 135. 17031-2*
nharnhpp A. louer une belle chambreUllulllUl C. meublée et soignée, piano a
disposition, à un monsieur de toute mo-
ralité travaillant dehors, Yis-à-vis de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 81, an
1" étage. 16896-5

A lnnp-P Pour le -23 aTrU 190l> un ,er
lu UCl étage a pièces, cuisine et dé-

pendances, au soleil ; eau, gaz et lessive-
rie. Prix modéré. — S'adresser rue du
Pont 34. 16943-2
l,n dflmûnf« A loaer Poar St-Georges
lJUgCUieilla. i90lf deux logement» de 3
pièces, cuisines et dépendances, pouvant
n'en former qu'un ; plus un logement avec
magasin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au 2me étage. 16952-2

PhflîTlhPP A 'ouer Pour 'e '1 janvier."JilQlilUl C, une belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Numa Droz 2 A,
au 4*"jitage[>, à gauche. 16933-2

A 
I A-U B M ff iir St-Georges 1901 un 2me
lUlii/l étage , composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme
Ducatez-Zbinden, au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-3*

r.hamhpo A. louer à proximité de laimaulUlC. Gare et de la Place de l'Ou-
est, une belle chambre bien meublée, à
un monsieur travaillant dehors. 16825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhfimhPA A louer de suite une chambreUJlaliiul C. meublée à des messieurs. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2ma
étage à droite. 16840-1
rji a rnhpn A. louer une chambre à deuxvllulllUl o. uts, à dames ou demoiselles,
avec pension ou non selon désir. — S'a-
dresser rue Premier Mars 16 B, au 2me
étage, maison de l'épicerie. 16859-1

Pihî î ïïlhPP A luuer de suite une belle
l/llulUUlC grande chambre non meublée
à une personne d'ordre et de moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 2 A, au 3me
étage , à droite. . 16837-1

Un petit ménage ^n,3 eSrSe!
mande nn beau LOGEMENT (rez-
de-chausaée on 1er étage) de 3 on
4 pièces avec corridor ; à défaut
avec nne grande chambre indépen-
dante à deux fenêtres devant servir
comme bureau. — Adr. les offres
avec prix, sous chiffre G. 17087,
aïs bureau de l'Impartial. 17087-3

On demande à loner.. î&T™ ÏÏSïï!
teraent de 4 à 5 pièces, bien situé et
d'installation moderne. — S'adresser rue
Léopold-Robert 35, au 1er étage. 17075-3

Une demoiselle BSSBE 3S&S
mande à louer une chambre meublée
et indépendante. — Adresser les offres
sous initiales H. H. B. 11, Poste res-
tante. 17068-3

Un jenne homme î r^'âS,*
mencement janvier une chambre bien
meublée, chez des personnes honnêtes. —
Dé poser offres , sous initiales A. E. 17037.
au bureau de I'IMPASTIAL. 17037-3

On demande i louer g-à&ïïSx
tour à polir, 4 à 5 boulets de graveurs
avec, pinces .à finir , une balance ponr or,
une meule à aignïser. — S'adresser à
M. Henri Dubois, café des Six-Pompes.' 16944-2

UU petit ménagC solvabilité demande
à louer de suite un logement pas éloigné
de l'Hôtel-des-Postes — S'adresser rue du
Progrès 19, au 2me étage. 16959-2

On demande à louer dChambruene
non meublée, pouvant être utilisée comme
atelier. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au pignon. 16951-2

lit! niPnadP de  ̂personnes tranquilles
Ull ltlvllugC demande à louer pour le
20 janvier 1901, un petit logement de 2
ou 3 pièces, bien exposé au soleil. —
S'adr. rue du Grenier 39B, au 3me étage,-
à droite. 16829-1

On demande a loner a\cmetrdeeia
Chaux-de-Fonds un petit magasin avec
logement. — Adresser les offres à la suc-
cursale du Comptoir Vinicole de Genève,
rue du Parc 88 A. 16863-1

Uno nnponnno tout à fait tranquille
UUc peiùUUUc demande à louer une
GHAMRli i S  si possible indépendante.
Pà^ëmeiU- devance. 16865-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6.

Pa  des MEUBLES et POTAGERS à
vendre doit s'annoncer chez M. Wein-

berger, rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me
étage. — Paiement comptant. 17048-3

U i i f a j J J û  *¦• rVeukomm fils , tonne-ruittllic. ner achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-166"

A VPIldPP une v''"ne neuve pouvant
i C11U.1 C servir pour horloger ou au-

tre emploi, très utile pour exposer diffé-
rents objets. — S'adresser à M. E. Costet,
rue de la Charrière 21A. 17041-3

Hppflçinn pour Noël - — A VENDRE
UtUuolull pour cause de départ, une
mandoline napolitaine , presque neuve,
avec méthode. — S'adr. chez M. J. Schei-
degger. rue du Progrès 63, au 2me étage.

17032 3

Â VOnH pû un ECUREUIL bien appri-
I CUUl C voisé, une cage se séparant

en quatre, ainsi qu'un réchaud à pétrole à
3 flammes. — S'ad. Ruelle djs Baissons 5,
au rez-de-chaussée. 16928-2

fianrfln S Pour cause de changementvaui o-UO. de métier , à vendre une ma-
chine â décalquer avec procédé, le tout i
très bas prix. — Offres par écrit, sous
Z. A. 17072, au bureau de l'iMPABTiii»

17072-3

À Vnnrlpo une belle machine à coudra.IClllU O très peu usagée. — S'adr.rue du Crêt 7, au 3me étage. 17071-à

A trpnriPA d occasion, une boite àI011U1 0 musique de Ire qualité,
bien conservée, grandeur 60 cm. sur 27,
jouant 8 airs. — S'adr. au magasin da
machines à coudre, rue Numa-Droz 5.

16643-3

Â VPn ri PO nn accordéon GenevoisI CilU lC 21 touches, 8 basses, peu
usagé et à bas prix. — S'adresser rue de
la Charrière 22 A, au 2me étage, à droite.

16948-2

A TTpnrlpp. pour cause de non emploi un
I CIIUI C bon potager presque neuf,

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

Occasion unique STuSaot
A vendre un grand choix de descentes
de lit à des prix dérisoires, plus un buffet
à 2 portes. 16858 3
Salle des Ventes

Rue Jaquet-Droz -13
Téléphone. Téléphone.

Achat. — Vente. — Echange.

A VûDrlpts tt116 BERCE garnie. — S'ad.ICIIUIC rue du Parc 64, au 2ma
étage, à gauche. 16927-2

Belle occasion \ ubEiSfldrsaiona'
style Louis XIV, entièrement crin animal,
velours, à fleurs, chaudron, ayant coûte
900 fr., cédé 4SO fr. 16857-2
Salle des Ventes

Jaquet Droz 13
Vente Achat Echange

TéLÉPHQXE TÉLÉPHONA

A VP fldpp EILZ, nouveUe méthode p>
ICIIUI C guérir les maladies, neuf, au

lieu de 20 tr. cédé pour 12 fr., ainsi
qu'un peUt duvet de berceau, neuf, pour
5 fr. . 16848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Photographie. ^^^SEÊétat, avec intermédiaires 18 X 24 ; un ap-
pareil complet 13 X 18 avec obturateur ;
un appareil 6 l/i X 9 ; UQ trombonne
avec la boite, en UT, SI BéMOL et LA. —
S'adresser rue de l'HÔtel-de-Ville 27, au
2me étage. 16806-1

Pppr]n dans les rues du village, ; uneI Cl Ull bague en or avec pierre, renfeir,
mée dans une boite portant le nom < BpUé-
Landry ». — La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Sabaini, rue Numa Droz 2.

17017-2

Commissionnaire ran?r 6u'boi&M
or

II lignes, n" 7553/58. Son parcours était
de l'Eglise allemande, par tes rues Numa
Droz et des Endroits, a la rue du Parc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16992-2

TrflnVP us ê n' contenant un dé et un
1 i U U I C  ciseau en argent. — Le réclamer.
contre désignation et frais d'insertion , chex
M. Emile Huguenin, rue du Doubs 185.

16039-3

Madame Uarie-Z. Droz et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes <pà leur ont témoigné une si
vive sympathie dans le grand deuil qui
les frappe. 17007-1

Monsieur et Madame von Bergen-
Stauffer remercient sincèrement tous
leurs amis et connaissances de la sym-
Sathie qu'ils leur ont témoigné dans le

euil qui vient de les frapper. 17062-1

Adieu mes ehtrs parents, mes chers sœurs et
et f r i re.Je monte à notre Dieu, j e  monte d notre Pin

Et j'échange aujourd'hui la terre pour Us deux
Sans vous avoir fait mes adieux.
Oh I que mon sert est beau, qu'il est digne d'envie
Je passe parla  mort au séjour de la vie.

Au revoir I
Madame veuve Henriette Weissenflûh.

à Corcelles , Madame Marianne Weissen-
flûh, ses enfants et petits-enfants. Mon-
sieur et Madame Aug. Spillmann-Weis-
senflûh et leur enfant, Monsieur Paul
Weissenflûh, i St-Louis (Amérique), Ma-
demoiselle Léo Weissenflûh, ainsi que let
familles Weissenflûh , en Amérique, Aogs
burger et Herbelin, à la Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part î
leurs amie eteonnaissaissances de U parts
cruelle qu'ils Tiennent d'éprouver en ls
personne da leur chère fille , petite-fiUa»
sœur, belle-sœur, tante et cousine

Berthe WEISSENFLUH
que Dieu a retirée à Lui vendredi, i U h
du matin, i l'âge de 11 ans, après uns
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 déc. 1900.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 23 cou-
rant, & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Etablissement des
Jeunes Filles, rue Fritz-Courvoisier 27.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 17088-2

Le Comité, les Maltresses et les enfants
de l'Etablissement des Jeunes Filles
ont le chagrin d'annoncer la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère et regrettée élève et compagne

Berthe WEISSENFLUH
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi, dans
sa lime année, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu Dimanche 23
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 27. 17078-2
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LA CHAUX-DE-FONDS
Succursale au Locle Noël — Nouvel-An Succursale au Locle
_ Tous nos Rayons sont au grand comp let. 
Ml *nu iO »!. de rabais «5*5*1 ixj  ̂ n I Ç315" LST1 UeeU Hercl,

"
lingerie blanche JUDOBS tricotés. Jupons faDtatsie APliuiOd DOIIP UdilICO Baleines „5rP=ïïte \ X' T̂

pour Dames. uuyvit u • de 7 à 10 fr. I" 24, 34 et 48 c. B etc. à très bon marché |B _̂ _ * ' i —n

Broches Boas [Blouses pr dames! . ,  Corsets Parapluies GaJlts de Peau Portemonnaie Chemises blanches ^^ de nUjt j Roches
dep. 10 c. à 3.B0 dep. 1.48 à 8.60 dep. 1.88 à 6 0̂ 

1^ $̂* *ft --f <****** ̂ Tnlagf *" ' «* » <=' ' 98' *££%!
M 

• *«* «• * mol- le m. 12 C

Bas de lame Tours de COU Ceintures élastiques faeàiH86r  ̂'•«". ŝ 8-~. 88 7̂8 1 «•I B Jarretelles Chemises de nuit tSSSuj ttùeJl Nœnds
1.18 et 1.72 82 c. 98 c- J2.88, 3.60, 4.9B etc. 4.2B, etc ' 375 3 25 ' ' dep. 68 c. dep. 2.88. ,̂«r ŝJÎ££ls ŝ«s^

I0°l de rabais Camisoles laine f Caleçons blancs Sautoirs Ĵr Boléros Echarpes de laine I fcnteiies pour ruches Dentelles Yaienciennes Fanchons
'° sur les à longues manches dep. 1.18. dep. SI c. " I dep. 2.6B. dep. 68 c. dep. 14 c. le m. 

iffi nVraMM 
«»» chenilles, 2.10.

Eventails n *
flILi Caleçons couleurs Chaînes de montre Pèlerines de laine Echappes pr soirées Dentelles en soie JKJfSL „ ££ 2̂^VttaolUll 1 dep. 1.18. dèp. B8 c. dep. 3 9B. dep. 1.88. le m. dep. 10 c. et conl dep. 7.2B. dep 2.28. ¦

Rubans Rubans soie Petits Yelours Voilettes Colliers en perles Tabliers .̂fiV  ̂ Tabliers à bretelles '
. .  r t  m„

p» ceintures dep. 20 c. riche assortiment en noirs uniaiet àl'poîs - depuis 24 c. " V B  toilette dep. 96 c. TaWlCrS de CUISIfle Udlll!» U lUICF

Boucles jsaSta &&,S& Nouveauté HEELSET¦ WjfcÏE1 ' « *" Tabliers blancs *>**«* ffrS5?îSdep. S3 c. aep. B c. le m. depuis B e. le m. deP- 20 c- le métre dep. 2 fr. 98 cholx tpés rtoh* P°ur bonnes ' ' ' ' _

ind». .5. £S "-JS?Î tataes à tricoter «¦*"*» 3551 !?4nF™s«,. .? r.-^L. en mi-laine » 5.25 !„„„«„ „»,V«A» B1L/WA I-, Fr. 2.30 la livre larg. 170 » écru le ,, ' "uu
^

ueus- «•* CadCCS BliStOj
Tnf,ia

iû 
è6S p laine » « 40 JUDOUS SO IMS SCHAFFHOUSE, » 3 - * pillons brodes en soie f o  ̂ « Mdepuis 48 c. en moiré » 5.95 de 7 à 20 f r KID1SR, » 3.SO - métre 3.35 et 3.85 depuis 13 c. ' làcii 1 1 ¦!¦ .n— 1 EXCEILSIOR, > 4 20 — ' — - * 1

Laines à broder Canevas Java Chablons MLICTRA *, > i so ~ Canevas blanc Couvre-liages Cordons en soie
l'écheteauSc. le carton dep. 12 e. î*A!5iSf Bofo- 1'* * Ç-50 — le mètre 58 c. depuis 38 c. n ,

Soie lavable larg;ur u° "crêœe Broderies «S*. t Âutn£
e
 ̂™E- 45 c Franges fantaisie Napperons Poffl P0ttS wie

l'éoheveau 4 et 10 c. et écru le m- *-75 la pièce dep. 82 c. WUIW ailM UI/U3, i» pelote "•» l». g¥and choix depuis 3 c. P&» depuis 4 c.
laaaamaiii aaa—aïaa» wiaaaaai «aimai aaiiai m sim ,i, iiyrni-yi Fi"r'"rirniiiMr-yaa——~—— Il —BP————— —»^—»—m^mmm^̂aa a-,—«^ »̂»-a—. .̂ aa» —.—aa»

Coussins campés Sacs de voyage Sacs à linge Yelours Chemins de table Garnitures Manches en laine Bretelles Brassières
depuis 98 c. depuis 1 fr. 18 depuis 88 c. PûlfinllOC 

depuis 65 c. pour lavabos depuis dep. 52 c. p'garçons, dep. 18 c. en laine, dep. 68 tt.

i Pantoufles Nappes à thé Sacs à pincettes noir ï iïri.« de parf™dePuis Dos de LÏvabos Petites Echarpes Cravates Brassières laine
brodées dep. 44 c. depuis 92 c. depuis 88 c 2.10.2.85 le m. 78 c. depuis 88 c. laine, dep. 33 c. p' garçons, dep. 8 c. trie, à la main. 1.98

Robes en laine Bas laine noirs Capots en laine Petites Chemises Canots blancs Jarretières Bérets Chemises gapr0cuon8 Bavettes
dep. 2 fr. 55 depuis 48 c. dep. 68 c. dep. 14 c. T5KKS J»«WS» . êp. « c. en drap, peluche, etc. dep. 64 c. depuis 6 o.

Tailles corsets Jupons Capots en velours Chemises «sa* ~d2™Z TL Petits Gants Fo»ieLd/SOie Combinaisons „„„!"£,,«*. dep. 24 c. . depuis 68 c. dep.. g fr. 95 dep. 36-c. dep. 26 c. dep. 26 c. dep. 78 c. le mètre 18 c.
M^MHt L̂aVaVaVVataValalaVatalalaHtVMMta"* mmmmWmmimaDÊmmmmTaeamÊÊmmmmmWwmm ^mmmmWmmmmmmmmmm Wamm^^

Caleçons e
Dlanche Bonflets  ̂coton ylou,ses d hiïer bfSSSS TûWm I Dessons-de-bras Faux-Ourtets Relève-Jupes Jarretières

^e 48 22 c. depms
g
2^

n 
18 dep. 76 c. à bretelles, dep. 86 c. I dep. 14 c. la paire tElégant» , 30 c. lem. 48, 58 et 82 c. -e\ paire depuis 5 o

en flaneue coton Souliers en lâtoe Pantalons ene t̂m K̂Ï?* ™.LE™S I Tours de taille Brassards Chaînettes Elastiques pr bas
dep. 36 c. dep. 40 c dep. 68 e. depuis 2 fr. 98 dep. 38 c. | pit^ce 10 c. 28 et 36 c. pièce 1 c dep. 8 c. le mètre

BBBBWMsssWsWBWsMWsMMBsW ssWsWB —I — ¦¦Pis ŝ ŝ»fassssilsWs»aSssMss»MsMWsyJMW»ssssss^

Franges à boules Boutons parlons Grociiets et Maillets «§>^f^M ^f^ff^ Crochets en os Soie à coudre Fil à coudre
Rniinlûï ilppifloailT d0UZ' dep' * °' 3 et 8 c. le paquet jUT PyP f fy l l?  dePuis 'O c. 50 yards 5 c. la pelotte 2 et 6 c

Tofdo™ Boutons p. robes Crochets en métal iîi llAufalRISj Fil à crocheter Soie cordonet id. 500 yards
en métal, douz. 8 e. Grand assortiment dep. 2 c. • 20 gr. dep . 8 c, 5 r a ,  pour 1 c. 16, 20 et 32 c.

0BJHPSS«0SS»MHMMDB*S*SS>*SVM* «B»»s»«s«s»B»S»asCTsm)f*Bs»sM«M»  ̂ IslJ I I I .M I ¦ f*gs«<1SMs»»»Js«s»Ws»»jSJs»»sWsW»qsBsss^^

i » v ijutoht inmfji Cotons à marquer Lacet plat noir Lacets de souliers Lacef talonnet Bandes de cocos Invisibles Epingles û cheveuLacets Drosse p aLme * D- M- G- *• 5- 6- 'c- le mètre doaz - dep- 10 c- mètre 8 c- mètre 15 c- f c- le paquet »#*<>«¦ 2 0.
enMohair3i 2a

c- rleJBSiL colonsTtrfcÔ'ter Lacet M conl. Lacets de corsets Lacet pour tapis Epingles Filigran id. La Rosée .uxceuenie quai. l'écheveau 12 c. 5 c. le mètre dep. 7 c. mètre 18 c. 'WO pièces pour 6 c. la pelotte 2 c. 3 c. le paquet '
BBsaaaaaaaaaaasaisjaacaaaBBaaaat: sa»anaaa»«aM»saaaa»aa»».aaaaa»aça»aaaa»aaaaaBa»aaaBaiii i aaaiisaai i ajSKaaaaaaaaaaEaaacaa aaaaKaaai aaaassasaaaaaaii isamaanaaniisa» .aa»». - i.ai «aa»c»aaaaacai...a>»a Miiaai ¦ ni m» .IIIMI— aiiaia»i.aBaaaaaa»caaa«aaaaMS«sS

Elastiques tonbn°iè~ Boutons à bottines Fil à COUdre COUl. Attaches COton Crochets de bottines Rubans faveurs Epingles bfo0nusres Boutons »îaVnt Aiguilles à coudre
dep, 15 c. le mètre la douzaine l e .  200 yards 10 c. noir, blanc, p. d. 3 c. pièce 1 c. depuis 3 c. le mètre depuis 3 c. pièce douzaine depuis l e .  35 pièces pour 1 e.

Elastiques vLiHr Attaches grises Chevitami-fil Boutons en corozo Epingles de sûreté Etamine Boutons de nacre Aî*îSS* Œ Blitznadclin »
le métre 5 et 10 c. Pièce s c- Piéce depu»s 5 c. douzaine dep. 16 c douzaine depuis 3 c. en bandes douzaine depuis depuis 5 c. le jeu  ̂pièces pour tH c

1 m m ¦— in în.^ r mUtm MMjtimjKMmmmtamxxmmmwmmmr •̂« ¦̂̂ ¦̂¦¦̂ î HBH>a.VHasWka*lBKH. Ĥ.̂ >a> >̂ >̂ >̂ >̂ >̂ Ĥs*«>«>iBH^̂ î HaB^̂ M Ĥi ™«MnnB.?avk MHMnMMMt>fsn ^^

Mocrning Pins Ia Epingles à friser cnoS l̂lnLc Dentelles S Boules vZoT££Z 0uates bIancfles Brosses à cheveux Brosses à lustrer Brosses à dents
Efflail PinS I* pièce 2 c. etcoul. dep.3c. lem. en papier toile cirée 

 ̂c 
" la feuille dep. 20 c. dep. 72 c. 52 c. dep. 8 e.

Steal Pins Ia Initiales %?%& Dentelles pomL:se" Dessins Droddeerie np„ aluminium Boucles A Brosses à habits Brosses à cirer Brosses à ongles
100 pièces pour 9 c. Douzaine 3 et. 10 m. depuis 12 c. album de 18 p. 12 c. "ca P'èce dep. 1 c. depuis 33 c. | dep. 32 c. dep. 5 c. dep. 26 c.

Brosses pr tubes Démêloirs Peignes Pompadour Savons de toilette Eponges Filets à éponges Cordons de montre Crayons Encre rouge
dep. l i e .  dep. 20 c. deP- *6 c- deP- e c- dep. 3 c. 68 c. dep. 16 c. dep. 1 c. flacon 12 c.

Peignettes Peignes de côté Peignes Empire Lavettes Linges éponge Couteaux de cuisine Embrasses de rideaux Encre noire Gomme arabiqne
dep. 14 c. dep. B c. dep. 20 c. dep. 5 c. dep. B4 c. dep. 8 c. dep - B c. flacon 10 c. flac. dep. 12 c.

Chemises I Cachenez laine * Garnitures F *~* 
Vient

^
arn

 ̂

su

^
rbe

±!!ld« ¦ t f £*ï%i%%9 1 Cordelières Etuis à cigarettes'
blanches, dep. 1.78 1 fr. 68 p. chemises, dep. 8 c. *C? JtC 3̂L \/ -atSL -A" *•*«? Si 2.80, 3.40, etc. p. chemises 1 6 2, 2 65, 3.4*

id. bonne qualité Ceintures Manchettes ™*ate., D,
^

altes'F«nr ta,tof8 p,ft9tr«»M t'Sft Sttîe Spett '̂ sPoS"fé
3.25,4.40,5.50 (echarpes) dep. 76 e. dep. 48 c. Articles très soignés 2 Q5, 2.2Q. etc. dep. 88 c. à 1.85 dep. 28 c. à 1.48 ,:

calons j»ger l FaSh Mouchoirs conl. «5?",?-. Chemises conl. Gants de peau iaG"f "a0ne"e
B8 Chaînesdemontre Boutons ,££•.

• 'l'Ire
68 

"XiïÏÏT '̂**
\ ££&&*. 1.88,2 .̂3.25 ..7&Vt-> 1 ! V» -epuis 38 c. dep 8 c la don,.

..waga, biang^urs ^.Si* ^̂  ^S?  ̂^A^kaaSSy dŜ c. Sfft rfg
¦R«" .tt« *f?^| Iftjp lpi Tinii P MpçQ lpTi pQ ^J?' JSSL f„ 1r£Tabliers vert s «•.'««» v8i Porte-allumettes 111 llulDu UUlll lllUuululll u Cachenez coton 1.95.2.68,3.85 Eau de Cologm

1 fr. 48 1.88, 3.35, 3.65 dep. 6 c. i dep. 78 c. 4.85 , etc. flac. 1 fr.

Paniers à couvercle Filets de marché Glaces Porte-plumes Nous soldons Nous soldons ITIIV ml imirTÔmmm £ £**" 'ai HBBffs •&!&• JEUX et JOUETS
dep. e e. 10, 38, 54, 64 c. lOI lt}-IIId0.ltJdllA 4 et 8 c. pour garçons. .__ 

" S ponr cent de RABAIS extra à toute personne achetant de n'importe quel article 3 pièces à la fols.
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Spécialité d'Articles ponr Enf ants d Bébés I
ts astrakan , Bérets drap, Bérets basque. é$SÊem\- Manteaux longs (Douillettes) et cachemire ouatés et |||||
ts tissu des Pyrénées , Bérets peluche et velours. :mi \mr brodés soie. &&
Ls blancs , écossais et en toutes nuances. W *JH Douillettes, étoffe fantaisie ouatées, avec dentelles ou ||

~ . ^gamt/ guipures , depuis 9 fr. a 56 fr. . &$Mtes cachemire , Capotes soie. jMe-̂ ^ft ? Robes courtes , en cachemire brodées soie et Robes fc<Capots et Capotes avec cygne. W&M Î̂ÊÊ? courtes , en étoffe fantaisie avec guipures , depuis 9 fr. W*,
ts laine. Bonnets de baptême. ^ W Ê È Êœ ÊÈ iX  a 2^ 

fr
" 
7S

" mm'.Echarpes blanches , noires et couleurs. j lm ÉPI jffj l^ . Robes de baptême, en cachemire brodées soie , 1§1|I;
Moufles , lias, Guêtres, Chaussons , ^|Pv , depuis 9 fk% 30 jusqu 'à 39 fr. 75. jjg

Souliers Brassières Mantelets &^M^ÊmL. Jaquettes en laine des Pyrénées et Jaquettes mm
. , souliers , Brassières , manteiets. ^  ̂gjaMik fantaisie avec gui pures , depuis 5 fr. 35 jusqu 'à IO fr. MÊCamisoles, Caleçons, Maillots JBHRHRL Pèlerines en lain e et Pèlerines en laine des Pyré- mk\ns pour enfants , Tabliers mousseline blanche. f ^ mf ^Ê ^M  tBL nées , depuis 4 fr. 40 jusq u'à 11 fr. 50. ïÊÊè

Couvre-langes , Corsets et Tailles pr enfants. MH^iA.. . . , . |Ëi
Bavettes , Robettes laine blanche et couleur ^ÊSf tBKBf '' LlDgOriO pr 06063, D0Ht61l6S, LaiZOS, |pCols-Lingerie pour enfants ïlËlËc MAwm FPQtnn Q MnilS QPlinP Q QnÎP RiiinilPP Q Weaux courts , cachemire , ouatés et brodés so';, et B K 

OPOUBriBS, reSTOHS, MOUSSeimeS 8016, bUipUPeS. K
eaux courts , étoffe fantaisie avec dentelles ou gopures B f W âf ?̂ ® âlF^h ̂ ^Sj fft ̂ SEl.^^

Jari
gJt
nfr^

l|8?̂ Slv Jo»depuis 7 fr. 25 à 46 fr. ^^BHBSUBP 
l̂ g> ̂ s9 ,-^l f̂Jgl eâL> JUP M -j

w_ ' S©wg»lFêt©me.iît© S HR ? S
! en laine, demi-laine ŜB l̂iÉ ÎPSr ¦ Sw^§£v PHAL rS SOIE 

¦a""0—* 
JHMWHsW ' '' 'T ' ̂ JH J *." j§|

HAGNIF IQUE ASSORTIMENT DE et coton , pour 
JJ Ĵ̂ ^S^̂ j;'̂ î ^̂ , /IL -, f  / •  ¦ C— 113 - " Si gO -i' "$¦**

£ WYL >:.Y 0.0 Jr jlaAsIhfi-0 en ants. |&j |̂ ^l̂ 'l'T\ï*̂ t;:î î3k Channae laino *̂ * iMHSKSSI^HBsf €t*a> §| |fB. REYNAUD, de Grenoble Chemises | ; '«Plll tCliarpBS Mil» VERITE rOiWiPLFTE ' 1r »AMES et MESSIEURS de touristes M RHHMH H» JEcAorpe* «oie, VHI I fi WWII*t6IB 
^1t® Excellente qualité <J CaCUG-COrSetS ^Pl^^^^^^^B Hlf Echarpes chenille 

^ 
de tous les 

^ 
'{m

\tres marques, noirs et couleurs à 2 /r. 85 sisn I flTO ^Hf ^ffiS^^^^l^sl vÈr Echarpes dentelle «A?£» ÏWT fTfc itCtn T^&Té&i *$̂  ./- ' *BLANCS à 1 fr. 85 IVlAILLU 10 W ^B^^^^M 1̂  

Echarpes fantais. 

tgjg tP ^it "î i »v5 «j fjjj? »9'
ntS de p eaU f OUrréS SonS-Tailles, Bas " 

Jlf^ 
NO " Cn

^
Uuan"r excepté les Jupons en toile blanche ' 

|||

^
M

^
M™

^^ fi!]a!j sseties |||| »1 Pé,e
FrCHoFïr Jupons de drap, Jupons doublés, Jupons moirés H

en laine et jers ey et .GUETRES *mmÊ$m %̂ * Fichus , Capotes. JUPONS alpaga. JUPONS noirs et COUleUPS fej
'̂ Tuf mJS-] SS Ŝ * I Gilets de chasse , dep u is 2 fr. 50 j us qu 'à 29 fr. 50. JlipOIlS laine ? JupODS flanelle H

nd assortiment ie Cravates f ® , °S C Ĝ SI 0N ®,- • aJr Les Rideaux tulle uni/le de Saint-Gall , Guipures anglaisesetStores intérieurs, atnst Kfl
otts genres , pour Messieurs. Nœuds, Régates, Jabots , Philadeîphies , etc. pour Dîmes ^SXSJ Que les Jupons me ' ; vie o'-f m m, ju rai'à complet épuisement, avec 17028-3 mY |
ières, Foulards, Voilettes, Ruches, Cols, Rubans, Pochettes, Mouchoirs, 0̂? 
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DE RABAIS I 1

TtÉâtre 8e La Chaînée Fonto
Direction : R. RAFFIÏ

Bureaux à T/ t h. Rideau à 8 h.
Dimanche 83 Décembre

Misplaiimii forai
Opéra-eornique en 3 actes

de MM. Ferrier et Prével. Musique de
L. Varney.

Le spectacle sera terminé par

Gavant, Hinard & Oie
Comédie en 8 actes d'Ed. Gonclinet.

PRIX DES PLAGES :
Balcon:!, 8 fr , — Premières, 2 fr. 50. —

Fau teuils d'orchestre, 2 fr. »». — Parterre ,
3 fr. 80. Secondes, 1 fr. ;.'5.— Troisièmes.
76 rent. 17049-2

Billets à l'avance au magasin de labaca
C. IIJURGEOIS . bâtiment iiu Casino.

: our plus de détails, voir les affiches
et programmes.

r BRASSERIE

MÉTROPOLE j
SAMEDI, DIMANCHE el LUNDI

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par les célèbres

Branel et Raman
avec le concours de

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

| DIMANCHE, dès 10 % h. da matin,

CONCERT Apéritif
donné par

l'Orchest re du Théâtre
Dès 2 heure s, MA TINÉE Hg

Entrée libre. _̂_  ̂ Entrée libre»
Se recommande, 14076-166

Charles-*. Girardet.

Grande Brasserie
du

• vis-à-vis de la Gare.
i Q Samedi, Dimanche et Lundi, 0

à 8 h. précises dn soir

GRANDE REPRÉSENTATION
dooiu par ls Troupe Suisse1 WLÈÈÀMY i

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

dinaires sur les Anneaux Romains et
les Barres fixes.

W Original ELIHANY , jongleur.
Mlle Rose, femme caïutchouc.
M. Paul PAUL), comique allemand.
Arthur et Rose, équilibristes.
Clown HAPPY avec son chien.
M. Francesoo SANTO, pianisfe-accomp. j

DIMANCHE, dès 10 «/« h.
CONCERT Apéritif

Dès 2 '/s heures 17027-3

MATIlTéB
| ENTRÉE LIBRE 
¦ 7ITUPDC A liquider un beau

A.1 I tO&r&Q. cU x de Zitbers-
Concerts , étuis , lutrinb vcuiiers, cordes et
autres accessoires. — ¦> adresser rue de

, la Paix 41, au 2me éta»e. 16369-1

PENSION A LA RATION
Situe du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11598-37
Cantine

Dînera sur çoinia-amie.
r. IC WMJBP msm

tous les t>Hiii< >dii<i soir, On «ert a l'em-
porté. Prix modérés.

Se recomuiaude, Mlle Allmendinger.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88, j

Ce soir Vendredi , à 8 heures j
GRAND CONCERT

donné par la troupe

ElTri «Etny
(4 personnes).

Entrée libre. 17043-1 •

BRASSERIE DD GLOBE
Rue de la Serre 4ô

Samedi, Dimanche , Lundi et Mardi
i à 8 h. du soir 17057-8

i BioAÎS tONZEETB
der beatmoauriu Siéger- nid ,'.:.::;:.::;

MERÂNO 6L OTT
2 Damem — 8 Herren

— Programm h.och.lcorT».iso33. —
hllt, OwSts , Triii it bute.

Dimanche et Mardi, dès 8 h.,

Grande Matinée
[ • ENTRÉE LIBRE 9

\ Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tons les Samedis
à 8 h. du soir,

louper aux tripes
Prix : 1 (r. SO avec vin.

17047-2 Se recommande.

Hôtel de là Gare
Ce soir Samedi dés 8 heures

Sopaiitrp
j 17055-2 Se recommande, Ch. Kohler.Café-Brasserie C. Wieflerrecîiî

rue de l'Hôtel j tie Ville 39

Bière ULRICH
FONDUE à tonte heure

PETITS SO UP EBS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-49 Le Tenancier.

Hôtel doJLion-D Or j
Tous les SAMEDIS soir dès ?'/> heures

TRipre
Se recommande, H. IMMLEH -LEBKH.

15235-11*

' Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 83 Décembre !
dès 8 V» h. da eoir

Arbre de Noël
suivi de

OOITCBBT
offerts par

L'Avenir des Eplatures
dans SON LOCAL.

Invitation cordiale à ses membres pas-
sifs et amis de la Société.
17009-2 Le Comité.


