
— LUNDI 31 DÉCEMBRE 1900 —

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie ée la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Gaz. — Tous les soirs.
8oiroe8 , divertissements, eto. (V. aus annonces.

— MARDI 1" JANVIER 1901 —
Théâtre

Rideau : 2 heures. — Les P 'tites Michu, opéra-co-
. mique en 8 actes.
Bideau 8 '/i heures. — Orphée aux Enfers , opéra-

comique en 4 actes. (Voir aux annonces.)
^___ «aa. . i 

La Chaux-de-Fonds

Un nouvel office international
M. Repond écrit de Berne i la Gazette de

Lausanne :
'.'année 1901 verra la créalion à Bâle d'unoffi ce international de la protection ouvrière.

Le directeur de ce bureau para ît devoir ôtre
désigné dans la personne de M. le professeur
Bauer , à Bâle. C'est uu congrès international
tenu à Pans du 28 au 29 j uillet qui a fait
choix de la Suisse pour le siège de l'office. M.Raoul Jay, professeur d'économie politique àParis, qui était la cheville ouvrière du con-grès, connaît bien les institutions sociales denotre pays. Il élait au congrès de là protection

ouvrière de Zurich , et il a contribué autant
qu 'il dépendait de lui à procurer à la Suisse
l'honneur de posséder une nouvelle institution
internationale.

Toutefois cet honneur est onéreux. Le bud-
get de l'office de la protection ouvrière s'élè-
vera progressivement jusqu 'à une centaine de
mille francs par an. Or les cotisations de l'as-
sociation purement privée qui a décré té cette
création ne suffisent pas à en couvrir les frais.
G'est pour quoi , à la demande de M. Frey, an-
cien conseiller fédéra l , président du comité
suisse, le Conseil fédéral a inscrit au budget
de 1901, avec l'assentiment des Chambres , un
subside annuel de 8000 francs en faveur du
bureau international projeté . De son côté , le
gouvernement de Bâle-Ville s'engage à le lo-
ger gratuitement.

D' après la pétition adressée au Conseil fédé-
rai le 10 septembre 1900 par le comité suisse,
la princi pale besogne du nouvel office inler-
national consistera à publier en français , en
allemand el en angLiis une compilation pério-
dique des lois pour la pro tection ouvrière .

On peut se demander s'il est util e de grever
d'une charge permanente le budget fédéral
pour grossir d'une nouvelle publication la lit-
térature si touffue déjà des questions ouvriè-
res. Où a-t-on pris que les personnes au cou-
rant de ces questions manquassent de rensei-
gnements imprimés ? La librairie leur en of-
fre plus qu un homme n'en pourrait lire dans
une vie entière . C'est un pullulemen t d'enq uê-
tes, de dictionnaires , de monographies et de
revues à affoler le plus intrépide liseur. Est-ce
que des recueils du genre de celui de Kuno
Frankenstein — Der Arbeiterschutz —ne nous
tiennent pas mieux au courant des progrés de
la législation qu 'un bulletin international des
lois?

C'est d' ailleurs moins les textes de loi qu 'il
importe de connaître que la façon dont ils
sont appli qués. A en juger par ce qui se passe
en Suisse, les textes sont très trompeurs , car
ils doivent se plier à la force des choses. L'é-
tranger qui ne connaîtrait la protection on-
vrière en Suisse que par notre loi sur les fa-
bri ques s'en ferait une idée fort inexacte. Les
autres Etals ne procèdent pas autrement , d'a-
près les informations que j ' ai pu réunir.

Puis , dans ce domaine , les lois ne sont pas
tout ; elles ne sont môme pas l'essentiel . Un
peu partout , l'initiative privée a devancé le
législateur qui n 'intervient que pour généra-
liser des mesures déj à prises et expérimentées
par les chefs d'entreprise» et les directeurs
d'usines.

Au surplus , il importerait p lus aux Suisses
de savoir ce qui se passe chez eux que de sui-
vre le mouvement législati f de l'étranger. Or
le bureau fédéral de statisti que est si pauvre-
ment doté qu 'il ne fournit pas la moitié de la
besogne qu 'on serait en droit d'en attendre.
C'esl à lui qu 'il incomberait de centraliser et
de vulgariser toutes les données statistiques
d'inté rêt général , y compris celles relatives
aux impôts et aux dettes publi ques des can-
tons. Il ne peut le fa i re, faute d'argent. »

Bien plus , le Conseil fédéral , qui donne
8000 francs par an au bureau international de
Bàle , ne sait où prendre le moindre subside
s'il s'agit d'encourager une publication privée
comblant certaines lacunes de la statistique
fédérale. Il a refusé notamment de contribuer
dans une mesu re quelconque aux frais de l'an-
nuaire financier publié par notre confrère, M.
le Dr J. Stei ger.

Or, encore une fois, il nous est plus profi-
table de nous rendre compte de nos affa i res à
nous et spécialement de nos dettes et de nos
contributions que de connaître la durée de la
journée de trava il dans la Nouvelle-Zélande.

Après quoi , souhaitons que le bureau de
Bâle fasse œuvre utile. Cela dépend avant tout
de l'esprit dans lequel il sera dirigé.

France. — Paris, 29 décembre. — La
Chambre a adopté par 436 voix contre 61 l'en-
semble du bud get.

Paris, 29 décembre. — Le Sénat a-adopté
le projet de douzi ème provisoire , mais èfr dis-
joi gnant , malgré les observations de MM.

Waldeck-Rousseau et Caillaux , l'article concer-
nant l'amortissement. Le projet reviendra
donc à la Chambre . '

Le Sénat s'est ajourné à demain.
Paris, 29 décembre. —Une dépêche de Dun-

kerque, au ministre de la marine , annonce
que plusieurs bateaux ont coulé ou sont en
danger par suite de violente tempête qui sévit
sur la Manche. Plusieurs personnes ont été
noyées. Un canot de sauvetage a réussi à sau-
ver plusieurs matelots.'.

Parts, 20 décembre. — A l'ouverture de la
séance de dimanche du Sénat, M. Caillaux dé-
pose les projets de budget et de douzième pro-
visoire , qui sonl renvoyés à la commission
des finances .

Le Sénat adopte ensuite , l'urgence étant dé-
cla rée, à l'unanimité de 242 votants, le projet
de crédits supplémentaires.

M. Magnin présente après cela le rapport de
la commission sur le p rojet de douzième pro-
visoire . La commission a décidé, j,vu la date
avancée, d'accepter le projet tel qu'il a été
voté par la Chambre , mais en formulant ces
conclusions , elle y joint d'expresses réserves,
afin que sa proposition ne puisse pas ôtre con-
sidérée et invoquée plus tard comme un p ré-
cédent. La commission n'entend abdiquer au-
cun de ses droits.

M. Waldeck-Rousseau remercie la commis-
sion. Il prend l'engagement de présenter le
projet de budget de 1902 dans le mois qui
suivra le vole par le Senct du budget de 1901;
de cette façon , le budget pourra ôtre voté au
cours de la session ordinaire . Le Sénat , adop-
tant la proposition de sa commission, vole,
par 239 voix contre 2, le projet de douzième
provisoire , avec la rédaction adoptée par la
Chambre .

Le Sénat vote ensuile le projet autorisant la
perception des taxes et surtaxes sur l'alcool à
l'octro i de Paris. Puis il valide l'élection de
M. Renard , et la séance est levée.

Le Sénat siégera lundi malin.
Paris, 30 décembre . — A la séance de la

Chambre , dimanche après-midi, M. Caillaux
dépose trois projets locaux et le p rojel relatif
à l'octroi de Paris , qui vient d'être voté par le
Sénat. Ce projet est adopté sans discussion,
puis la séance est levée.

Il y aura séance lundi après-midi.
Paris, 30 décem b re. — La plupart des jour-

naux commen tent la lettre de Léon XIII à l' ar-
chevêque de Paris au sujet du projet de loi
sur les congrégations.

Le Siècle, le Rappel , la Lanterne, la Petite
République estiment que le pape a commisune
maladresse. La seule façon île lui répondre est
de voter et d'app li quer rigoureusement la loi
sur les associations.

La Libre Parole, la République, l'Echo de
Paris, le Gaulois, le Soleil , l'Autorité croient
que la manifestation du pape aura un grand
retentissement , mais se déclarent convaincus
que sa voix ne sera pas écoutée.

Paris, 30 décembre. — Le Radical fait re-
marquer que le conseil d'enquête ne deman-
dera pas compte au commandant Cui gnel de
la communication à la p ressedu procès-verbal
eigné « Chamoin-Cuignet », ce délit étant cou-
vert par l'amnistie.

Paris, 30 décembre. — Plusieurs journaux
disent que la loi d'amnistie prête à de nom-
breuses incertitudes et annoncent que la cham-
bre criminelle de la cour de cassation * a dé-
cidé de se réunir la semaine prochaine pour
l'examiner.

Paris, 30 décembre. — La réouverture de
la Comédie-Française a été fêlée hier par une
brillante soirée de gala. Le Président de la Ré-
publi que y assistait ; son arrivée a été saluée
par des applaudissements . Le corps diploma-
tique était présent. Le roi des Belges est allô
rendre visite à M. Loubet dans sa Joge et a
reçu la visite du président dans la sien .:*.

Valenciennes , 30 décembre .— Des dépêch es
signalent un commencemen t de grève dans les
mines d'Anzin.

Allemagne. — Berlin, 29 décembre. —
A l'assemblée des actionnaires de la Banque
hypothécaire , le présiden t a annoncé que le
consul général , Edouard Schmidt, président
du conseil de surveillance de la caisse hypo-
thécaire prussienne, avait été égalemen t arrêté.

Italie. — Rome, 30 décembre. — Le Sénat
a terminé le vole du bud get.

Saint-Siège. — Rome, 29 décembre. —
Le pape a adressé à l'archevêque de Paris une
longue lettre relative aux congrégations.
Léon XIII rappelle les services multiples que
les congrégations ont rendus dans le passé et
rendent encore dans le présent.

11 montre l'importance de l'apostolat des
congrégations françaises à l'extérieur, et il dit
que, si el les étaient frappées, il se verrait dans
la nécessi té de ne po int s'opposer à laisser
remplir par des missionnaires d'autres natio-
nalités les vides laissés par les missionnaires
français.

Le pape défend les congrégations contre le*
accusations dont elles sont l'objet et ajoute
que si, parmi les reproches qu'on leur adresse,
il en est de fondés, îa voie est tout ouverte
pour les signaler au Saint-Siège, avec lequel
la France est liée par un contrat solennel. Le
Saint-Siège est disposé à les examiner et à
porter remède aux abus qui seraient reconnus.

Belgique. — Bruxelles, 29 décembre. —
Une série de rencontres a eu lieu le 28 à An-
vers, entre les ouvriers congédiés par les pa-
trons et ceux qui continuent à travailler. Les
ouvriers étrangers arriven t toujours plus nom-
breux.

Dans une grande réunion socialiste , Anseele,
Fervagne et l'abbé Fontaine ont engagé les ou-
vriers à persévérer dans leurs revendications.

Les armateurs ont décidé de ne pas repren-
dre les contre-maîtres qui ont pris parti pour
les ouvriers. Les syndicats distribuent du
pain aux ouvriers boycottés par les patrons.

Anvers, 29 décembre. — La situation reste
calme. Le nombre des ouvriers qui travaillent
augmente.

Espagne. — Madrid , 30 décembre. — Le
gouvernement a reçu la protestation des étran-
gers porteurs de titres de la dette extérieure,
qui n'ont pas approuvé la convention et reven-
diquent le droit de percevoir intégralement
les inté rêts stipulés.

Madrid , 30- décembre. — Le Heraldo ne
croit pas que le projet de convention avec tes
porteurs de titres de la delle extérieure puisse
aboutir.

La Epoca est convaincue que, quelle que
soit la solution , une crise ministérielle ne sur-
gira pas.

Nouvelles étrangères

New- York,1® décembre.— On télégraphie da
Pékin , en date du 28 décembre, au New-York
Herald :

« Une note reçue jeudi soir de la cour impé-
riale accuse réception des demandes des puis-
sa n ces et con tient, en outre, les cinq questions
suivantes :

1. Les forts de Takou ne pourraient-ils pa»
ôtre laissés debout , quoi que démantelés?

2. Se propose- t-on de décap iter les prince»
comme les autres coupables ?

3. Une fois les demandes des puissance!
agréées, les alliés cesseront-ils d'envoyer de»
expéditions dans le pays?

4. Quelles sont les places que les alliés se
proposent d'occuper?

5'. Pour combien de temps se proposenl-il»
de les occuper?

Londres, 29 décembre. — Les journaux re-
çoivent de Shanghaï la dépêche suivante :

Les fonctionnaires chinois déclarent que
leur gouvernement accepte les conditions de
paix.

Londres, 29 décembre. — On télégraphie de
Shanghaï au Standard , que l'empereur a in-
formé les réformistes qu'il retournera à Pékin ,
et qu 'il les appellera au gouvernement. L'im-
péralrice a proclamé empereur un enfant de
•ÎB ans. .

PARIS, 30* décembre. — I/Agene*
Havas reçoit de Pékin la dépêche
suivante i

« Le prince Tching et Lf-Hung-
Cli a n g ont communiqué aux minis-
tres un édit impérial, par lequel
l'empereur déclare que la Chine ae»
cepte la note des puissances et lefli
autorise à négocier,-, demandant en
outre la suspension des hostilités. "

Les affaires de Chine

PR.T D'AlïOWEMENÏ
Franco pour la Su.

Cn an fr. 10.—
gix mol« » ô —
Trois mois. . . . »  B.50

Pou»
l'Etranger ie port en su».

PRIX DES ANNONCES
10 cant. la ligna

Pour los annonces
fl'un«- certaine imporranae

ou traite à foi-îau .
fris minimum d'nne annonce

centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

«¦.•IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.

X«_». CI3: .̂**~3C-I-*!3-**r,0-6TX)_
et Bue JeanRiotaard 13, au Locle.
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fpfp Le prochain numéro paraî-
tra jeudi soir.

¦ffigsga^a* L'échéance 
du 31 

décem-
%f ë*w$jJF bre étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler ; cela faisant, ils contribue-
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail Considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur seronsreconnaissants.

Administration do L'IMPARTIA L
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LIMPAKTIAL js;°a r̂
paraU on

Tirages 8000 exemplaires

Pharmacie d'oltlce. — Mardi l" Janvier 1901. —
Pharmacie Ley v raz , Place de l'Ouest; ouverte

, jusqu 'à 9 li, heures du soir.
Kl^BSS" Tontes les autres pharmacie* sont_.p3«4F Ouvertes jusqu 'à midi précis.

* * $ 1901 $ * *
A ses nombreux amis , lecleurs , abonnés,

¦collaborateurs, l'Impartial adresse ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année. Que pour
lous, avec le siècle nouveau , commence une ',
ère particulièreme nt prospère et bénie.

Merc i à vous, qui , pendant les ans écoulés,
n'avez cessé de nous honorer de votre estime.
Les preuves d'attachement que vous nous
avez données nous ont été un puissant encou-
ragement; nous vous sommes profondément
reconnaissants de "la bienveillance que vous
nous avez témoignée et travailleronsde toutes
nos forces à la mériter toujours davantage.



« Le choix le plus beau aux prix les plus avantageux est au grand complet an |p§ 3Mt JBL €ï^ JBL M _H_ JM •
2 DB lfi.89-1 20g Bijouterie Orfèvrerie Horlogerie !J

\L (Successeur de E. RICHARD-BARBEZ A.TJ g
§ 25 Rue Léopold-Robert 25 @
l§ Envois à chois. Téléphone: (§

BANQUE FEDERALE '
iSoci été anonymel

LA CUA UX-I>E-I**Q\D8
COTTRS DKS CHANGES , le 31 Dée. 1900 .
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î moii I acc. anglaiiei . . 4 25 19
' 3 moil | min. L. 100 . . . 4 25 19

l'.héqne Berlin , Francfort . 123 50V,
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Tienne..«Pelit» effet» long» . . . . 4V, iOiJ.85
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Sillets de banque frsuçai 100 60
» » allemande . . . .  123 50
• ¦ roue» . . . . .  î "5» ¦ autrichiens . . . «04.7 0
• ¦ anilaii 25 19

* italiens 95 15
Hapoléont d'or 100 50
Souverains anglais 25.15
Pièce» de 20 mark 24 70

avis officiels
DB LÀ

Commune de la Chanx-de-Fonds
Mise au concours

de deux postes de commin-haismier
«a Bureau de l'impôt. Adresser les
offres justiu'au IO janvier 190 1, à la
Direction des Finances communales, au-
près de laquelle les postulants pourront
ae renseigner.

La Chaux-de-Fonds, 20 Décembre 1900. ;

17383-2 Conseil Communal. '

AV„ ÂUJlîBLIC I
Le soussigné, ancien tenancier de la

Cuisine économique Italienne, rue Jaquet-
Droz 56, annonce à ses nombreux amis
et connaissances qu'il a repris dès ce
jour le café.

rue de la Paix 69
an rez-de-chaussée sous le nom de

CAFÉ DU TERRIER
Vente à l'emporté de Vins d'Italie, <

S 
vernier choix. Spécialité de Malaria, '
Sadère et Vermouth.

Bière de la Brasserie Ulrich frères
17131-1 César M AZZOIVI. ;

iyii1iIU MiMjili«jiy 1MiMMjJum_i_uMJiBl î

*Hjg JP (TâîllaiLDes
GRAND CIIOI_ toujours au complet et ,
en différentes largeurs. 3059-42* i

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA. CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Brasseriede la Serra
Toue les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 15049-8*

A JfcfcBwfc Jy*M TïKW
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

BUFFET
Gare de la Plaoe-d'Armes

Tous les Dimanches soir,

SOUPER AUX TRIPES
_3*o3?a*Ka-__ 

O_L*V*_

SALLES pour Sociétés et Familles.
Se recommande, A. Munger-Zehr.

15749 6 

A VPndPP un '"Plaire pour lapider les
ICllulC facettes , entièrement neuf;

bonne occasion. 17140-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

Pelleterie §
9 en MONGOLIE, MOUFLON 9 1

LOUTRE, eto. M
COLS et PÈLERINES i

Boas et Manchons
CHALES RUSSES 1

Gilets de chasse
Parures nouveautés

Nœuds et Régate s
Tabliers en Sole fl \Gants de peau
Gants fourrés pour Dames H

Messieurs et Enfants fif

BAZMDCHiTEÏSl
PLACE NEUVE

99 Modes — Cor-sets O* 9

¦T ÏÏQT Pour j l
i ETBBMHES *V| I

Articles utiles et de fantaisie a
Albums à photographies JD

r ! Albums pour cartes postales wÈ
|» Boites à gants et

I Boites à cols et à manchettes gg;

I

t'oites à cravates etàbijoux 5S
Nécessaires — Sacoohes 53

Paniers garnis <JM
Porte-musique

Cadres photographiques §9
Articles en laque

Bazar Seuchâtelois ï
FlJ.ce UXTe-ax-fe |||

ESCOMPTE 3 0/0 gg

SEiSSEMEji iiGoioe g
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Dès aujourd'hui et tous les Jours

CHOUCROUTE l
«ro* «lande de pote assortie.

SAUCiSSES DE FRANCFOR T
aveo ffieerreettig.

On sert pour emporter.
11971-8 E. Daum-Meyer.

Gafe-BrassBFiB CWieflerrecM
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U L R I C H
FONDUE! à tonte heure

PETITS SOUPERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

j Se recommande,
j 16088-48 Le Tenancier.

MRFIRT P^ 
aont touJ ours achetés à de

iULUuuLO beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Gharrière 19.

17379-20

MONTRES Q,
égrenées —-r r̂̂

tous genres jf ë"^~i£ *i&
VItIX RÉDUITS M &  j *2l \ \BlUU CHOIX SSt»>f V// «?~
MrnoU DS02 T&Sjfjf

fue Jaquet Or»i 89 *̂9^̂  -v" >
U ttiin-ii-f sn fc O

PENSION Â LA RATION
Rue du Gren ier 12

Pension à la semaine on à la quinzaine.
Diner à toute heure avec vin. Ou sert à

l'emporté. 11598-36
Cantine

Dîners sur commande.

'- p̂jLBB ŝt
tous les samedis soir. On sert à l'em-

porté. Prix modérés.
Se recommande, Mlle Allmendinger

[louveiïlOOl1 1
iH. tout le monde

f j o  souhaite une année heureuse

I e t  

prospère I
Je me recommande toujours en ce

qui concerne ma profession. Drogue-
rie médicinale , Epicerie fine, Parfu-
merie, Bros-âsrie, etc., etc. Vernis et
Couleurs. 17286-1

Un oadeau utile et Joli est une belle
boîte de Savons Ans ou un flacon de
Parfums de 1re qualité, assortis, soit
une Boîte de Thé noir ou une bonne
bouteille de Malaga vieux !

j Avec respectueuse considération

Samuel E6GIMM,
Droguerie , 19, D.-JeanRichard.

Société suisse de Tempérance¦ de la
KSSI CROIX-BLEUS

iS
1™ 48, rue du Progrè» 48.

LUNDI 31 Décembre
à 9 h. dn soir 17841-1

BÉUNION FAMILIÈRE
suivie d'un culte de fin d'auuée.

Invitation eerditle i tons.
 ̂ *m

mmm A. STEIGER
rue de la Balance 4

Dés ce jour, grands arrivages ds

Poissons frais
MAGNIFIQUES 17302-1

-BONDELLES-
à i tr. la livro.

PALÉES d'Auvernier,
vidées.

BROCHETS superbes.
TRUITES de rivière.
TRUITES saumonées.
SAUMONS congelés.
PERCHES, etc., etc.

Marée
SOLES véritables.
SOLES limandes.
MERLANS d'Ostende.
CABILLAUDS.
TURBOTS, etc., etc.
LANGOUSTES.
CREVETTES.
HUITRES vertes M™»*
CAVIAR.
SAUMON fumé, etc., ete

Au Magasin de 'Comestibles

A. Steiger
Rue de la Balance 4.

• Paiiin narioaii f A vendre 2 MONTRESrUU. littUBdU ! 8avonn ette8 or 18 ka-
rats, cuvettes or, 12 lig. — S'ad. rue de ii

i Serre 10, au 3me étage, à droite.

35 FEUILLETON DE L'iMPÀlfflAL

PAB

Paul MARROT

-H-V/ JC

j~'alentat se demandait comment il pourrait aider !
au rapprochement de son ami arec Mme de Boche-
taille, dont il considérait toujours la lettre comme
nne sorte d'invite discrète. Avec les seuls détuils
que cetle lettre contenait, il ne doutait pas de re-
trouver la comtesse. Il ne raconterait pas, bien en-
tendu, le motif de son voyage a Rochetaille. Valentat
passait de temps en temps une quinzaine à Paris, et
s'il pouvait y revoir Mme de Rochetaille, il espérait I
bien réussir. «
' Il lui parlerait de Vautrancey, des bons change- j
ments survenus, de son mari, de son enfant, peu de
M. de Rochetaille, beaucoup d'Abei.

Par ce dernier souvenir surtout il comptait l'en-
traîner vers un adoucissement de sa résolution et
lui faire envisager la nécessité d'un retour. Elle ne
demandait, elle-même, peut-être aujourd'hui, -qu'à
être pressentie et conseillée dans ce sens.
' Il ne fallait point que M. de Rochetaille se doutât
de ce projet ; Claude s'en ouvrit seulement à Mar-
celle , et ils eu causèrent longuement dans les allées
du parc.
¦ Sétpro<tucr«'on auront i* pour Us.iournauce ayant
•m trait» avec la Socié té  des Gens ti» Lttti H.

Gog les escortait, marchant à leurs côtés ou les
entourant de cercles de joie, l'œil partout mais sur
eux d'abord.

— Vous avez une bonne idée, monsieur Claude,
dit Marcelle. Cependant, avec cette simple lettre ,
comment réussirez-vous à découvrir où s'est retirée
Mme de Rochetaille t

— Cette lettre me donne une indication précieuse :
je sais où a été inhumée Mlle Lavaud ; j'obtiendrai
à la mairie de l'arrondissement l'acte de décès ;
par là je connaîtrai la maison où elle est morte.
Comme elle s'est éteinte auprès «Se îiîme de Roche-
taille, c'eft le domicile de la comtesse que j'aurai
ainsi découvert, et je n'aurai plus qu'à frapper à sa
porte.

Marcelle écoutait à peine ces explications; son
attention s'était ralentie tout à coup au nom de
Jeanne Lavaud prononcé par Claude ; elle se figurai t
déjà Claude debout près de la tombe de celle qu'il
aimait , l'air so;«geur. Il était si beau quand il son-
geait I Sans doute on ne devrait pas être jaloux des
morts, mais...

Marcelle, d'ailleurs, acceptait pour son père l'idée
de Valentat.

Le dessein ne lui agréait point particulièrement à
elle-même. D'abord , le souvenir de Jeanne Lavaud
y mettait quel que ombre. Puis Marcelle s'était faite
à son rôle d'intendante familiale. Mme de Roche-
taille n'était pas sa mère. Elle l'aimait bien sans
doute, mais depuis deux années ce n'était point
Mme de Rochetaille, mais elle, Marcelle, qui veil-
lait sur son père, sur Abel, sur la fortune de la
maison.

Depuis la disparition de Mme de Rochetaille elle
avait beaucoup réfléchi. Au fond du cœur, elle dis-
cutait cet acte et ne l'approuvait point. Valentat lui
parlait maintenant d'aller chercher celle qui avait
déserté.

Marcelle cependant eût accueilli de tout cœur ee
Erojet si Claude n'y avait mêlé le nom de Jeanne

avaud.
Marcelle commençait aussi à penser que MUe

Lavaud pouvait prendre sa part de responsabilité
dans le fâcheux événement qui troublai t la vie de
son père et avait assombri toute la maison.

Ces pensées l'assaillaient malgré elle et Mar-
celle les tenait secrètes. Elle n'aurait pas voulu sur-
tout que Valentat pût les lui soupçonner. Aussi
l'i/i 1 :* ¦«iipit-elle par quel ques paroles féminines :
v iN9 m'oublies point, monsieur Valentat, ai

vous allez visiter le tombeau de Mlle Lavaud.
Mettez une couronne pour moi 1 Je lui dois ce sou-
venir , car Mlle Jeanne a été une institutrice très dé-
vouée.

Valentat remarqua l'émotion qui fit un peu défail-
lir les dernières syllabes de ces mots. Il jeta à Mar-
celle un regard à la dérobée et changea de conversa-
tion en flattant Gog de la main.

Gog était la grande ressource quand s'élevaient .en
causant ensemble, ces gènes légères entre elle qui
aimait Valentat, et lui dont le cœur hésitait et ten-
dait parfois à pencher vers elle ; Gog était un excel-
lent pnjet de diversion, ou un point de repaire in-
comparable suivant le besoin.

Quand Valentat était embarrassé, il appelait Gog,
et le chapitrait doucement, sans motif réel ; et Gog,
avec sa conscience pure, prenait cela pour des com-
pliments bien dus.

Marcell e, de son côté, rattachait sonvent l'entre-
tien prêt à s'éteindre à l'une des mille perfections
de Gog que le moind re incident faisait ressortir : à
ses beaux yeux, à son poil somptueux snr le dos,
soyeux sur le front, fruste sur les pattes, à ses bel-
les oreilles souples, aux traits de sa perspicacité. Et
Gog, heureux d'être un bon chien, se mêlait comme
il pouvait à la conversation.

Il ne les quittait point ; il aimait surtout marcher
entre eux, battant de sa queue expressive la robe de
Marcelle d'une part, et dressant son museau le long
de la taille de Valentat, d'autre part. Il aspirait l'o-
deur de ces deux êtres, il jugeait avec son flair si
sur , que les deux odeurs se mariaient parfaitement
et que celui ci et celle-là étaient faits pour causer
ainsi souvent ensemble et croiser leurs mains en le
caressant.

Valentat partit pour Paris.
Marcelle , au milieu de ses occupations, suivait en

esprit le voyageur.
telle seule savait pourquoi il partait, et malgré

quel que inquiétude, elle était heureuse de partager
enfin avec Claude un secret où personne n'entrait,
pas même son père, un dessein qu'on s'é'.ait dit à
l'oreille sous les arbres du pare.

A peine à Paris, il se rendit au cimetière du Nord,
mais il n'éprouva pas l'impression attendue devant
la tombe de Mlle Lavaud.

Parmi les pierres tombales et les colonnes ombra-
gées d'acacias, une croix plantée dans la terre molle
jonchée de fleura : voilà donc où Jeanne reposait. Il
ne fat pas remué. Ella dormait là ««pendant ; elle

s'était sacrifiée pour sa maltrssse ; elle l'avait aimé,
lui, et il sentait combien il aurait dû être touché.
Pourquoi ne l'élait-il point î A quoi tenait en ee mo-
ment cette dépression d'un sentiment qui l'avait
remué et que lappareil de la mort, l'idée d'un»
disparition éternelle aurait dû rendre plus vivat».
J ' ; savait et ne pouvait s'analyser en eet in**

• alentat se promettait bien de ne pas laisser â
Mme de Rochetaille seule le soin de remplacer la
croix provisoire où le nom ressortait simplemen t aa
milieu des larmes peintes. Il lui élèverait quelque
monument pour donner un corps à des regrets M
mérités.

En attendant, il suspendit à l'une des branches
de la croix la couronne que Marcelle l'avait prié <_*>
porter en son nom.

Il revit en ce moment Mlle de Rochetaille aveo
son chagrin un peu contraint. Et comme il se re»
présentait les jours passés au temps de Jeanne I—»
vaud et leurs grands entretiens dans le parc, il ne
pouvait empêcher une troisième personne de M
dresser à côté d'eux. Le joli visage de Marcelle
souriait à travers les urnes cinéraires et les ai»
bres éplorés qui, sur lui, penchaient leur feuil-
lage.

Jeanne Lavaud morte ne revivait-elle point na
peu en Mlle de Rochetaille, au moins par l'esprit T
Elle lui avait si longtemps donné des leçons I EU*
lui avait, en quelque sorte façonné l'ame.

Valentat trouva sans peine, eu se reportant al
l'acte ds décès de Jeanne Lavaud, la maison où elle
était morte.

Il se demandait, cn se dirigeant vers la place Vin-
timille par quels arguments il essayerait de coi*
vaincre Mme de Rochetaille de la nécessité d'ul
rapprochement et du retour.

. Lui parler do chagrin persistant de M. de Pocher
taille n'était peut-être pas le plus sûr moyen de U
fléchir. Mais il n'évoquerait point, pensait-il, ili
souvenir d'Abei sans la toucher profondément.

Ce qni]la déterminera tout à fait , c* sont les aras
liorations introduites dans le train du château, pui'»»
que ainsi elle apprendra que la future fortune *
son fils est maintenant sauvegardée.

|4 sulwrtt

|



Coppes^nrlance Parisienne
Pans, 30 décembre.

La voilà donc nivur u rée la nouvellesalle de
la Coinédi e-Fraucaise. 11 pleuvait. Les curieux
étaient plutôt ra res aux abords du théâtre ,
'prolégé par une foule d'agents , tandis que la
ga rde républicaine formait  la haie d'honneur
dans l'intérieur. Le spectacle , un acte de Cor-
neille , un acte de Molière et un à-propos de
Eichepin s'est développé sous la rutilence des
globes électriques et dans le flamboiement des
Bijoux et des pierreries des dames. Le goût
¦du gala n'a pas dégénéré. Et on a pu se mon-
trer et dévisage r à loisir toutes les notabilités
parisiennes politiques et littéraires , dip loma-
tiques et mondaines.

Aujourd'hui , matinée gratuite. Tout un
peuple s'esl rué vers le Théâtre-Français pour
jouir  d' un spectacle qui ne coûtait. Beaucoup
..d'appelés el peu d'élus. Il a fal lu renvoyer les
trois quarts de ceux qui formaient queue de-
•vant les portes , sans compter tous ceux qui
s élaien t éloignés d'avance, sachant impossi-
ble la conquête du moindre strapontin.

Dans vingt-quatre heures nous serons bien
près d'entrer dans le vingtième siècle. S'il fait
beau , Paris descendra sur les boulevards et
fera la joie des restaurateurs etdes marchand s
de vin . Le nouvel-an parisien ressemble fort
au vôtre.

Le jour de l'an les théâtres, qui donnent
de ix représenta lions, soi«t extrêmement cou-
rus. G'est pour eux la meilleure journée de
l'année.

C. R.-P.

Paris, 29 décembre. — Le Siècle annonce
que, hier soir, a 'Viricennes (localité de la ban-
lieue de Paris), une sentinelle gardant une
poudrière de la route Saint-Louis a élé atta-
quée par des rôdeurs. Après avoir essuyé plu-
sieurs coups de revolver , qui ne l'ont heureu-
sement pas atteint , le factionnaire a riposté
par trois coups de fusil.

On croit que plusieurs des agresseurs ont
élé blessés, car on a trouvé sur p lace de gran-
des taches de sang. Cependant, tous ont réussi
•à prendre la fuite.

D'après le Petit Journal, cette affaire aurait
encore plus de gravité. ' Il y aurait eu deux
sentinelles attaquées auprès de la poudrière.
,Le commissaire de police du quart ier  croit
qu 'il s'ag it d'individus qni voulaient s'em-
parer d'explosifs et non pas de vulgaires rô-
deurs.

De plus, la préméditation serait établie, car
les conditions dans lesquelles l' allenta t a été
commis sont telles que les mal faite u rs ont
dû au préalable soigneusement visiter les
lieux.

Sentinelles attaquées

Standerton , 27 décembre. — Une petite es-
«ai mouche a eu lieu hier dans le voisinage.

Lydenburg, 27 décembre. — Un camp boer
e\isie à 18 milles au nord de Lydenburg, un
autre dans le voisinage de Krûgerspost. Le
quartier généra l boer est établi à Sénékal.

Londres, 29 décembre . — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria le 28 : Un commando
boer a at taqué le convoi de bagages de la co-
lonne Colv 'le près de Grey lingslad. Cette at-
taque a é j  repoussée. Les pertes anglaises
sont de 20 manquants , 8 tués et 29 blessés
dont deux cap itaines.

Newcastle, 30 décembre. — On affirme que
le Mènerai Botha aurait  reçu uu message du
président Kruger disant que les Burghers de-
vraient déposer les armes ou continuer la lutte
pour leur pro pre compte, aucuue assistance
n'étant à espérer.

Londres, 30 décembre. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Naauw porl , disant que
le commando Herizog a subi une sérieuse dé-
faite à l'ouest de De Aar et que le commando
Kritzinger a élé repoussé vers Yenlerslad.
Suivant cette dépêche la si tuation des colonnes
«l'invasion boers serait désespérée.

Capetown, 30 décembre. — Un petit déla-
cli'-inent boer esl signalé à Lad ygrey.

Johannesburg, 30 décembre. — Le général
Fivnch a occupé Ventersdoi p.

Londres, 30 décembre. — Suivant une dé-
pêche de Standerton , huit mille Boers seraient
-aus le Natal.

La guerre au Transvaal

Serait-il vrai , comme le disent certaines
correspondances particulières , que dans le
courant de l'année dernière, le général Buller
aurait été fait prisonnier par De Wet, puis re-
lâché ? Nous nous étions toujours abstenus de
rep roduire ces rumeurs .

Le jou rnal O Portuguez, de Lourenço-Mar-
quès, qui vient d'être suspendu par le gouver-
neur de Moçambi que comme étant trop favo-
rable aux Boers, dit , dans son numéro du 21
novembre qui vient de nous parvenir :

A propos du général De Wet, le «r général
.fantôme », comme l'appellen t les Anglais, ne
laissons pas ignorer au public qu'on nous a
offert , pour le publier , l'ori ginal d'un acte
passé entre De Wel et le général Buller , qui
déclarait , sur l'honneur , qu 'il ne porterait
plus les armes contre le Transvaal.

Ainsi est confirmé le bruit qui courut dans
le temps que Buller avait été le prisonnier des
Boers.

Les Boers lui accordèren t la liberté après
qu 'il eut signé l' acte en question , el pour que
le fait ne puisse ôtre démenti , le général De
Wet conserve en sa possession tous les insi-
gnes que portait le généra l Buller.

Nous ne reproduisons pas ce document dont
la publication pourrait entraîner de grands
désagréments pour le gouvernement.

Le même journal disait que De Wet était
allé à Lourenço-Marquès les 18 et 19 novem-
bre et assure que les Anglais auraient embau-
ché dans le Moçambique , soi-disant pour le
travail des mines , des noirs qui , à leur arrivée
à Komali-Poort , ont reçu â compte de leur fu-
tur travail... un fusil et cent cartouches.
Une lettre de sir Iï. Drummond-Wolff

Il est intéressant de noter, comme symp-
tôme, que les propositions tendant à accorder
aux Boers une certaine antonomie — non pas
l'indépendance ! — au lieu de la reddition à
merci qu 'il avait été jusq u 'à présent entendu
qu 'on exigerait d'eux, ces propositions sont
maintenant discutées par la presse anglaise
a-vec un intérêt attentif.

Sir H. Drummond Wolff (diplomate de
haute valeur , nommé, après avoir passé par
le Foreign office , secrétaire du haut  commis-
saire des îles Ioniennes fl SSS), commissaire
impérial en Boumélie (1878), ministre p léni-
potentiaire en Turquie pour la question d'E-
gypte (1885), puis en Egypte (même année),
puis en Perse (1888), à Bucarest (1891), à Ma-
drid (1892), où il est encore), écrit au Times
une longue lettre dont voici les principaux
passages :

Il estmanifesleque lepeup leanglais éprouve
un sentiment de malaise devoir laguerre sud-
africaine se prolonger aussi longtemps et dé-
sire la voir aboutir à uue solution prompte et
satisfaisante.

Ces sentiments sont professés non seulement
fiar ceux que l'on appelle les « pro-Boers » et
es « lillle Englanders », mais aussi par beau-

coup de conservateurs.
En effet, indépendamment des sommes

énormes que coulera celle guerre, elle peut
laisser derrière elle des haines de race inapai-
sables.

Beaucoup de personnes pensent qu'un com-
promis équi tab le  pourrait  maintenant être
accepté par la Grande-Bretagne en loule di-
gnité et par les Boers saus rittû «voir à se re-
procher.

Sir H. Drumond-Wolf f expose ensuite en
détail la solution qui  lui parait la meilleure .
Ce serait l'établissement d'une fédération sud-
africaine , régie par une constitution analogue
à celle à laquelle ont élé soumises les îles
ioniennes de 1817 à 1864.

Ce que nous proposons , dit sir H. Dru-
mond-Wolff , après avoir développé les li ar-
ticles de sa constitution , c'est la constitution
de l'Afrique du Sud en une fédération dans
laquelle les communauté s désignées sous le
nom de Bépubli ques hollandaises auronl leur
place sur le même rang et dans les mêmes
conditions que les colonies ang laises actuelle-
ment existait les.

A l ' inlérieur , elles auront leurs usages pro-
pres et leur législation particulière , sous le
contrôle général du gouvernement fédéral.
Leur si tuat ion dans la fédération sera celle de
chacun des Etals de la fédération australienn e
et , en devenant sujets de l'emp ire britanni que
elles jouiront chez elles de leurs immunités et
au dehors de ia protection accordée aux natio-
naux anglais.

Le Times apprécie cette lettre avec infini-
ment d'égards , mais il conclut :

Une confédération des colonies sud-africai-
nes devenant autonomes esl ce que»nc«j £i£ou-

sidérons tous comme le but a attemdre,( une
fois que les conditions essentielles pour l'exis-
tence d' un gouvernement autonome auronl été
créées dans toute l'Afrique australe.

Mais il n'y a rien dans les arguments et les
exemples de sir H. Drumond-Wolff qui nous
persuade qu 'une fo rme quelconque d'asso-
ciation fédérative dans l'Afri que du Sud ne
doive pas êlre pour le moment prématurée et
funeste.

Les républ iques boers doivent pendant un
certain temps être soumises à l'occupation
militaire , ensuite, le plus tôt possible, leur
sera accordée une certaine autonomie.

Tout ce que M. Chamberlain a dit à ce sujet
le 7 décembre est excellent.

D'ailleurs , le projel de sir H. Drumond
Wolff ne réduirait nullemen t De Wet et Dela-
rey.

Un singulier bruit

Obsèques. — Dimanche matin ont en
lieu les obsèques de M. le colonel Tschiemer,
membre de la direction générale des chemins
de fer fédéraux.

Le Conseil fédéral , le Conseil d'Etat, la Di-
reclion générale des chemins de fer fédéraux ,
les ingénieurs du contrôle et autres fonction-
naires du Département des chemins de fer,
les autorités de la ville , le synode de l'église
évangéliqne-réformée , plusieurs membres du
Conseil d'administration des chemins de fer
fédéraux et un nombreux public ont assisté
au service funèbre , célébré en l'église du St-
Esprit.

M. le pasteur Marthaler , M. Stei ger, prési-
dent de la ville , M. Muller , conseiller fédéral ,
M. le pasteur Ochsenbein ont retracé la car-
rière du défunt , puis Monsieur le pas-
teur Ryser a remercié l'assistance au nom
de la famille. La cérémonie a élé ouverte et
fermée par des morceaux d'orgue ; la Lieder-
tafel a citante deux chœurs. Le cortège s'est
ensuite formé. II était ouvert par la musique
delà Ville; une quarantaine «l'employ és de
-cbemips . de fer marchaient  à côté du corbil-
lard , que suivaient deux voilures chargées de
couronnes .

Au cimetière , M. le pasteur Marthaler a
prononcé quel ques paroles d'adieu.

Chronique suisse

ARGOVIE. — Un bon truc. — La ville d'Aa-
rau était , ces jours derniers , dans une grande
animation. Les journaux locaux avaient inséré
l'avis suivant : « Nous attirons l'attention sur
une apparition qui a son importance . Sur cha-
que porte d'entrée des maisons d' une certaine
rue, il a été écrit à la craie le chiffre 1, tandis
que sur celles d'une autre rue, le chiffre 2 a
été apposé de la même manière. Ces chiffres
n 'émanen t pas d'un enfant , mais d'une main
expérimentée. Comme chaque année vers Noël
et le Nouvel-An , de nombreux vols avec effrac-
tion sont commis dans la ville d'Aarau , il
pourrait  bien y avoir quelque rapport entre
ces chiffres el les auteurs de ces vols ; aussi la
population fera-t-elle bien de surveiller toute
personne ou démarche suspecte. »

Les ciloyens exercèrent une si bonne sur-
veillance , que les mêmes journaux purent ,
quel ques jours p lus tard , donner la clé de
l'éni gme en ces termes :

« Deux col porteurs parcourent en ce mo-
ment la ville d'Aarau , distribuant des calen-
driers du savon Sunlight. L'un porte le n° 1,
l'autre le n° 2. Afin d'éviter toule confusion
dans leur distribution , ces braves gens imagi-
nèrent , en arrivant  dans une rue , de marquer
leur passage dans chaque maison par l'apposi-
tion de leur numéro respectif sur la porte
d'entrée. Ce sont ces numéros qui intri guè-
rent si vivement la population argovienne , la-
quelle peut maintenant dormir en paix , après
avoir beaucoup ri de sa méprise. »

TESSIN. — L'autre jour , deux jeunes gens
de To ri cet la se mariaient. Ils avaient invité à
la noce bon nombre d'amies et d' amis ; la mu-
sique du village jouait pendant le bal et tout
semblait aller pour le mieux , quand toul à
coup deux des invités se prirent de querelle.
Ils sortirent de la salle et, sitôt arrivés dans
la rue, se batt irent  comme plâtre .

Tous les invités les suivirent et ce fut bien-
tôt, dans le paisible village , une bataille gé-
nérale. Les nez brisés fu rent innombrables et
tous les participants à celle bagarre rempor-
léren t un cuisant souvenir de cette noce. L'un
d'eux a même eu une oreille arrachée et le
précieux appendice n'a pas été retrouvé.

Pendant ce temps, la mariée rentrait chez
elle et la noce finit ainsi bien tristement.

C'est, paraît-il, la jalousie qui a suscité cette
querelle.

VAUD. — Remise de travaux. — 157 entre-
preneurs suisses ont adressé au Grand Conseil
vaudois une requête par laquelle ils deman-
dent qu'il ne soit dorénavant tenu compte
pour les travaux communaux et de l'Etat , que
des offres d'entrepreneurs suisses.

La requête a élé adressée au Conseil d'Etat
pour examen.

Nouvelles des Cantons

Bienne. — Samedi , un peu avant midi , un
pan de mur s'est écroulé immédiatement au-
dessous de l'entrée inférieure d' un tunnel du
funiculaire d'Evilard , et a interrompu la cir-
culation pour le resle de la journée. On avait
commencé il y a deux ou trois jours des tra-
vaux pour la réfection de ce mur , dont une
crevasse accusait depuis quelque temps le peu
de solidité.

Grellingue. — On a trouvé dans le canal de
la fabr ique Je cadavre d'un ouvrier italien. Il
y a tout lieu de ci'oire que la mort de cet in-
dividu est due à un acciden t et non à un
crime.

Chronique du Jura bernois

*# Recensement fédéral. — L e  recensement
du 1er décembre 1900 accuse pour le canton
la présence de 126,681 personnes (dont 60,789
du sexe masculin et 65,892 du sexe féminin)
et 27,124 ménages.

District ne Neuchâtel : Nenchâtel 21,080 —
La Coudre 380 — Hauteri ve 663 — St-Blaise
1649 — Marin-Epagnier 615 — Thielle-Wavre
298 — Cornaux 525 — Cressier 798 - iînges
204 — Landeron-Combes 1418 — Li8uiôres
696. — Total 28,326.

District de Boudry : Boudry 2190 — Cor-
taillod ,1283 — Colombier 2063 — Auvernier
865 — Peseuxl345— Corcelles-Cormond rèche
1462 — Bôle 531 — Roehefort 658 — Brot-
Dessous 346 — Bevaix 1069 — Gorgier 994 —
St-Aubin-Sauges 1095 — Fresens 173 — Mon-
talohez 316 — Vaumarcus-Vernéaz 143. —
Total 14,533.

District du Val-de-Travers : Môtiers 1046
¦— Couvet 2448 — Travers 2081 — Noiraigue
960 — Boveresse 576 — Fleurier 3771 —
Buttes 1384 — Côte-aux-Fées 1094 — Saint-
Sulp ice 1227 — Verrières 1762 — Bayards
859. — Total 17,205.

District du Val-de-Ruz : Cernier 1354 —
Chézard - Saint-Martin 1058 — Dombresson
1197 _ villiers 396 — Pâquier 283 — Sava-
gnier 600 — Fenin-Villars-Saules 418 — Fon-
taines 626 — Engollon 102 — Fontainemelon
800 — Hauts-Geneveys 485 — Boudevilliers
525 _ Valangin 467 — Coffrane 464 — Gene-
veys-sur-Coffrane 472 — Montmollin 183 —
Total : 9430.

District du Locle : Locle 12,626 — Brenets
1405 — Cerneux-Péqui gnot 336 — Brévine
1494 — Chaux-du-Milieu 894 — Ponts-de-
Martèl 1990 -- Brot-Plamboz 342 — Total :
19,087.

District de La Chaux-de-Fonds : Chaux-de-
Fonds 36,032 — Planchettes 490 — Sagne
1578 — Total : 38,700.

*% Tir cantonal de 1902. — Nous lisons
dans la Gazette des carabiniers suisses •

« Nos lecteurs savent déj _ que la Société
des Armes-Réunies à la Chaux-de-F«j nds s'était
aussi préoccupée de l'organisation d' un tir
cantonal en 1902 ou 1903, une communication
dans ce sens avait même été faite à l'assem-
blée des délégués de la Société cantonale , ce
printemps. Mais, malgré cela , nous verrions
avec plaisir nos amis de Fleurier se décider à
demander le tir cantonal pour 1902 ; le Val-
de-Travers n'ayant jamais eu de tir cantonal ,
il va de soi que la première fête devra lui être
accordée ; les tireurs de cet te partie de notre
canton sont du reste nombreux et à la hau-
teur pour mener à bien l'entreprise d'un tir
cantonal ; qu 'ils se mettent donc courageuse-
ment en avant en ayant en vue un tir modeste,
sans grandes dépenses, et ils réussiront cer-
tainemen t ; en tout cas, les sympathies et
l'appui de la population et des tireurs du can-
ton ne leur feront pas défaut. »

On sait que le rédacteur pour la partie fran-
çaise de la Gazette des carabiniers suisses est
M. Ariste Robert , à la Chaux-de-Fonds.

** Val-de-Ruz. — Le recensement des
établissements publics, auquel il vient d'êlre
procédé, accuse pour ce district 87 établisse-
ments contre 89 recensés en 1899, soit une
diminution de deux sur l'année précédente.

Chronique neuehâteloise

OAFE DE L'ESPERANCE âSle FONDUES ET iSOARÛQTS XKt, RESTAURATION *W



Information. — Les inté ressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

F.-II. Woolredge et Cie
Queen Street 90-91, Londres E. C.

an Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

** Société d'escrime. — On nous écrit :
A l'occasion de la fin du siècle, la Société

d'escrime de la Chaux-de-Fonds, sur l'initia-
ti ve de M. Bersin , professeur, a organisé un
assaut intime qui eut lieu à son local le ven-
dredi , à 8 V* h- du soir. Vingt sociéta i res et
élèves et le professeur se sont rençonlrés à la
salle, où,jls onl passé une charmante  soirée
dont chacun a rapporté le meilleu r sou venir.
On a regretté l'absence de M. Jules Ducom-
mun-Robert , président d'honneur de la société,
empêché d'assister à cette réunion.

A 9 heures commence l'assaut officiel sous
la présidence de M. Paul Robert , président de
la société. Dix-sept tireurs et le professeur
sont successivement appelés sur la planche.

1. MM. Braunschweig et Dreyfus : Assaut
bien mené, un peu calme de la part de Bra u n-
schweig ; trop de touchés de part et d'autre.
Dreyfus prend la belle. :-

2. MM. Etienne Bolle-Landry fils et André
Eigeldinger : Bonne tenue des deux adver-
saires ; Bolle se loge facilement , ce que Eigel-
dinger pourrait empêcher ; pas d'avantage
marqué. Eigeldinger prend la belle.

3. MM Paul Robert , jeune, et Maurice Ull-
mann : Assaut dans lequel on sent plus de
travail ; les deux adversaires font plus de
feintes. Ull mann prend la belle.

4. MM. Eugène Picard et Léon «Séchehaye :
Assaut mené avec beaucoup d'entrain , Séche-
haye at taque beaucoup, marche trop., avait à
faire à forte partie , Picard étant plus maître
de lui. Celui-ci a une tenue très correcte, atta-
que franchement , quelquefois mal à propos ;
sera un adversaire sérieux quand il raisonnera
mieux l'escrime ; il prend la belle.

5. MM. Sludler et Wille font un assaut de
sabre. ; deux débutants qui prometten t ; pour
le moment beaucoup de coups doubles i Stu-
dler prend la belle.

6. MM.Emmanuel Blum ,champion du cham-
pionnat de ia coupe de 1900, el Léon Boillot :
Assauts vi gonreux ; le jeu des deux adver-
saires s'accorde bien et dénote des connais-
sances,, de jolis coups de part et d'autre.

7. MM. Albert Kaufmann et Léon Wyss,
champion du championnat de la coupe de
1900 : Wyss a trop de tempérament , attaque
beaucoup et en marchant  redouble ses atta-
ques, donne fort à faire à Kaufmann , qui ne
s'en tire pas mal grâce à ses ripostes. Wyss
prend la belle.

8. MM. le docteur Monnier et Charles Pi-
card : Le Dr Monnier attaque beaucoup, ja -
mais à fond. Pica rd , qui manque d'entraîne-
men t, attaque surtout en marchant. Le doc-
teur Monnier p rend la belle.

9. MM. Bersin , professeur, et Paul Robert ,

Î 
résident : Cet assaut est précéd é du salut
ean Louis, exécuté avec brio et beaucoup ap-

, p laudi  ; cet assaut est sans contredit le plus
; beau de la soirée. On remarque la finesse et
l'élégance des denx adversaires. La combinai-
son des coups et leur exécution doivent servir
d'exemple à tous les tireurs. La supériorité

'du professeur s'est manifestée par un avan-
tage incontestable, malgré lequel l'élève prend
la belle.

La partie officielle terminée, l'assaut géné-
ral permet à tous les ti reurs de croiser le fer

' entre eux ; chacun s'en donne à qui mieux
mieux pendant une heure et demie. Pendant

\ les assauts, chacun trouve des rafraîchisse-
ments à un buffe t improvisé pour la circons-

1 lance, et où se termine le dernier acte de cette
jolie soirée.

On s'y entretient de différentes choses inté-
ressant l'escrime, en particulier du prochain
champ ionnat de la coupe, qui se tire ra à Bàle,
au printemps 1901, et l'on se sépare en sou-
haitant  aux futurs champ ions un succès aussi
brillant que celui qu 'ont rapporté les vain-

queurs de la coupe en 1900.

*"* Marchands de tabacs. — Pour la 31me
fois, MM. les marchands de tabacs donl les
noms suivent ont remis à la Direction des Fi-
nances, qui en accuse réceplion avec recon-
naissance, un don de 215 francs , destiné à
remplacer les cadeaux de Nouvel-An à leurs
•slieuts. Les donateurs sonl :

«MM. L.-N. Augsburger.
W. Barbezat.
« Au Brésilien ».
E. Clialelain-Na rdin,
Fuog-Wsegeli.
F. Muller.
X. Schôn.
E. Sommer.
Henri Waegeli.

Cette somme a été répartie, suivant leur
désir, par 'moitié à la Bonne-QEuvre et à la
Crèche de l'Abeille. (Communiqué.)

** Le concert de Koczalski. — Le premier
assaut donné samedi aux hi.'lels a été, comme
ou devait le prévoir , des plus bri llants.

On nous dit qu 'à Genève, au second concert
du jeune pianiste, il a été refusé 500 billets
au dépôt et 400 à la caisse de la salle.

Un billet — ou plus — pour le concert Koc-
zalski, voilà un cadeau de Nouvel-An tout
tro uvé pour une belle masse de parents et
d'amis.

** Eglise nationale. — Pour marquer la
fin du siècle, un cnlle spécial sera célébré au
Temple lundi 31 décembre à 8 h. V» du soir.

(Communiqué.)
<** Pour les Boers. — Le soussi gné ex-

prime sa reconna issance aux généreux ano-
nymes qui Ini ont fait parvenir , Ie29 courant ,
les dons suivants en faveur des femmes et en-
fants hofirs :

de deux dames Pr. 2
d'un atelier de graveurs

(patrons el ouvriers) ». 18-
Honneur aux coeurs charitables qui dans

ces jours de fête, se souviennent de ceux qui
sout dans là détresse.

Jules Calame-Colin ,
conseiller national.

j &  Timbres du jubilé. — Nous pensons
qu 'il est utile de rappeler que les timbres du
jubilé ne peu vent plus être utilisés qu 'aujour-
d'hui. Les lettres affranchies avec de tels tim-
bres et envoyées demain seulement seront
frappées de la surtaxe comme envois non af-
franchis.

#* Théâtre. .— Nous rappelons les repré-
sentations qui seront données demain aptes
midi. .. . .

— Mardi !•¦• janvie r, à 2 heures de l'après-
midi , Les P' tites Michu. Le soir, à 8 h. '/«»
Orphée aux Enfers.

— Mercred i 2 janvier, à 2 h. après midi ,
Les 28 jours de Clairette. Le soir à 8 h. Vit
La Mascotte.

** Place DuBois. — On nous écrit :
Une société de musique ne serait-elle pas

assez aimable pour venir , après minui t , jouer
un morceau sur la place DuBois, comme inau-
guration de la fontaine offerte par nos édiles ?
Ce serait vraiment gentil.

Quelques habitants .
*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-

Bauces a reçu avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de Mmï Julie Degoumois-Béguelin, 30
francs pour l'Œuvre des Diaconesses visi-
tantes. (Communions t .

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Fr. 20»84 pour la Bonne-Œuvre ;
» 20»— pour la Crèche ;
» 20»— pour l'Etablissement des jeunes

filles ;
» 20»— pour la Fourmi ;
Fr. 80»84 produit de la collecte faite la veille

de iNoél par les amis des Boers .
(Communiqué.)

— Der deutsche Hûlfsvere in sprichi hier-
m i t m i t  Freuden derGeselIschafl « Frohsinu »
seinen beslen Dank. ans fur die schone Gabe
von Fr. 62»80, die sie ihm zukomnien Hess
als Ergebniss einer zu Gnnslen von Armen ge-
machlen SammlunganlàssIich des Weihnachls-
festes a m 25. Dezember im Bel-Air.

Der Vorstand.

Chroniçiue locale

Londres, 30 décembre. — Lord Kitchener
télégrap hie de Pretori a le 29 décembre, à 6 h.
du soir :

Le généra l Cléments rencontre de la résis-
tance sur la route de Rustenbourg.

La colonne White est arrivée à Senekal.
La colonne Knox empoche le général Dewet

de se diriger vers le sud.
Aldershot, 31 décembre. — Trois nouvelles

batteries sont en formation.
Londres, 31 décembre. — La Daily Mail de-

mande l'envoi de 50,000 hommes de renforts
dans le sud de l'Afrique.

Pékin, 31 décembre. — Cinq expéditions
opèrent actuellement. Le malaise augmen te.

Londres, 31 décembre. —On télégraphie de
Pékin à la Morning Post , en date du 29, qu 'un
détachement est parli pour l'est pour attaquer
un corps de Boxers qui menace les chrétiens.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique sulsae

Berne, 31 décembre. — Le Conseil fédéral
délègue, pour représenter la Suisse au tribu-
nal permanent d'arbitrage , dont la création a
été décidée â la conférence internationale de
la Haye, MM. les D" Charles Lardy, ministre
de Suisse à Paris, Charles Hilty, conseiller
national , professeur à l'Unive rsi té de Berne,
Ernest Rolt , membre du Tribunal fédéral.

Bdle, 31 décembre. — Un jeune homme
arrêté pour détournemenis , ayant  réussi à
échapper aux agents qui le conduisaient , s'est

enfui sur la plateforme de la cathédrale , a
franchi le mur et s'est jeté daus le Rhin , on il
a trouve ia mon,

Londres, 30 décembre. — Une dépêche de
Carnarvon , datée du 30 décembre dit que l'on
signale la présence de forces boers considéra-
bles à Blaawkrantz, à six milles de Carnarvon,
sur la grande roule de Victoria-West.

Carnarvou, 31 décembre. — Les Boers ont
occupé Vestburg le 29 décembre.

Londres, 31 décembre. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretori a le 30 décembre : « Le
général Lyttelton rapporte que le poste d'Hel-
vetia a élé capturé hier par les Boers. Nous
avons eu 30 tués ou blessés et 200 prisonniers.
Le poste a été réoccupé ensuite par le briga-
dier-général Reawes.

Pékin, 31 décembre. — Le prince Ching et
Li-Hung-Chang déclarent que l'empereur a
exprimé le désir que l'on active les négocia-
lions et la signature du traitédepaix. La cour,
disent-ils, voudrait rentrer à Pékin à la fia de
février.

ShanghdU 31 décembre. — Les journaux
chinois confirment l'acceptation des conditions
de paix. Ils disent que l'indemnité de guerre
serait de 30 millions de taôls annuellemen t
pendant 60 ans.

Madrid , 31 décembre.— L'élection d'un dé-
puté à Ventas, dans la province de Grenade, a
donné lieu dimanche à des troubles sanglants.
Il y a deux morts ; onze personnes ont élé
blessées grièvement et un grand nombre ont
été contusionnées.

Weimar, 31 décembre. — L'état dn grand-
duc de Weimar 6'esl aggravé d'une manière
inquiétante .

LA SANTE POUR LES ENFANTS
Un moyen facile de vaincre

leurs maladies.
Le problème du traitement des maladies

infantiles est maintenant résolu de façon satis-
faisante. Tontes les mères connaissent les
maladies commun es à la plupart des bébés au
momen t de la croissance : dentition , troubles
digesti fs, bronchites, toux , rhumes, et en fait
nombre de maladies qui demandent à être
soignées au plus tôt *, notre désir esl de vous
fa i re connaître ici la meilleure forme de trai-
tement.

Maison Thévenar, Montmeillan prés de Lausanne,
le 26 juin 1900.

Messieurs , — Mon petit, actuellement âgé de 13
mois, toujours très robuste depuis sa naissance,
avait eu il y a deux mois, au moment de sa denti-
tion, nn commencement de bronchite qui a "ait amené
la nerte complète de l'appétit.

J'eus de suite l'idée d essayer votre préparation et
j'ai pu me convaincre aussitôt que l'Emulsion Scott

est nn excellent re-
mède pour la toux,
qu'elle agit prompte-
ment sur les bronches
et est surtout un par-
fait excitant de l'appé-
tit ; car, dès les pre-
miers jours de son
emploi , mon peti t qui
n'avait plus de goût
pour rien, même pour
le sein , retrouva tout
de suite son appétit ;
il demandait sa coupe
et la mangeait avee
Eatisfaction.

En continuant l'u-
sage de l'Emulsion
Scott la toux disparut
bientôt, et à présent

\*„ .?:» HJT„,., :.> D1011 peti t se trouveMai tin Moraja complèlement guéri.
Si néanmoins, par suite de la dentition , il venait

encore à avoir quelque chose et qu'il souffri t beau-
coup, soyez persuadés que je ne me servirais point
d'an 1 res remèdes que de votre excellente préparation.

Agréez , Messieurs , avec mes remerciements, l'ex-
pression de ma parfaite considération. 4

Clémence MOHAJA .
l/Emnlsion Scott soulage les en fants , même

quand aucun autre remède n 'est efficace. C'est
une forme parfa i tement agréable d'huile de
foie de morue combinée aux h ypophosphiles
de chaux et de soude et à la gl ycérine. Tous
les médecins connaissent la formule de l'Emul-
sion Scotl et l'approuvent hautement. L'Emul-
sion Scotl fournit la chaux pour les dents et
les os, stimule l'appétit , adoucit les organes
digestifs el les nerfs, enrichit le sang et pro-
voque la formation d'une chair saine. C'est un
spécifique des affections de la gorge et des
poumons el, comme remède pourdonner force
el vitali té au système, elle est certainement
sans égale. L'Emulsion ne demande aucun
effort di gestif , et vous serez convaincus de son
efficacité si vous essayez la véritable prépara-
tion , portant notre marque de fabri que de
l'homme tenant un gros poisson sur son
épaule. Cetle marque de fabri que est sur
l'enveloppe de tout flacon authentique d'Emul-
sion Scott , et nous vous recommandons d'a-
cheter seulement la véritable préparation qui
depuis vingt-cinq ans est recommandée par le
corps médical pour la phtisie , la scrofule,
l'anémie, les toux , rhumes, faiblesse des pou-
mons , rachitisme , marasme et loutes tendan-
ces du corps à la débilité.

Echantillon d'essai fa osimilaire sera envoyé
franco contre 50 centimes de timbres adressés
à MM. Scott et Bowne Limited , Chiasso (Tessin).

SUF* Les Annonces sont insérées avec le plut
g and succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Le record de l 'insomnie. — Il vient de mon-
rir à Kenosha , dans l'Etat du Wisconsin , un
richissime industriel , M. «Edward Bain, qui , à
la suite d' un acciden t de bicycle survenu eu
•1884, c'est-à-dire depuis seize ans, avail cessé
complètement de dormir.

Jusqu'à l'âge de Irenle ans. ce recordman
de l'insomnie, très absorbé par ses affaires ,
s'était contenté de denx oa trois heures île
sommeil par jour. Ayant dû subitemen t par tir
pour un long voyage et changer le cours da
ses occupations , M. Edward Bain s'aperçut
bientôt qu 'il dormait de moins en moins, mal-
gré tous ses efforts et tontes les drogues que
lui administrait son médecin et, à la suite da
l'accident ci-dessus relaté et qui le tint p lu-
sieurs mois au lit , il lui fut impossible de s'en-
dormir , même pour cinq minutes I

Nombreux furent  les spécialistes consultas
et plus nombreux encore les traitemen ts es-
sayés ; l' un conseillait la vie à la campagne,
un autre les voyages en chemin de fer, un
troisième les injections de chloral. Rien n'y
fil. Le besoin de sommeil — cts sans pi-écê-
dent — n'existait plus pour M. Edward Bain
qui est mort ces jours-ci d'une banale attaque
d'influenza.

Faits divers

Bureau de ia Chaux-dâ-Fands
La société en nom collectif Brunetti tt f l l»,

à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. da 2 dé-
cembre 1895, n' _ -V*5), est dissoute depuis ie
31 décembre 1900.

La maison Jean Brunetti fi ls, i la Chanx-
de-Fonds, donl le chef est Jean Brnnetli fi«s,
de Caluso (Italie), domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a repris l'actif et le passif de l'ancienne
société « Brunetti et fils ». Genre de com-
merce : Entreprise de maçonnerie, construc-
teur. Bureaux : 25, rue de Tôte-de-Rang.

La maison Stiidi et f ils, à la Chaux-de-Fond»
(F. o. s. du c. des 22 avril 1895, n» 102, et 27
décembre 1895, n° 317), ajoute à sa raison dé
commerce les mois « La Coopérative horlo
gère » et « Le Génie horloger », ensorte que sa
raison actuelle est Stiid i et f i ls, la Coopérativ»
horlogère tt le Génie horloger.

La raison Veuve H. Bonjour, à la Chanx-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 30 mars 1896, n" 92),
est éteinte ensuite de renonci a tion de la ti t il-
la ire.

Giuseppe Bonomo , de Castellamonte (pro-
vince de Turin), et Carlo Bonardi , de Druogno
(province de Novare, Italie), domiciliés à le
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la- Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Botiomo et Bo *
notât, une société en nom collectif commen-
cée le 11 novembre 1900. Genrede commerce:
Serrurerie. Bureaux : 127, rue Numa-Droz.
Tous les actes engageant la société devront
êlre signés par les deux associés collective.-
ment.

Feuille officielle suisse da Commerce

Etat civil de La Chans-de-Fonda
Du 28 décembre 1900

BacansBtiient de la population en Janv ier J900 :
1900 : 33.465 habitants,
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,287 habitant*.

.Nalasauiees
Pytel Benjamin , fils de La i ser-Ilzek, col por»

leur , el de Gil tel née Grabinski , Russ«*.
Bel (ils Ernest, lils de Louis-Alphonse. ;-.or'a-

ger, et de Bertha -Alvina née Wenger,
Français.

Mercier Blanche-Emma , fille de Jules-Edouard,
emboïleur , et Louise-Malhilde née Dault-fc
Française.

Gysin Berthe-Lina , fille de Ersnt, chauffeitt
J.-N., el de Aline-Lina née Fêle, Bâloise.

Mariage* civils
Frick er Oscai-Alcide, remonteur, Argovien,

et Hess Louise, sage-femme,Bernoi=e.
Nicolin Cyril le , comptable , Français , et Bo-

bert Régine-Edmée, négociante, Neuchâl*.
loise.

Eviter les contrefaçon» !
L'Hématogène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme Iiqnlde et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. _^ _̂ _̂ _̂ 18087-13*

Ces établissements se répartissent comme
enit : 32 bétels, 48 café-restaurants et pintes,
4 cafés de tempérance et 3 cercles.

Jules ULLMANN, Chemisier 0 S^IïSÏIIf ^t^^d^pt-iJ^Trr^
è0/10 tiep- 3 r,r- ^«^Caii-iseles, Caleçons, Chaassettes, GUets de chasse ïïnin lnn ïtohatm

so, __JOPO__J aoBHRT se. 0 GANTS de PEAU de GRENOBLE pour Oames «t Hommes LINGERIE oour DA1YIE8 'Ul1 ¦Dû BlOl-RU»

AUX COMMERÇAN TS ^ INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL , c'e»

s'assiuor qu'elles seront lues par plus da 60,009
personnes, tant en Tille qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'e»
êlre certain qu'elles produiront le meilleur résultat*

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, e'usk
être certain qae le sacrifice consenti ne sera pa»
fait en pure perte et aboutira au contraire à un»
réclame des plus fructueuses. .

Tirage de L'IMPARTIAL : 8000 exemplaires.

-
Imprimerie A. CODBVOISIER, Ghaux-de-Fonds

Cf. <StœEf ar , JO, Plaee Tleuve 10,
ARTICLES pour ENFANTS et BÉBÉS. 15649-7*



m*]* a M H~1J avant d'avoir visité les étalages duM mmm pas vos Lirennes ^^ZT^^^^^T^
•©¦©© Assortiment complet dans tous les artioles &@&

SpéoiûlitéB : Orfèvrerie américaine et Bijouterie or 18 karats oontrôlé. — Cannes en véritable bois des îles, poignée
•argent contrôla. Cravaches pour Dames et Messieurs , Châtelaines , Sautoirs , Boîtes d'allumet tes, Etuis à cigarettes. Ciseaux , Crayons , etc.

Ba-mes, Broches, Breloques, Chaînes, etc., en or et plaqué. — WVT Services complets à thé et à café, Plateaux , Coupes, Couverts de table. —
fiiwwers, Cadres pour photographie, etc., en métal américain plaque argent triple, qualité garantie. Î6309-J

Maison de confiance. Marchandises fraîches. Prix très modérés.
Escoœipt© S pour cent <Pewtant le mois de Dftceabre, ouvert les Dimanches. Se recommande, E. SCHWEINGRUBER-WIDMER.

COMPTOIRS VINICOLES
K 8009 x Rue Amat, GENÈVE 9810-5

Succursale à La Chaux-de-Fonds, Pare 88
VINS FRANÇAIS garantis naturels

à 35, 40 centimes le litres
¦Meorges SO ot Maçon 70 ci Beaujolais 60 ct. Vins Blancs , 40, 50 et 60 ct. le litre

Prima» it tout acheteur. VSF~ A tout acheteur d'un litre de vin il est re-
mis na ticket, là tiok«ta donnent droit à '/. bouteille Hhum , Cognac ou Malaga. —
Valu*- n»- aaan&tô» I »-a»«on à domicile. Mme Mai-iuel-Kotl» aérante.

Etablissement d'Horticulture
do

Ww® Math-las Baur
RUE DE LA CHAPELLE 6

Magasin, RUE LÉOPOLD-ROBERT 10.
!«¦¦ ni em

Plantes fleuries et à feuillages, magnifi que choix. BOUQUETS, Gerbes,
FLEUUS au détail. — Muguet.

Beau ohoix de Paniers, Majoliques, Vases, etc. pour garnir avec fleurs ou
plantes. 17178-1

Prière de Tenir visiter l'établissement et le magasin.
Expéditions au dehors.

TéLéPHONE TéT.éPHONIS

Maison de Londres
éésipe entrer en relations av*e
maison sérieuse fabricant ia

montre
bon marché

Ecrire Es. D4VID , 6, Charte
Street. Hatton Garden. 17100'1

Mostres aa détail
Fabrication spéciale de montres or,

argent et métal pour le détail.
Réglage et marohe garantie

Itoan choix. — Prix modéras,
Gustave PERRfiNOCD,

rue du Temple Allemand 50,
46624-1 LA GHAUX-DE-FONDS.

SEaedoliaes
véritables napolitaines

Violons
en tous genres

ponr AMATEUHS et pour ÉLÈVILS
chez 17272-8

Cha Zellweg®9°
Rue de l'Oôtel-de-Ville 33

(Une de Gibraltar)

' F B̂tSIB»yiĵ 9HHa*ffl!IMMKWB—PB

Etrennes utiles
Hanteauz do pluie, Snow-

boots, Baignoires, Bouteil-
les à eau chaude, Coussins
Ù air, Oreillers de voyage.

BKETELl.ES
Grand choix de JOUETS

La CHAUX-de-FONDS I I nncfnnB
ruo Léopold-Robert 41 "¦ LUIIOU Ull

— TÉLÉPHONE — 17137-1

fl_B3B^MBflB+BSS3g»_BB_3+HBBM

Société de Consommation
Ja çuel-Dro: 27. Pare 54. Industrie 1.

Ul , Demoiselle Ul.
Demandez ponr malades .

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

Bordeaux blanc la bout.
verre perdu O 1.—

Blbana rouge vieux de 10
ans la bont. verre perdu D 1.10

Htma Rosso vieux de 10 ans
verre perdu o 1.10
Encore une certaine partie de :

La Goto véritable ouvert le lit. r 0.50
Wftooja vieux bonclié » » 0.60
Beaujolais , St-Georges

bouché le litre • 0.75
Heiwhâtel blano la bout.

verre perdu » 0.70
¦alaga très un le litre » t.—

> vieux > l.so
» trés viens sans verre » 1.80

Nouvel envoi d'huile d'olivo
vie«e le litre e 2.20

Huile de noix dernière pres-
sion le litre i> 2.—
Bon vin de table depuis 35 c. le litre

livrable en litres et en fûts. 2B5D-1T

Etraina utile
Véfitabte Appareil Amérîeafn

de Gymnast ique de ebambre
Comme gymnasti que hygiénique, se r«-

eomjnaade surtout aux familles , la forw
de ''appareil pouvant k volonté être »o«-
¦estm »a diminuée, il est par conséquent
m la partie des dames, messieurs et «sa-
CsatB.

HsyrisenUnt : Albert STEL\EV(I8R.
ram do Poot 13. 1OT6S-1
¦ a- j du pays à 35 c. la Ii-r»*
¦9101 pureté garantio. Envoi fnut»
ftHUI Par la P°9te- en prenant liait

Il»rea à la fois. — S'atiraaaar i
— " ''-'IMF *vaa&

GRAHD CHOIX de 
^
^̂  

^
_ -

^PIPES M BftUYÈRE, etc. ^> ^
j f j ** j fPots et Blagaes à tabac 

^S%S§> ^
& ^%

<Etuis à Vigare, f̂ ^l  ̂ ^L^  ̂1CANNES, ,- ^«^V>5Î^  ̂ * il
*  ̂ ^^0^ -. SPECIALITE I Z

< W$€r PiPES et P0RTE-CI8ARE 1
WtÈ&* Zsd^^ en véritable Ecume de -mer

_-aML_-d--!--L----ËË--£--!6t 
^

or
fe"̂ °

aBa
^e I

Installations , Entretien et Réparations de

f SONNERIES ÊLEGTRIOUES t
Téléphones. — Porte-voix. — Ouvreurs de portes. — Contacts de sûreté — Para-

tonnerres. — Allumeurs de gaz à distance, tout nouveau, système perfectionné.
Vérifleation de paratonnerres avec appareil spécial.

Service prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.
Se recommande, 16431-48

Atelier spécial pour l'Electricité.
Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

liaison de confiance, fondée en 1887. TéLéPHONE N° 48.

|. Mil© ¦ l'Eplattenier
14 , -EV.-CT-E3 •SJa-I3>J,r* - -E»I2i.n.E .̂3B , 14

TÉLÉPHONE On porte à domicile TÉLÉPHONE

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

COFFRETS DE SANS RIVAL
Véritables Leckerlis de Bâle en pecjuels et au détail. Fruits

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

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

Saucisses au foie du "Val-de—Travers. Saucisses au foie d'Al-
lemagne trufïées ©t non trufïées.

Spécialité de Jambons de Berne (gros et détail). Homard»
Crevettes. Saumon. Anchois. Sardines à l'huile. <=»-ux to-
mates, à la ravigote, etc., etc. Thon à l'huile, à la Bordelaise.
Boyans. Maquereaux. Boî tes purée de foie gras. Boîtes de
langues. Armour. 16526-1

F.-Arnold l|É'P <£5s te DROZ f^OvÇ ĵ
la Riaux-de-Fonds /^$F>/

Jaquet-Droz -/ ç^̂ /
 ̂ Or,

39 
/ G &s' 

Argent ,
y/ iàS $/' Acier et Métal

Le DESSERT supérieur
le plus en vogue sont les .t .K„...

Rôties Hollandaises
Fabricant : 14782-5

F. DIND, route d'Echallens, Lausanne.
En vente à Chaux-de-Fonds chez

GUINAND & DUPUIS , place Meuve ~m®
-aSSgEgBB^̂  Eprouvées

yi f̂p v̂. recomman-
j f ôB & * '  nÇj &  ̂ es par 25
F̂Vi ER »̂o*8V ofesseurs de

SlQ' fSS ŜTS \» émédecine

Sf iftï Y \ Gkffl "M sûre et sans
gg*  ̂ -» «mu. , ¦ i-"'} en aie contre la
VPilules de Santé/ dco

n
n
g
8esgoans

on'

Vn'ïi î 22Z 
dcSvai n%di:

*̂*-à££22a  ̂ gque d'appétit,
maladie h UL

foie et des reins , fièvre , influenza , ca-
tarrhe de l'estomac et de l'intestin , hémor-

r h oïdes. En vente dans toutes les phar-
macies. 16678-50

Dépû t pour lf Chaux-de-Fonds

et le laocle

Pharmacie Le ïïpaz cïzï.d*-

Cafieau fle Noml-ii
L«e plus beau, le plus agréablt

c'est

L'Appareil Photographie^

Le Pascal
prix 14 fr. 7B

de fabrication solide el soignée, se trout
avec tous les accessoires, chez 17061'

L. IMâïïB
rue Daniel-JeanRichard 31

i

A LOUI;R
pour le 23 avril 1900

dans une maison d'ordre et de consti
tion moderne : 1698,

liez-de-obanssée de 3 chambres, co,
ridor, cuisine et dépendances.

*J"" étage, 3 chambres, corridor, oui
sine et dépendances.

* Gaz dans les cuisines, part à la lésai
verie et au jardin. Gonoierge dans U
maison.

S'adresser

Ch.-E. Gallandre, notaire
rue de la Serre 18

TràueÈG
très bien situés, i proximité du centra
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 CRIVELLI, ar-
chitecte, rue de la Paix 74. 16683-8

oo SB &- Jk ZB3 oo
Vidons ten marché ^TT' ^oIons so

^nés
pour élèves, grandeur •/, Ceii / p'instituteurs, séminaristes.
Vf et «i. y COTtjrts l'archet 

ĴUL*̂ musiciens à fr. 20, 25, 35.
f ™ 8 J!. et Ifl BO «rfS^Ê^^f^ 

Arch6t 

6t étQi n0" oomppl8'

Mm saignés t̂ ^̂ ^Ê 
Yiolons 

nenfs
pour élèves, y comjuïs ar- QËÎ^%ï!ÊÊMÊ!rt£r ê 'ac'liie a|,îi s'!tlue
chet, étui «g iois et colb- ^̂ 1̂  ̂

excell
ente sonorité, beauver-

phane, fr. 23.— . ^̂ ^̂ M n's- l̂ 0'8 ^e premier choix ,
Très PMom mandé. ŵraîssaa» fr 60.— et 100.—.

EtfllS fe mM EMS de Violon SOignéS Efnis très légers façonnés
en boifi, vomis noir, à ser- en bois noir, fr. 10 et 14. S  ̂Oi ™S,  ̂t, " fr*?f*wi'«> i«it«i«.;^ip as, **i A »*T. m c «« ii'n D01s vernis noir . x 14fllre, mutme gaWil dïap Bn noyer, fr. 22. Bn bois recouv ...,t defr. 6.B0. En palissandre fr. 40.50,70 peau brune » 30

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

"B3T Dépôt çbsëtel des archets extra-supérieurs faits et marqués
par Sartory à Paris, fr. 20.— 40.—. 16881-1

¦ BDERU OéNEDË MÂESB I
! B.BUS0OKÎIl 80Blptenrl BISIOCHATEIi s
3 -;— I
. fpècialltè de CHEMINEES (Exposition permanente ) |

I MARBRERIE pour BATIMENTS ?
,s MARBRES pour MEUBLES, g

MARBRES pour BOUCHERIES, CONFISERIES, etc., elc.
MARBRES pour l'ELECTRICITÉ . I .

a MARBRERIE industrielle et artistique. 16185-4* 1
:' Installations mécaniques de premi er ordre 1B|



Confiserie Neuehâteloise

Noz & Renaud
LES BRENETS

Se recommandent à leur clientèle pour
tous leurs 13312-1

Articles de Nouvel-An
Sujet» en chocolat, Pralinés,

• Marrons glaces. Caramels
mous, Fondants, Pâtes d'a-
mandes.

Confiserie en tous près
Bonbons à l'Euca!yptus "̂ @

contre la toux, d'un goût très agréable.
m '

Cuisine-Pension
Italienne

«rae J&qaet-Droz 56
Le soussigné annonce à

Messieurs ies entrepreneurs
et à l'honorable public qu 'il a
repris dès oe jour la Cuisine
économique italienne avanta-
geusement connue, tenue jus-
qu 'à maintenant par M. César
IVfazzoni.

II se recommande à tous
(«s anciens clients de la mai-
son en leur assurant que
comme par le passé on ne
servira que des mets et mar-
chandises de première qua-
lité. 1713M

Antoine Bavaresco.

Aux négociants
Cn horloger expérimenté, désirant

s'établir, cherche des commissions «régu-
lières, soit en petites pièees or cylindre
ou grandes pièces ancre. — S'adresser
¦sous initiales A. B. C'17169 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17169-1

MAGASIN
PIANOS UIIA|«|||P VI0L0NS

Bue du Casino La Chanx-de-Fonds En face le Nation?
Violons pour artistes et pour élèves , à des prix défiant toute concurrence. -

Abonnements de musique, choix immense. Tous les cahiers demandé!
sont donnés A l'abonnement.

PIANOS des meilleures marques suisses et étrangères. 17080-
ft JgaTSîBPftTiJtrrfJW I Pour tous les achats d'une somme au minimum d
A A IDII **¦#*¦ I 50 fr., il sera fait cadeau d'une opérette ou opéri

complet, chant et piano, richement relié, d'une valeur réelle de 15 à SK> fr.

Articles j aponais, de luxe, Boîtes à bij oux, Déj euners,
Jardinières, etc., etc.

Provenance directe, IHFBm^es» rasses, anglais, japonais et de Chiiw
Primes aux 100 premiers acheteurs.

(tais. Fruits ». Citrons
**••* 

Pendant ces /êtes de fin d'année, comme par le passé, je tiendrai la 16577-1

Baraque vis à Vis j e la pharmacie Bech
Pendant toute la saison et les fêtes , choix unique en qualités extra de fruits

secs, tels que : Noisettes, Amandes, Dattes, etc.

Spécialité d'oranges d'Espagne
Importation directeGranddechbXs HÂNDARINES

en caissettes ci© 25 fx*uits.
Citrons extra à bas prix.
Pour un temps limité, j'ai pris le magasin 4, RUE DU COLLÈGE 4, â

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

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

Sal&adoi* FARELL.
Pas d'insuccès en employant

Le DBPURAT1F du SANG
SX IVE O KTI ET

Dans toutes les maladies provenant d'un vice da sang* telles que : Bon-
tons, Dartres, Routeurs. Exzeuias. a ffections Hcroiiilcii.se. etc. Un
Utre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes la goutte. Trés efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée: Chanx-de-Fonds.
pharmacies Barbezat' et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-lmier,
Bœchenstein. NeuchAtel. Guebhard . Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelégier , Fleury. Tramelan, Meuli. A -41

LgnMBiwnnwuiamrî- iMimimaF— ¦«¦¦iiuniiiiai iiaHii a i i —i ¦uaiiaai.n uni ¦«¦M«iiBiiaaM,i»ii « — a i i i i a a

àl'honora ble population de la Chaux-de-Fonds et des environ*

Pour économiser les frais d'envoi en retour, je me suis décidé à vendre i
tout prix acceptable mon énorme stock de marchandises consistai". -, «a

Confections pr Messieurs etEarçons
Marchandises de lre qualité

PANTALONS depuis 5 fr.
PÈLERINES à des prix de bon marché iBOtrïa

De personnes sérieuses, j'accepte des montres en échange de vêtements
Hans JUNG de Zurioh , à La foire de la Chaux-de-Fonds.

N.-B. — La vente ne durera plus que quelques jours. 17299-1

n B B a a H a B B « ¦ H « ¦ H g ¦ ¦ H a ¦ -B ¦ »

AVIBI """"
M. Lucien DROZ, négociant en vins, invite sa nombreuse elieiitéla,

ainsi que le public en général, a venir déguster chez lui le nombreux choix de VTNS
de toutes sortes qu'il a actuellement en cave, entr'autres les VINS NOUVEAUX,
tels que : Neuchâtel-Auvernier blanc ler choix, Vins français (Cor-
bières, Mâcon, Beaujolais, ete.) qui sont très avantageux cette année comme prix ot
qualité.

Grand choix de VINS BOUCHÉS et LIQUEURS fines de toutes sortes.
ASTI mousseux ler choix. CHA1HPAGNES suisses, etc. 16946-1

LUCIEN DROZ. — Bureau, Envers 32.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

I 
Succès il^St Succès

Savon au Lait de Lys
de Bergmann et C°, Zurich

disparaissent en peu de temps les
taches de rousseur, ]les boutons de
chaleur et les impuretés du teint.
En vente à 75 cent, chez MM. les
pharmaciens : Bech, Berger,

B 
Buhlmann, Monnier et Parel.

16063-21
WfffSS9f 9gltÊKggn$&LltM ' WBBW^ HWBf

Pour cause de réparations urgentes,

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

Meubles
se trouvant

AU LOUVRE
4, Rue de la Ronde 4.

MEUBLES de première fraîche.»
PRIX DE FACTURE

16660-2 Voir les Etalages.

Grandjtelier
A louer, courant 1901, un grand ilaVm

de 60 à 66 m1, qui pourrait (Hwtnr-U»
ment être construit au gré du pn-neur.

Adresser les offres par écrit à M. B.
Houriet, avocat, rue Léopold Robert US

16898-*

MODES
Mme Droz-Barbet, rue Jaquet

Droz 6A, 2me étage. MV;%9
Nœuds, Fleurs et Garnitures pcxW
soirées. Grand -choix d'aiguillettes

S»
Foarnitnrlste

Une demoiselle bien au courant d«
fournitures d'horlogerie, ainai qne des
langues allemande et française , trouverai!
place stable dans grande fabrique d'hor-
logerie. — Adresser les offres par écria
sous RI. F. 1713*., an bureau de IjW:
PABTIAI» •**•""" *

Plus d'Hernie I
2000 rais le rupen
à celui qui, en se servant de mon 15250-53

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

Bureau pharmaceutique
Valkenburg (L) Hollande n" 890

Affranchir les lettres de 25 eent.

Gérance
Un gérant actif cherche eneore Quel-

ques immeubles et se recommande à MM.
les propriétaires et architectes. — S'adr.
sous initiales H. O. 17282, au bureau
de I'IMPAKTIAL. 17282-2

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

3me étage , 4 pièces, 870 fr.
4me étage, 5 pièces, 925 fr.

Elude lag. WUle & Dr L6OD Robert
AVOCATS et NOTAIRE

16991-4*1 môme maison.

llll Mf Ml I
H sont arrivées
B Amandes Citrons H

Noisette» Orangeat
Figues Citronnât

Raisins suit Cédrat
¦ Pistaches Vanille 9

Morilles
fg ainsi qua les 1675-2 B
H Fruits secs et évaporés g

Cerises Pruneaux
||p Pommes Abricots m
BS Haricots séchés
H| Miel du pays, extra par

§ Marchandises
de première fraîcheur

I Draperie J.-B. MB 1
§ rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds ï

(vis-à-Yis de l'Imprimerie CoatToisier) H

IROMCO frères Chaux-de-F^ndsi
Tous nos Bayou s sont au grand complet.

é Papeteries Albums Albums Sacoches _ A Boîtes à gants MÇ.S . Boîtes a cigares Boîtes i bij oux
m de Inxe pr Cartes postales pr Photographies en cuir I € 1 Û I  enia,«e . à mouchoirs enia qoe en Peiuche¦ ¦ j  

ffl B̂ * î ĉ. en^̂ uche depuis 5g g 
¦  ̂W ¦ -toque 3 fr. 25 depuis 3 fr. 9»

¦ 
| 

boîtes à orarates 
j  ^^ 

jj g,^^^^ ^̂ ^  
1Ĵ  |

Boites à gants Nécessaires Porte-Feuilles Paraient» p'n&MUS Cadres ; Cartes postales | Boîtes a gants Ridicules
H en peluche en peluche depuis 78 c. pour PftT\,6">'lM  ̂ Pour grande série I e« drap

I depuis 3 fr. 95 3.95—5.95 i 3 fr. 65 Photographies, ete. '' Photographies à 3 ct. | dep*is 6* e.

I Rayon de Tissus pour Robes R IIYI.II IIA Va PIS
Immense choix de TISSUS NOUVEAUTÉ Mf l J  VO 11X) Ii»l M V J

\ ROBE de 6 mètres, fantaisie, grande largeur . . « fr. 4.50 DESCENTES de LITS depuis Fr. 4.58
ROBE de 6 mètres, tissus laine « » 9. — CARPETTES, Milieux de chambre . . . » » 9.75 I
ROBE de 6 mètres , tissus pure laine » 9. — TAPIS de table en très grand assortiment. j |



l OCCASION EXCEPTIONNELLEI
9 PARAPLUIES PARAPLUIES f*$r veloutino Gloria, garantis, ne se Gloria-soie garantis, ne se coupant ^&r
# Sri«?modèl~s

a,1CheS eX*ra' PlUS Pas' W»*»»che araent contrôlé 
^

# Fr. 3/75. Fr. 6-SO. #

# PARAPLUIES PARAPLUIES ^^̂  ̂ Gloria-soie garantis, ne se coupant _ .._ f̂c„V pas, articles extra, plus de lOO Satin-soie,, |T qualités supérieu- 
^

 ̂
manches différents **©»» manches riches wiu 

^<$» Pr. 4.90. Fr, 8.— et S©.- ^
#> €31 dâLTQT. ̂ K1 25E S 315 2î L #
^> 5, Rue de la Balance, 5 ^
«^^ Demandez le Catalogne. - télép hone - Toir les étalages. 

^^

~ La Fabrique Ae Mes âe Boatres
Pierre Praînier «& â ŝ fils

ft MORTEAU
demande de suite des 17183-1

graveurs
Tlétribution 6 à 8 francs par jour selon >

capacités.

Atelier «a - ,
d'oxydages

garantis Noix* mat, Noir brillant
•l Bleu ciel. 17192-4

Se recommande. Eugène Barras,
rue Marie-Alexis Piaget 80.

ROSKOPF
Deux très bons remonteora bien au

courant de la pièce bonne qualité sont
demandés de suite ou pour époque a con-
Tenir. Ouvrage bien rétribué. 17181-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNE CUISINIER
demande à aider pendant les fêtes dans
une cuisine, hôtel ou restaurant.— Adres-
ser les offres , sous E. P. 17297, au bu-
reau de I'IMPARTLAI  ̂ 17297-1

Termineur
Un comptoir de la localité désire entrer

en relations avec nn bon termineur pour I
grandes pièces ancre et cylindre. — j
Adresser les offres Case postale 5484
La Ghaux-de-Fonds. 17176-1 I

Vente de Tableaux j
Couverture* de lits, tapis de
tables, miroirs, etc.

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Achat et Vente d HABIT S U8AOE8 et

de MEUBLES.
Rne de l'Hôtel, do- Ville 21, au

Eme étage. J. WEU'BEKGBB. «308-48

RSirHep ! Der Mann mit den Spitzen ist da! S

I 4 l'occasion du Nouvel-An Ë
Arrivé sur la Place du Marohe

VIS-A-VIS du CAFÉ de la PLAGE jp

f DEHTSIfiLES crochetées à la main S
GARlVmjRES

ponr olieinxi» «;ij-, caleçons et c3.x-a. >̂ta ci© lit

I Petite dentelé depuis 15 cent, le mètre i
Garnitures pour Caleçons dep. 1 fr. ia paire

IU Se recommande , A. CARACO. K;

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

Pharmacie Centrale, Ch. Bégain-sg l̂
16, RUE LÉOPOLD-ROBERT, (6 i

Prix de fabrique. Pries ie fabrique.

'Places au concours
< -i ¦ —i———~—^—

La Direction soussignée demande : 17352-3
Un commis adjoint an caissier-comptable ,

i Un magasinier pour l'atelier du service électrique ,
Un commissionnaire.

Les postulants peuvent prendre connaissance des conditions au burean
des Services industriels (Usine à Gaz) qui recevra les inscriptions jusqu'au
7 janvier 1901 au plus tard.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Décembre 1900.
Direction des Services Industriels.

EPICERIE des SIX-POMPES
rue de la Balance 12 a 13573-134

A l'occasion des fêtes, j'offre un
Excellent NEUCHATEL. blano en bouteille, à SO o. verre perdu.
Vermouth de Turin, depuis 1 fr. le litre.' Excellent Tin ronge, de 30 à 50 o. le litre, ainsi qu'un grand choix

de LIQUEURS.
| ge recommande, P. Schmidiger-Fluckïfjer.

Aux malades de l'estomac S
•t aux malades des nerfs, je ferai
connaî tre gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. 45*0-14 j
 ̂

S'adr Caee -W48 Heldea (Snisse) y

W NOUVEAU » j
MEUBLES LAQUÉS

EXPOSITION 16826-1
au

Magasin CH. GOGLER
Rue de la Serre 14

Entrée rue du Parc. Entrée rue du Parc.

Tables à ouvrage

f 
Hïme BL A VIGKAC

Sage-femme
lre classe

i, Rue des Pipis Genève Bu des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-30

g CHAISE
//jEà*-̂  ̂traniMiN
/ i iSl Ŝ Ŝ Ŝ  ̂

Modèle 
spécial

lÈJtM& gaÊ^ i F c*e *a maison
^mF&+YT. 9.50

Magasin d'ameublement
CL GOGLER

14, Rne de la Serre 14. (Entrée rue
dn Parc). 16892-7

La Société 17893-1

Barioni. A. Haroni & Depaoli
est dissoute.gwwg
A vendre

nn P.OTAGER n» 11, neuf, avec barre
I aiton, ainsi que plusieurs FOUR1VEAUX
(d ' occasion, en cateiles et en (er. — S'adr.

à M. Albert BAfiTII , ruo D. JeunBichard
n'27.

La Bonekne Sociale
4, RONDE 4

avise sa clientèle «t le publie an général
que H-4099 c 17377--1

l'Etal sera fermé
le 1er «Janvier 1901, tonte
la journée, et le 2 «Janvier
i.9Ol , depnis 11 h.da matiu.

Mardi 1er Janvier
LA

CUISINE
POPULAIRE

sera f ermée
dès \ heure après midi. v 17376-1

Volaille de table
de ler choix, engraissée, par colis postal
de 5- kilos. Canards, poules hongroises,
jeunes coqs pour rôtir et cuire au- four,
poules pour la soupe, poulets, poulardes,
oies grasses avec le foie, non vidées, pro.
prement plumées à sec Envoi dans cor»
beilles à 7 fr. 50 franco contre rembour-
sement. Service consciencieux et prompt
Chaque dixième colis est gratis, anx per-
sonnes qui me proeurent 10 aonveaux
clients, je livre un colis à titre gracieux.

IVich 'tausch, maison d'exportation
da volaille engraissée. Toroatal-Ujvar
Hongrie. 19538-4

»L e  

soussigné fait part A sert
amis , connaissances et à

l'honorable pablic de la
Chaux-do-Fonds et dea en-
virons qu'il s'établit dèa ca
jour comme rbabilleur da
pendules et de montres d*

Ayant passe plusieurs an*
nées dans les meilleures
maisons et trois ans ches
M. A. Sagne-Juillard, où i
travaillait comme pendul ier,
il pou t rt; parer tous leegenrea.

Pendules neuehâteloise»,
régulateurs, réveils, ete. Pen-
dilles anciennes, même le»
plus compliquée».

D s'engage i livrer du travail soigné et
à prix modiques. 16768

A. ROHNER
rue de la Cure 5

La Chaux-de-Fonds
¦

I LI BRAIRIE
Cabinet de lecture

& M. Bidognet +
rue du Parc 70 rue du Parc 70

Reçu nu grand ehoix de cartes,
bonne année, fête, mariage, deuil, etc.
Papeteries dans tous les prix, jolies baîtes
avec chocolat Suchard. Cartes postales,
Almanach Vermot. Excellent the noir 4
50 ct. et 1 fr. le paquet.
17100 8e recommande.

Le plus grand plaisir
que vous puissiez procurer à vos parent».

amis et clients, c'est de leur ad resser
Le Panorama de la Chaux-de-Fonds

à fr. a. so
' L'Album îa Fête fédérale GjmnasticiTO,

à 3 fr. 75.
L'album da Cinquantenaire

à fr. 7.50
Le Supplément dn Lïro d'Os

à fr. 2.75
Le Livre d'Or complet

à fr. 8.50
Chaque volume magnifiquement illastWl

LIBRAIRIE - PAPETERI E
R. HAEFELI & Cie

CHAUX-DE-FONDS
Léopold Robert 13 b<> Léopold Robert 14

Fourneaux à pétrole
ne dégageant pas d'odeurs. Recommanda*
par les médecins. 16673-5
G. SUPPIGEB, Werdtrtrasse 25, ZURICH, II

Etude CL-E. Gallandre, not
RUB DB LA SBRRE 18

.A. LOTTKB
-mr le 23 Avril 1901

Un rez-de-chaussée SsA-irSa
danee*. 187a8-l

Un m-de-enaouée %&ÏÏ$S5i
et dépendances ; part à un grand jardin
et lessiverie dans la maison. 16783

Avis auuharrons
A vendra 1000 raies de frêne, bien

sèches, prix avantageux. — S'adresser 4
. MAL Voisard frères, à BWMJBMia WI»



Qu'on @«e le -dise !
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, il sera offert à tout acheteur

et client, UN VERRE D'ASTI dans mes caves Rue Léopold-Robert 10,
Rue de la Serre 94 et au magasin Rne Numa Droz 4. " 17074-1

Excellent Vin rouge de table
ft'euchâtel blanc nonvean, 1" choix.

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

Se recommande, PAUL PEYTRFQ UIH
Téléphone «Bureau i Rue Neuve ©. Téléphone

SsaP" Les caves et magasins seront ouverts pendant les fêtes ""WË
¦q—«m .i.a.» i ¦¦ ||||P"i.TimnBH|̂ miffBiimHT»aBlll1*mMntlfilffH II II l l l inpMwî ™^.«**̂ ^i —̂«»»"—* ^

-Hôtel-Feirelon de la €ôte
ÂïïinSRNEKR

Tous les jours : H-4742-K 12677-39

Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Al pes.

HPH?" Repas de Noces et de Sociétés "Ml
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegrenthaler.

nnnnntmunnnnmnunnnnnmmnn
tÊ -ss-s -ssat». ^sa«, %m ma sss /ts**-*. mm £***&. tf tr* ®vm*. t-a JS&L M
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•*>*•> 14468-88 Cl"UL «UÏ "OLil̂ -O  ̂
^H à HSC  ̂©• la livre. U

 ̂
OCCASION UNIQDE et 

AVANTASEUSE 
^

8 JFroïMLa gerie H
•JW Place du Marché 2 Maison Droguerie Stierlin Place du Marché 2 •?*
 ̂

Se 
recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS. $£

Sauf un très petit nombre de rectifications
possibles, on a maintenant , pour les villes, les
résultats du recensement opéré, en Allemagne
comme en Suisse, du 30 novembre au 1er dé-
cembre 1900.

En 189S, le nombre des grandes villes soit¦de celles dont la population dépasse 100,000
habitants, était de 28 : il est maintenant de
33, Essen,* Cassel, Kiel . Mannheim et Posen
ayant dépouillé la qual ité de villes moyennes
(de fJO à 100,000 habitants) pour passer dans
la catégorie supérieure .

Le Royaume-Uni seul d'entre les pays civi-
lisés a plus de grandes villes que l'Allemagne.
Yoici un tableau comparatif du nombre des
Villes de plus de 100,000 âmes dans les prin-
cipaux Etats :

Royaume-Uni 38
Allemagne 33
Etats-Unis 28
Bussie 17
France 15
Italie 12
Autriche-Hongrie 7

La province prussienne du Rhin compte à
elle seule sept grandes villes , Cologne, Dussel-
dorf , Elberfeld , Barmen, Aix-la-Chapelle , Es-
sen et Crefeld, autant que tou te l'Autriche-
Hongrie. Ces sept villes renferment, avec un
million et quart d'habitants , plus du cinquiè-
me de la population de la province, qui compte
moins de six millions d'âmes.

Le nombre des villes moyennes a monté a
36, de 29 qu 'il était en 1895. Encore fa u t-il
tenir compte, en considérant celte augmenta-
tion relativement faible , que les villes moyen-
nes seraient au nombre de 41 si cinq d'entre
elles n'avaient passé au rangde grandes villes.

Une curiosité analogue à notre grand village
de La Chaux-de-Fonds se trouve en Allema-
gne : la commune rurale d'Altendorf , près
d'Essen, compte 65,000 habitants.

Un certain nombre de villes se sont accrues,
en ces cinq dernières années, dans des propor-
tions fantastiques ; elles doivent une partie de
leur augmentation à l'adjonction de banlieues
qui constituaient autrefois des localités distinc-
tes. C'est ainsi que Nuremberg a augmenté de
60,5, Posen de 58,6 et SLettin de -49,2 pour
cent. Si l'on ne fait pas entrer l'adjonction des
communes suburbaines en li gne de compte ,
Charlottenbourg l'emporte avec 43 pour cent.

Kœnigsberg, Al tona et Magdebourg ont peu
grandi. Crefeld a décru de 0,3 poureent. Par-
mi les villes moyennes, Metz témoigne égale-
ment d'une diminution de 2,2 pour cent.

Le tablea u suivant indi que , en regard du
nom de chacune des 33 grandes \ illes. sa po-

pulation en 1900 et en 1895. et la modifica-
tion en pour cent I-«5.-*U ;I-H « * I I«J ia comparaison.

Augm.+ !
1800 1895 Diuiin -

/••
Berlin 1,884.345 1,677,304 + 12,35
Hawuourg 704.669 625,552 + 12,6
Munich 498,503 407,307 + 22,39
Lei pzig 445.120 399,963 + 13,8
Breslau 422,415 373,169 + 13,2
Dresde 395,349 336.440 + 17,5
Cologne 370,685 321.564 + 15,3
Francfort s./M . 287,813 229,279 + 25,5
Nuremberg 260,743 162,386 + 60,5
Hanovre 234,986 209,535 +12,1
Dusseldorf 212,500 175.985 + 20,7
Stettin 209,988 140,722 + 49,2
Mag debourg 209.732 204,424 + 7,1
Chemnitz 206.584 161,017 + 28,3
Charlottenbourg 189.300 132,377 + 43,0
Kœni gsberg 187, 186 172,796 + 8,3
Stuttgart 176,318 158,321 +11,37
Altona 160.885 148,944 + 8,0
Brème 160.823 141,894 + 13,3
Halle 156.631 116.304 + 34,8
Elberfeld 156.503 139,337 + 12,3
Strasbourg 150,268 135,306 + 11,1
Dortmund 142,418 111,232 + 28,0
Barmen 141,435 126,992 + 11,39
Mannheim 140,384 97,780 + 43,6
Dantzi a- 138,108 125,605+10,0
Aix-la-Chapelle 135,287 110,551 + 22,37
Brunswick 126.052 115,138 + 9,5
Essen 118,817 96,128 + 23,7
Posen 116,151 73,239 + 58,6
Kiel 107,071 85,666 + 25,0
Crefeld 106,885 107,245 - 0,3
Cassel 105,455 81,752 + 29,0

Les 33 villes ci-dessus avaient , en 1895, une
population totale de 7,701,254 habi tants  ; el-
les en possèdent 9,069,409 actuellement ; c'est
une augmentation moyenne de 17,77 pour
cen t.

D'après le Moniteur de l 'Etat, le chiffre de
la population du Wurtemberg s'élève à 2 mil-
lions 165,765 âmes.

Cela fait une augmenta tion ds 8'f ,613 unies
depuis 1895,

aiiii iai. in ¦ .¦aaMaHHfcMJfl&&JJig«?*sn-.- ¦ .... ¦ 
"̂ .

Lts grandes villes allemandes

Changement de domicile
' ¦¦¦¦ i ' ¦ ' l>t< J»CB»» °< w ¦

Les bureaux et comptoir de la Maison STUUFFER
SOU Jk Oof actuellement Numa-Droz 71, sont trans-
férés à partir du ler Janvier 1901, HT Bill
LEOFOLO-BOBEet 62, nouveau bâti-
ment de la Banque fédérale.-̂ ! 1736o-*

Léopold-Robert 60 jÈHl Lèopoid-Rofoert 60
-™̂ » —«Sft»*—-J_ MM.

» » » Lunettes et pince-nez or, argent, écaille, nickel, etc., etc., modèle»;
A s& l\ *es P^

us nouveaux» verres pour toutes les vues.
/ HH \ Grand choix en Jumelles de théâtre et de campagne, Longues-vues,
L~~-t^C~ ŷ  Baromètres et Thermomètres, Microscopes, etc., Stéréoscopes, etc., etc.
^*—<^^— ~ Exécution rapide des ordonnances de MM. les oculistes. 16889-1

Atelier ci© Il©]p«,: r.a.tie>2as.

SOCIÉTÉ ANONYME du CRÊT - ROSSEL.

TERRAIN * à VENDRF§ L il O m 111 v* e, W t - RlUntL
S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte, rue Numa-Droz 89. 10051-9

RAISON FONDÉE EN 181 i

Bouvier frères

t

j leuehâf el
(Suisse)

09
j ^Sf

£»9

- Wk S
m im S?I mm s.111 î c
WÊÊÊÊ&fê*^'-- ?'! s®2
wk -"-tSB̂Ëir ^ IJE "0P8 mmrs

WW$Êiïwi Ĵ%àt* !JH Membre
tfffpSilÉ <&â&̂  HU du JURV
ïtpff ¦*• S EXPOSITION
«Hr—"—"~rJ H UNIVERSELLE
SÉf :'Wm PARIS
**;^^«lW»»y 1900

Représentant dépositaire
Emile Jeanmaire , Chanx-de-Fonds

ûfîf sErait d'accord de prèter ""•V*•• cheval pour cet hiver pour faire
des petits travaux. Entretien complet.

S'adr. sous M. M. 17S89, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17289-5

8aaaBBS&T8i Ĵf t **.*—. Ho^.^ 
». I 

La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
&i&$tf WSÈ b FflSlP SISllîO® I nèd«-< Paris, éloigne les poils dip-
Wmr®^iÊF B HII8 aU»illi3U«$ ¦ gracieux dans ia figure sans altérer la
•?*» peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation «ies autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Vilie est comme suit : «t Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 647S-1B

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

lies araignées et l'agrieul .;J'C

Au point de vue agricole pratique , les arai-
gnées méritent d'ôtre réhabilitées. Sauf quel-
ques cas absolument exceptionnels , l' araig n * o
est pour l'homme complètement inoffensive. 11
y a mieux : elle est par la nature même de

, son genre d'alimentation un puissant auxi- :

liaire pour l'arboriculture et, à ce titre, elle
mérite d'êlre étudiée de près.

Si les araignées (celles des trop i ques excep-
tées) sont par la formation de leur corps très
faibles pour l'attaque , elles ont en revanche
des moyens très ingénieux, très efficaces , pour
subvenir à leurs besoins et se garantir de
leurs ennemis. Aussi , ainsi armées par la na-
ture, deviennent-elles des alliées de premier
ordre.

M. Keller , inspecteur général des forêts,
dans la Suisse allemande, a récemment établi ,
à la suite d'observations nombreuses'et stric-
tement scientifi ques, qu 'il y a un rapport en-
tre les pucerons et les cochenilles qui s'atta-
quent aux forêts, et les araignées.

On sait que ces pucerons, ces cochenilles,
vivent sur les parties tendres des végétaux et
qu 'ils peuvent devenir assez nombreux pour
absorber toute la sève à leur profit , et, par
suite, causer la mort de la plante, de l'arbre
môme, sur lesquels ils se propagent.

Les araignées se trouvent fort à propos mé-
langées à ces légions dévastatrices dont elles
font , pour se procurer leur nourriture, d'im-
menses exterminations. Plus nombreux de-
viennen t les pucerons, plus grand aussi de-
vient le nombre des araignées, en sorte que si
on compte les premiers par milliard s, les se-
condes , elles , se comptent par millions,
maintenant  un cerlain rapport , qui permet à
la végétation fo restière de se développer sans
dommages sensibles.

C'est surtout autour des galles, où viennent
s'établir en parasites les pucerons et les co-
chenilles , que les araignées concentrent leurs
efforts. Elles enveloppent comme dans un co-
con, ces galles, d'où les petits ravageurs ne
sortent que pour trouver la mort.

Geux qui échappent à ce premier filet ne
sont pas encore saufs .

D'autres araignées tendent dans tous les
sens des filets à mailles p lus résistantes , fai-
sant e leur tour et journellement une ample
destruction de parasites. »

¦ ¦ I 11 ..!¦¦ III I lla l' lllir'll II 111 !¦¦ IIII ^̂ Û m̂

Variétôs

Une anecdote à propos de la fête des rois. —
0- . ar , directeur de l'ancien théâtre du Pan-
théon , disparu depuis une cinquantaine d' an-
nées, eut l'idée de donner le jour des Rois,
à chaque specta teur, une petite galette . Dans
l' une d'elles il y avait une médaille donnant
droit à son possesseur à son entrée pour un
an dans la salle et dans les coulisses... Cette
médaille fut gagnée par un vieux libraire très
amateur de théâtre, adorant les artistes. Ce
brave homme usa... de son droit — que dis-je,
abusa de son droit. Il ne qui t ta i t  pas les coa-
lisées, assistant aux répétitions et aux repré-

sentations. Cela énerva l'imprésari o, qui le
mit à la porte au bout de deux mois. Il y eut
procès et le directeur fut  condamné à I0ÔO fr.
de dommages et intérêts qu 'il paya , satisfait
d'ôtre débarrassé de ce rasoir que les comé-
diens avaient surn ommé le vieux.

Faits divefs

A nos lecteurs !
Comme l'an passé, les fabricants-fournis-

seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur tra i té avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes, et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être 1*
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu'à l'adolescent , et (Tune valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourni franco dt
port et d'emballage, au prix de 15 fr., plt*'*
1 fr. à payer à réception pour frais de douajMJ.

Adresser mandats et commandes â noi
bureaux.

*'Hg#Ç '̂, *̂*Ç'̂ /J*'- <̂*- n̂^̂  —* '-̂ ^̂ • ĉe ĵy

3L&* Scène
HUITIÈME ANNÉE

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

Les annonces pour la Saison 1«300-1901 sont reça^
dès ce jour Case 903 ou Librairie CourvoisI©».

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GKATUITË*aE**iT.

de la 18463-3* l||§?§P??8li|
Beurre exçuis SAKS Rî VA.I., fabriqué journellement avec les plue grands soins, «connu LE MËILLBUB 8e t&UB "es fl S |"̂ WPH.1IP Sl ffî S^CCHliC BTTî1 ftTT MA C f ï lf 1 1beurres existants, supérieur a toute autre marque par son arôme délicieux, son goût excellent, pure Crème centrifuge, j Jfe| I P_ &5|S£ tll ijO'Iiiaslf 'j | -i HU Q JJU iVi-ïillwllJy mgossède le grand avantage de se conserver F&A1S plusieurs jours. — Chaque pain 850 graqjmes, à SO cent. Me pas confon- essimS B Ss8B*8sta S»a "a» S* SaBKBÏ*a ̂ ii atwaa _ .IM »T«««'T «..ITJ«ire avec le pain de 200 grammes (marque étrangère) vendu 70 centimes, ce qui par le fait revient au prix de 87 '/, c. la demi-livre. - gâ^gjBjS'giKli'aaggEgBagSBàB  ̂ MUntttHBSUÉBif
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ETRENNES UTILES r ÉTRENNES UTILES

La lÂÛHiff E à EÛK IMSÛi!
La plus parfaite des Machines 17463-1

En usage dans toutes les Ecoles de Commerce des Etats-Unis
JE*IKIM! 3i*ï JTirajiftcs

0 S'adresser an bnreau MATTHEY - DORET, 68, rue LÉOPOLD ROBERT, 68 O

temple f rançais
VENDREDI 4 JANVIER 1901. 4 8 'A h- ',

DEUXIÈME ' - * J ;

GRAND CONCERT
donné sou* les auspices de la lOU'l' fc Hfl|K

PAR

(Raoul de <Koczalski
Planiste de U Conr impériale Risse.

«Piano 4 queue BLUTHNER

Prix de* plaoaa : Galerie, 4, S. 2 fr. 50.
Amphitlié&tre, 2.50 et 1 fr 60. Parterre,
1 fr. — SiUfi.9 : M. Léop. Beck.

m
¦¦,-2 »» |~k $a "S «JK Pour cause de&.W «M.BB *M.n9m changement de
eomiuerce, on Tendra avec très fort ra-
tais un lot de PANTALONS bon drap,
oe 5 à 8 fr:, un fort lot de DRAPS très
•bonne quh 'il*', de fr. 2 à 5 le m., bonne
flanelle imprimée, & 50 c. le m., etc.
Trè» pressé. 17399-3
MAGASIN, rne Fritz-Courvoisier 8.

Ser tisseur
tJn sertisseur connaissant bien le travai-

i la machine, pourrait entrer dans une fal
brique du canton de Vaud. Travail aux
pièces ou à la journée. — Adresser offi-es
eous chiffres À. 56 C. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La Gham-
de-f onas. 17403-3

RESTAURANT
des

AR MESJPNIES
Oèt aujourd'hui et pendant les Fêtes

de Nouvel-An

GALANTINE
*D~a VOLAILLES TRUFFÉES

Pâtés de Gibier
Pâtés de foie gras

Hures ds sangliers
en gelée

Beau choix de 17347-1

Volailles froides
HESTAXJÏl.vrio-*! chaude et froide

à toute heure.
Ca-ves des mieux assorties.

-*H ferma prom-t rt soigné «¦*-

ON SERT EN VILLE — TÉLÉPHONE
Se recommande, JULIEN FALLET.

— TÉLÉPHONE —

A ï̂li
Mme Lina Vermeille-Chappatte, aux

BREULEUX , prendrait des jeunes
irarçons pour leur donner des leçons

; «de piano. Chambre et pension si on le
: désire. 17394-3

A la même adresse, à vendre des jolies
cannes et gilets de chasse. Prix
modérés. 17394-3

Xï£>±e>l de rAîgle
Pendant les Fêtes du Nouvel-An

Petits Soupers très soignés
Restauration à tout» heure. — Salles pour Sociétés.

| 17401-1 Se recommande Franx MISTELT.

Café de la Place
Mercredi 2 Janvier

Gâteau n fromage
j 17408-1 V*****^ i

¦

Cours de Danse et de Maintien
donnés par M. PAUL MISSEL

les «Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis, pour dames et messieurs. Ou-
verture le 5 janvier 1901. Leçons particulières le dimanche après midi. Prix
modérés. Les succès que mes cours ont obtenu jusqu'à ce jour, sont la meilleure
recommandation que je puisse offrir à l'honorable public. 17310-10

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel du Guillaume Tell.
i 

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

0 Tous les jours O
à S h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

X-isSLoïxetTXis
du CONCERT de BELFORT

Mme Preciosi. — Mlle Valencia,
diction. — Mlle Thérèse Vaiuey, co-
mique excentrique. — M. Luc Yen, co-
mique, genre diseur, dans son répertoi re.

Le piano sera tenu par Mlle Margue-
rite.

9 Mardi et Mercredi Q
dès 3 heures.

Entré* libre. 17400-1
Nouveau! Succès I

Bock-Bier
I n h 0*7011 r« Dans une torique de bol-
li ImCÏ Cul o. tes or. on demande deux
acheveurs, l'un pour la grande, l'autre
pour la petite pièce. Bon salaire et entrée
immédiate. 17213-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

DomnnfoilP** Un comptoir de la loca-
aClilUUlCm o. Hté demande 'pour entrer
de suite deux bons remonteurs pour gran-
des pièces ancre et cylindre, assidus au
travail. 17177-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Romnnfo iirc Plusieurs bons remon-
IlClllUlHOlU o. teurs sont demandés pour
la petite pièce cylindre. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et de
régularité. 17212-1

S'adresser an bureau de IIMPAHTIAU..

Rpmnntpil i1** On demande de suite trois
ItClllUlllCUI o. bons remonteurs pour
pièces 11 lig. cyl. réguliers au travail.Oa-
vrage suivi. — S'adresser chez M Alfred
Robert, rue du Doubs 157. 17205-1

<Jpi>t .'!Q9u'A<' 0n f omznde pour le 7
OCl UDougOù. janvier ou époque à con-
venir, plusieurs ouvrières sei tisseuses, à
défaut, des assujetties. — S'adresser rue
Numa Droz 82, au rez-de-ehaussée.

A la même adresse, une ouvrière serait
engagée an mois. Bons gages. 17199 1
•ftinnnnpc On demande deux graveurs
l'I aïeul *), d'ornements et un GUILLO-
CHEUR. Place stable. 17225-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

^nmmolippp 0n demande p°ur les
UUllnuCliCl c. premiers jours de janvier
une bonne sommelière active et munie de
lions certificats. 17184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rill'oiniÔPO mun 'e de bons certificats
UUlMlllGl U trouverait place de suite.

Bons gages.
— S'adresser rue de la Côte 12, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17218 1

RpiTlûlltadP'î ®n offre tle9 remontaK'ss
AClilUUlu.gCOa à plusieurs remonteurs
travaillant à domicile, pièces à clef cylin-
dre. Ouvrage suivi et lucratif. — S'adres-
ser rue de 1 Hôtel-de-Ville 38, au Sme étage
à gauche. 17224-1

uOÏÏIlG CU1SIU16P6. commencement du
mois de janvier une bonne cuisinière pour
restaurant-pension. Bons gages et vie de
famille assurés. 17196-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nnpnnfJQ On demande de suite deux
ftyyi CUUûa jeunes hommes comme ap-
prentis oxydeurs. — S'adresser à M.
Ëug. Barras, rue du Premier Mars 15.

17191-1

Tonna filin 0° demande de suite une
taCUllB llllC. jeune fille de 14 à 16 ans
libérée des écoles pour aider au ménage.

S'adr. au bureau «ie I'IMPABT IAL. 17186-1

Une jeune homme ^«âïJ6
^belle écriture, pourrait entrer de suite

dans un bureau d'affaires de la localité.
Rétribution immédiate. — S'adresser sous
initiales J. 16380 II. au bureau de I'IM-
PABTIAL. 16880-1

Rû mnilfPHP '* et dèmonteurs. — Deux
UCUlvmcill ù bons démonteurs et remon-
teurs pour petites pièces cylindre sont de-
mandes. Ouvrage lucratif. 17241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A î r f i i ' l lûP On demande des ouvrières
•"IgUlllCo. finisseuses, ainsi que des
jeunes filles âgées de 14 ans révolus,
auxquelles on enseignerait. —« S'adr. à la
fabrique d. Berthoud-Hugoniot, rue du
Progrés 51. 17236-1

ppjnfpp Un bon peintre connaissant
I Clllll Ca bien le décor et pouvant au be-
soin décalquer, est demandé de suite. —
S'adr. à la fabrique de cadrans L. Rosse-
let-Chopard. Tramelan. 17251-1

Emboîteurs-repasseurs 1S*P tt
mandés de suite (nourris et logés chez le
patron). — S'adresser chez M. P. Froide-
vaux-Mathez , Tramelan. 17173-1

rinonlf l l lOUCO On demande de suite
UCl/aUJllCIl&C. Dne bonne ouvrière dé-
calqueuse, plus une jeune fllle. Rétri-
bution de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 20, an ler étage. 17264-1

Un jenne nomme uïirL^^utf
est demandé pour faire différents travaux
d'atelier et où il aurait l'occasion d'appren-
dre les remontages roskopf. Rétribution
immédiate. — S'adresser rne de la Serre
n* 75, au sous-sol . 17242-1

A 
Innnn pour St-Georges 1901 un 2me
lUUcl éf a*i:e, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau compris".. — '««'Iresse'.- eiipz Mme
Ducatez¦ '.' «« 'len , au magasin, ruo de la
Balance lt* . 10*361-7*

EN 2-8 JOURS !
les goitres et toute grosseur au
coa disparaissent ; 1 Qae. à 2 fr.
de mon eau antiiroitreuse suffit.
Mon bulle ponr les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreil-

S l  

flac. tr. a.
8. Fischer, méd. prat, 4 Grub.

Appeusel Rh. fc. 8680-6

Vins et Spiritueux
IM» j  nu» ¦

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général , que ma 14507-2

Nouvelle Cave, rue da la Serre 94
(Entrepôt Isely), sera ouverte tous les jours pour la VENTE A TliilPORTÉ, t

*HT II sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre de vin ou de li-
queurs. 15 tickets donnent droit à une DOUTEILLE de MALAGA vieux.

Se recommande, Paul PETTREQDIN.

I

t 0"̂ ^S5 Ŵ Nappages , Marbres , Faux-bois , etc. S
Jy m W ÎS3 EP WSSËœ Culrs américains.
^ TK^̂ î3Ŝ ^5^̂ ?-iil ^̂ ^̂ S p''ix avantageux.

:|i |̂gSÈ?, .̂^  ̂
inAGASIil S
rue Léopold Robert 20 I

Principes de la maison : ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre j
tout à très peti t bénéfice. 9056-1 <J

Vins ronges et blancs et Spiritueux
™>s PàUL PÏYTRSQOIH "éTAU

Bureau rue Neuve 9
Vins ronges depuis fr. 0.85 le litre

Toujours grand choix de

VIN S FIRS D 'ESPAGNE ET LIQUEUR S
Spécialité de 1H"4I TiJk tfa-A,

TéI.KPHONE Livraison à domicile TéLéPHONB
AT7IS ôut a<*t,eteur recevra un ticki^t pour chaque litre de vin ou deliqueur
¦*¦*" -15 tickets donnent droit à une bouteille de Malaga vieux. Les tickets

seront délivrés dans mes caves, magasins et dépôts suivants : Oaves rue de la Serre
94, rue Léopold-Robert 10, magasin rue Numa Droz 4, tenu par M. Numa Hertig.
Dépôt de toutes mes Liqueurs et Vin* au magasin de Mlle B. Matthey, rue Ntmia.
Droz 88. Au magasin de M. Beeger-Deleule, rue du Puits 8, déoôt de Mala-' e*.

, de vin rougo. 11505-2 Se recommande. Paul r£ï ÏRBQU1W. .

Brasserie HERZIG St-lmier
1er et 2 Janvier ll! i

Bon orchestre. Invitation cordiale. Le tenancier. 17402-1

Repas de Sociétés et Dîners de familles
ii L'HOTEL - PENSION DE LA GARE ~m&

an COL-DBS-BOCHES, Le Loole.
——•——a——

8e recommande à l'occasion des fêtes. Vins de choix. Cuisine française,
Prix modérés.

Grandes Salles avec pianos.
17171-1 O. Termot-Droz.

Logements. «JsMS
Georges 1901 de beaux logements. — S'a-
dresser à M. A. Pécaut-Dubois , rue Numa
DrOZ 135. 17024-9»

Phamhl'u non nieubl<?*e exposée ad
i "JUall I UlC 80ieil est à louer pour fin de-
j cembre.— S'adresser rue du Grenier 41P.
j an rez-de-chaussée . 15665-19*'

| •flhamhPO A louer une ciiambre meu.
j vllalUUlC. blée — S'ad resBer rue aa
j Nord 48, au ler étage, à di-nite. 17197-1

r«hflmhPP'"  ̂louer, à des messieurs
yualllUlCO. solvables. plusieurs cham»
bres indépendantes, meublées, ane da
suite, l'autre pour le 15 janvier. — S'a*
dresser rue du Premier Mars 16, an se-
cond étage, à droite. _17195-1-— ' ' m

flhamhl'û A loner de suite uae clin m-
vllalllUl C bre meublée, à BB oa deux ,
messieurs travaillant deuors. — S'adr.
rue du Soleil 15. au magasin. 17J-20-1——— m̂
Phqmhrp •* l°uer da suite non meublée,
vllalllUl C indépendante et bien exposée
au soleil. — S'adresser ruedu Collège 19,
an Sme étage à droite. , . 17189-1

fhamhpn A louer à une ou denx per-
vllulilui Ca sonnes sérieuses, une cham-
bre meublée. — S'adr. de 8 '/i à 9 h. du
soir, à Mme J. Vaglio, rue D.-3eanRi-
chard 11. au Sme étage. 17220-1

Phanij ipa A louer ensemble ou séparé»
UllulllUI C. ment une ehambre indépen-
dante et non meublée, ave* chambre-
haute , à des personnes de moralité.

S'ad. an bureau de I'IIIPARTIAU 17206-1

Un demoiseUe afflâfifâ ?..
demoicelie de toute moralité. — S'adr.
chez M. £icher. Collège 8, aa 2ms étage.

17221-1

Ph amhpp A l°uer une chambre meu*¦JllaiilUl C. blée, au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. ¦— S'adr. rue de .
l'Est 20. au rez-de-chaussée. 17227-1,
rhamhr o A l°uer une petite chambre
UllttUlUl C. meublée et indépendante, i
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
Temple-Allemand 103, au iime étage, à
gauche. 172-J9-1

PhamhPÔ A l°uer une chambre meu-
uilalllUi 0. blée, à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue da l'Industrie 25,
au Sme étage. 1724H-1

On llfÎPP à partager une chamdre à
UU Ulll C deux lits, à un monsieur tra«
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 28, an ler étage à droite. 172-88-1

fhamh pp A louer de suite une chambre
UllulllUI U. non meublée à une personne
tranquille et honnête. — S'adresser rue
du Parc 79, au pignon. 17139

Phamhrp A l°aer Pour le ler ja -nvie*
vllalllUl Ca une chambre meublée ou non.
— S'adresser rue de la Serre 71, au rez-
de-chanssée. 17151 i

PhamhPP A louer une beiie chambre »
UllulllUI C. meublée à un monsieur tra-¦
vaillant dehors. — S'adresser rae Jaquet
Droz 45, au rez-de-chaussée. lb76S

On demande à acheter d1e5cfa^)niébo"-
tour à polir, 4 à 5 boulets de graveurs lavec pinces à finir , une balance pour or,
une meule à aiguiser. — S'adresser i
M. Henri Dubois, café des Six-Pompes.

16944-1

On demande à acheter n>ST
verticalement. — S'adr. à Mme Vve «Ltoa
Châtelain, Tramelan. 17136-1

On demande à acheter dyeu£ nr*'
complets (fer et autres), propres et en bo»
état , ainsi que des tables et petits lava-
bos. — S'adresser rue de la Côte 32, aa
rez-de-chaussée, à gauche. 17217-1

On demande à acheter âkiîrsS
marmottes pour montres. 17185 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ ! >*

Â 
TI nn H nn une bicyclette de dame,
VCllul c comme neuve, et une man-

doline neuve avec son étui. — S'adres» .
ser rue Fritz-Courvoisier 35A, au rez-de-/
chaussée. 17245-J i

A VPnH pp à trés t>on comP te Ie grand
I CllUl C Dictionnaire I-arive «%

Fleury, comme neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 2. au 2me étage. 17187-1

Machines à arrondir. àKftffi.
ses à arrondir, tours à pivoter, etc. Pais*
ments par acomptes. — S'adresser à ût?
Georges Bahon, rue Numa Droz 2 A.

17313-1

À VPIlfil 'P 'auto c'e place, une table â
ICllul C écrire et 2 tables à ouvrage*'

en noyer poli et mat, prix trés bas. —•
S'adr. rue Numa-Droz 53, au rez-de '̂
chaussée, à droite. 17280-1,

DOIS a Driller. de départ du bon boim
mec, foyard et sapin. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix dT)r. 17198-1

A v onrlpû S excellents PIANOS depuis
I CllUl C soo fr., un en noyer et deu*

en palissandre, plus 1 canapé & cousnina
crin animal (35 fr.) l^L'J-'V)
Salle des Ventes

rne Jaquet Droz 13.
VENTE ACHAT ECHANGE

TéLéPHONE TKL«4PHOMS

Appareil photographique. franS
prix un excellent appareil 13X18, avea
tous ses accessoires. — S'adr. cliez M»
Ducommun, rue Léopold-Uubert 5N.

17146-1.
Â upnHpn <1 ««ccasion , uue boita- sa'

ICUUI C ntnslque ua lre quuliuv
bien eonsoi-vée, grandeur 60 cm. sur 27»
jouant 8 ai*-« . — 6'adr. au magasin d»

I iuncUmt'b à coudre, rue Numa-Droz b.
i 'tk)4ô-l



J. THURNHEEB
î, i, rue du Puits, 1

envole à tous ses clients et amis
us oeillturs souhaits i l' occasion du ltr janfi ar 19CI

g I
? PAPETERIE L COURVOISIER *> I

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

@Eoi consiè&raBf e j

«Bt |

L

Grenres les p lus nouveaux. |
. ^Marchandises de toute f raîcheur. s:

Deutsche Kirche
Der Gottesdienst am Neujahrstage wird

von Herrn Pfarrer Robert aus Frank-
furt a. M. abgehalten werden.

Um zahlreichen Besuch wird gebeten,
ïiesonders da Herr Pfarre r Robert ans
Chaux-de-Fonds gebûrti g ist. , 17406-1
¦P-»—«1^—MM—B

CllillnphoilP Un ouvrier guillocheur,
umilUl/UOW. régulier au travail, de-
mande place dans un bon atelier de La
Chaux-de-Fonds pour le courant de jan-
vier. 17291-2

S'adresser au hureau , de I'IMPAHTIAL.

Dphiijc ^
ne demoiselle de 21 ans, de

VVUl la. toute moralité, demande place
pour être entièrement chez son patron ,
soit pour les débris , les adoucissages ou
apprentie dans le commerce. 17279-2

^adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

llll (JnPPnn de 20 ans, parlant les deux
UU gttlliUll langues, cherche de l'ou-
vrage dans un magasin ou dans une au-
ierge. Entrée de suite. 17381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flll ftffrP huit servantes allemandes et
Vil Ulll C françaises sachant cuire. Ou-
vrières, assujetties, apprenties tailleuses
demandent place de suite. Femmes de
chambre et sommelières demandent place
au dehors. 17380-2

Bureau de Placement, rue Neuve 6.
PaTinfiPfa rîûO On demande à entrepren-
IMipilUl WgCb. dre quelques douzaines
de rapportages de secondes. — S'adresser
BOUS chiffres B. P. 17188, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17188-1

ftll flfTPP t*es cui3iniers> des portiers, co-vll UlllC chers, pâtissiers, rôtisseurs,
voituriers, domestiques de cam pagne sa-
chant bien traire, hommes de peine, cuisi-
nières, sommelières, servantes, femmes de
chambre, bonnes d'entants, ainsi que pour
tout autre emploi. Tout ce personnel ayant
bons certificats. — S'adresser chez M.
Kaufmaun-Québatte, rue des Gr>nges 11.
M 

17215-1

Un lintnmû de toute moralité, connais-
Ull llUllllllC sant le français et l'alle-
mand, cherche place dans une maison de
commerce comme emballeur et faire les
expéditions, pourrait au besoin fai re quel-
ques écritures ; prétentions modestes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17235-1

iç o i i î p f fj p  On désire placer une jeune
«oùllJClllC. fiu e comme assujettie tail-
leuse. — S'adr. Boulevard de là Gare 2B,
au 3me étage. 17230-1
—w.̂ mmmmtmmmm¦—¦¦.».«——¦¦¦

•fînmnf a Mû 0Q demande dans un comp-•vUllipittUlC. toir de la localité un comp-
fci ble connaissant le français et l'allemand
et ayant déjà été employé dans un comp-
toir. — S'adr. Case postale 155. 17396-6

Nip lrPiPllSPI <->n demande 2 bonnes
luvlVClCllûCj . ouvrières nickeleuses de
mouvemenls. Bons gages et travail as-
suré. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. — S'adr. chez M. J. Estoppey-
Eeber , rue des Armes 7, Rienne. 17*95-3

Ppnnnn JR On demande pour entrer de
llCùùlM lu. suite deux bons adoucis-
seurs. 17384-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPHVPTIP '"'n 'Don oav"er graveur or,
Ula ïCUl . consciencieux, est demandé de
suite ou dans la quinzaine. Place stable.
— S'ad resser à M. Vital Gentil-Bandelier,
rue St-Pierre 6. 17407-3

JoiinQ Vlfimmo tJn demande un jeune
OCUUC llUllllllC. homme libéré des éco-
les, comme aide dans un atelier. — S'adr.
dès le 3 janvier, rue de la Serre 91.

17409-8

M. JOSEPH SOURI
CA.JP&S DES AT i"P*aS

rue St Pierre 12
adiâsii sss miimt souhaits lit konu annii

aui Sociétés et à ses nombreux clients

. 

finiiPPIlti ^n demande pour le ler fe-
iljjpi Cllll, vrier un jeune garçon comme
apprenti BOULANGER. - ' 17274-5

S'adresser an bureau|de I'IMPARTIAL .

Cppfj dnniiçn d'échappements pour gran-
UCI UooCUoC des pièces ancre , connais-
sant si-possible la machine est demandée
de suite. Travail suivi. — Adresser les
offres sous initiales lt. U. 17301 au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 17301-2

Jpnnp hmiimp libôré des écoles P°ur*U0UU0 UUlli ulO rait entrer comme ap-
prenti Etude Eugène Wille et Léon
Kobert. avocats. 1725I5-4

Fm-aî llp lll i "! O'1 demande de suite ou
UlliaïUCUl ù. pour dans la «j uiuzaine 3
ouvriers émailleurs syndiques; bonnes
places stables et travail régulier. — Ecrire
sous initiales H. W. 17134, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17134-3

Pp n p f l' f i f tno  Un repasseur reuiou-nC'JDtUlUII *', tem. est demandé au
comptoir X. et J. Meylaii/Montbrillaht 3.

17378-2

Pf i l jççp i iyû  On-demande -de suite une
I UllooCUoC. bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or, ainsi que plusieurs gra-
veurs pour finir et faire le millefeuille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17348-2

JphPVPllP Q <-)n demande de suite deux
auliCiCUIba bons acheveurs pour boites
acier et métal . — S'adresser à M. Schnei-
der, Sonviliier. 17324-2

TlPïïianf l p J ei,ue homme de lo à 19
ITJUiaUUC anSj robuste , pour faire net-
toyages dans établissement. 200 fr. par
an ,' nourri , logé, blanchi , engag1 à l'année.
— S'adresser avec certificats de moralité
à M. E. Gindi-aiix , Chenil , Genève.

17371-2 H 11459 x

PflliSSPU'lPS de <*tlvetles métal sont de-
I UllùoClloCo mandées pour le mois" de
janvier ou entrée à volonté. Bons gages à
ouvrières sérieuses. 17356-2

S'adresser au bureau de 1 TsrPARTiAL.

lÎPiiiip h n m mp  fort et robuste trouve-
UCU1 1C llUllllllC rait a se placer comme
garçon de magasin et pour le service
de la* cave, chez M. J.-B. Stierlin. dro-
guiste, rue du Marché 2. Bonne rétribu-
tion immédiate. On donnera la préférence
à un candidat actif , soigneux et de toute
moralité. 17367-2

IPIIHP fll lp Dans un comptoir d'horlo-
UCU11C UllC. gerie, on demande une jeu-
ne fille libérée des écoles pour s'occuper
de quelques travaux de bureau ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre une partie de
l'horlogerie. 17358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîll fimhl'P ^
ne demoiselle offre une

UllulllUI Ca chambre non meublée avec
part à la cuisine si on le désire . — S'adr.
de midi à 1 h. ou le soir après 7 h. —
S'adr. rue de la Balance 10A, au ler étage.
à droite. 17386-3

Appartenieiit. av"ru im,' bpe'iuIpParre
ment de six pièces, 4 alcôves, cuisine et
dépendances ; eau et gaz, magnifique si-
tuation, au 3»' étage, rue Léopold Ro-
bert 26. 15874-3

S'adresser Etude J Cuche, même
maison.

On demande à loaer *z£S%f
centre de la ville, un LOGEMENT de 3 à
4 pièces, pour installation de bureaux,
soit à un 1er étage ou à un rez-de-chaus-
sée. 172Si-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(jhfl mhPP A louer de suite, à un mon-vuauiuic. sieur de toute moralité, une
jolie chambre meublée, exposée au soleil

S'adr. rue du Paro 70, au ler étage , à
gauche. 17Û87-3

La maison Paul Peytrequin
adresse à sa tonne clientèle

W meilleurs roui de mimlle unit

M
M. Charles Girardet

tenqncier de la Métropole
SOUHAITE LA BONNE ANNÉE

ï toute Ls Chanx-de-Fonds 1

Appartement. „*£
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. 1579g

A lflllPP Eour St-Georges 1901 un Sme
lUUcl étage,composédeichambres,

cuisine et dépendances. Prix 475 Ci:, eau
comprise. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, au magasin. 17335 2

T nrt omûTlf A louer pour le 23 avril
UUgDlittJilL. 1901 un logement de 3 piè-
ces bien exposé au soleil, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Alfred
Ligier, épicier. Boulevard de la Gare 2 D.

17327-2

•flhamhr P A louer, à une ou deux per-
UllulllUl C, sonnes sans enfants et de
toute moralité, une petite chambre avec
cuisine, au ler étage. — S'adresser à l'épia
cerie, rue de la Charrière 4. 17329-2
rhamhlifl  ^n monsieur cherche à par-¦JlKUUUl C, tager sa chambre à 2 lits
avec monsieur solvable et de toute mora-
lité. — S'adr. rue du Progrès 15, au 1er
étage. ¦ 17336-2

PiflhitlPt ntieublé à louer pour le ler jan-
•UaUlllCl vier S'adresser à M"" Jung,
rue de la Gharrière 19. 17373-2

fihamhPP "¦ 'ouer une De^e chambre
UlldlllUl C. meublée et soignée, piano à
disposition , à un monsieur de toute mo-
ralité travaillant dehors, vis-à-vis de la
Gare. — S'sdresser rue de la Serre 81. au
1" étage. 16896-2
M a r f a c i n  A louer pour St-Martin pro-
Uiagaùlll. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au ler étage,
même maison. "•  :)5025-15*

On ieiiiteli lflBEP f8t tt/appï"
tement de 5 à 6 pièces ou deux de 4
et 2 pièces, si possible dans la même
maison.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 17333-5

Un m'iTIC'iûllTi travaillant dehors, de-
uil UlUllMCUl mande à louer de suite
et à proximité du collège de l'Abeille une
chambre meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au 2me étage, à gauche.

17307-2

Oa demande à louer ÎIZ T^;
un logement de 3 à 4 pièces, dont une
pourrait servir pour bureau pour un mé-
nage sans enfants et solvable. — S'adresser
Ear écrit sous initiales A. IV. 17357, au

ureau de I'IMPARTIAL. 17357-2
Un M n n c - i n n n  honnête et suivat^e ae-
U ll miMMcUI maude CHAMBRE et
PENSION dans le quartier du Grenier et
poui le milieu de Janvier. — Faire les
offres sous O. Q. 17337, au bureau de
I'IMPARTIA L. 17- 37-2

Un petit ménage SKSÏÏMfàtS
pour St-Georges 1901 un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances. 17153

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer t̂Uï1
contigùes dont l'une de deux fenêtres
pouvant servir d'atelier. 17167

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^uï"
S'adresser rue Léopold Robert 7, an 4me

étage, à gauche. 17295-2
A la même adresse, plusieurs jeunes

filles'et une cuisinière demandent place.

fî l t fn i l lô  *'¦ iVeukoiiiiii fils, tonne-
r.UlttlllC. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-173*

A VPnH pp une j °lie couverture de lit
I CllUl C crochetée (25 fr.), 1 tapis de

table ronde , queltjues canaris, 1 grande
table qui conviendrait pour café ou pen-
sion, 2 chaises en bois dur. — S'adr.
chez Mme Emery, rue du Puits 20. 17385-3

A VPnriPP un potager à pétrole à 3 feux ,
I CllUl C bas prix. — S'adr. rue du

Soleil 3, au 3me étage. 17392-3

PihJPll  ̂veud'"e un chien petite taille,U111CU, i an , manteau noir , oreilles et
queue taillées, obéissant et bien élevé.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 17389-3

Potager à benzine , ^Xl:^rentruy. absolument comme neuf, à ven-
dre^ 

40 fr. au lieu de 70 fr. 17247-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeunes chiens ISïïiï1 VeM.reF.
Lehmann, rue des Terreaux 29, au 2me
étage. 17363-2

A I
LA MAISON

J. N A P H T A L Y
adresse à sa bonne clientèle

Ml i..ii!! «j M rein pour II nmiE ii i mil

Mœo S. Moch
.Setlle ciss Ventes

rue Jaquet-Droz 13
présente à tous ses clients

m isuluiti ds Ij .ii i! annal 1

Â nnp/lpp plusieurs pièces toiles pur
ï Clllll D fll très lin pour draps de lits

(2 m. à 2 m. 40 de large) à 3 fr. 25 et à
4 fr. 25 le mètre ; du damassé pour nap-
pes (2 m. 70 de large). — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 17201-4

A VPnfiPP Plusieurs harnai s à la fran-
i Cllul C çaise et un magnifi que petit

traîneau à quatre places, trés léger, - S'a-
dresser à l'hôtel de l'Aigle. 17405-3

^T A vendre de^,S;f
neufs et usagés à très bas prix :
Lits, commodes, secrétaires à fronton ,
canapés à coussins bon crin depuis 35 fr.
canapés en toile cirée pour bureau , divan
neuf , fauteuil, chaises diverses, tables
rondes et carrées avec pieds tournés,
tables de nuit et à ouvrage, buffet en bois
dur à 2 portes, sculpté , pup itre double et
Eour enfant, layette, casier, une grande et

elle vitrine plate pour placer sur une
banque, une poussette-traîneau riche, ca-
pitonnée , glaces, portraits et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. Picard , rue de l'Industrie 22.

17265-4

A VPn dPP d'occasion, pour cause de
i CllUl 0 départ et de suite, un har-

monium en bon état , une table à ouvrage
et des meubles neufs comme bois de lit
Louis XV, frontons montés ou non, une
armoire à glace, des lavabos riches avec
ou sans glace, une commode, des tables
de nuit , des chaises ordinaires. — S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au rez-de chaus-
sée. 17306-2

A vnnr lnn  une bonne vache prête àvenure vêier. 17351-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP P our faire la place, 2 beaux
ICUUl C secrétaires, 2 potagers n<" 11

et 12, 4 lits complets à 2 personnes pout
80 fr. le lit, un magnifique lit bois dur,
complet , à 2 personnes pour 225 fr., un
lavabo, 2 tables de nuit , 2 fauteuils, plu-
sieurs chaises en jonc et bois dur pour
3 fr., une pendule neuehâteloise grande
sonnerie à répétition , 2 machines à coudre
pour cordonnier , une beUe table ronde
neuve, pliante sur les côtés, glaces, ta-
bleaux, couvertures de laine, tapis , tables,
etc., et un stock pardessus neufs, cédé à
12 fr. pièce. — S'adresser chez M. Wein-
berger, rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me
étage. 17354-2
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

Délie OCCaSIOn ! Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4"', valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fadP d' fticoanT est à vendre, 4 compar-
UdgO U UlùCaUA timents, tiroirs zinc,
plus une femelle du Harz, et un mâle
chardonneret, le tout valant 30 fr. et cédé
pour 10 fr. — S'adresser rue du Doubs
125, au 2me élage à gauche. 17211-1

A VPnriPP à Prix modérés un potager à
ICUUl C quatre trous. — S'adresser

rue Numa Droz 139, au rez de-chaussée à
droite, de 6 à 8 heures chaque soir. 17200-1

A VPndPP un canaPé Louis XV, une
ï CUUl 0 poussette et des cadres pour

étrennes. S'adresser rue du Puits 18, au
2me étage, à gauche. 17164-1
B> ^T. jj 

 ̂
A vendre 16 arbres, sa-

WvlSi pins, plane et orme. —
S'adr. à M. Courvoisier, à Beauregard.

17-368-1

Occasion unique, ffî Z b
^cert , extra sonore, avec étui en cuir, pro-

venant de la maison Hug «Se frères, de
Bàle. — S'adr. Doubs 125, au 2me étage,
à gauche. 17267 1

PpPîlll ou rem^s * faux, un oarton de
I CIUU montres 14 k., guichets, bassi-
nes, guillochées, cuvette or, 12 lig. — Le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de' I'IMPARTIAL. 17412-3

Ppppjii dans les rues du village, un
ICIUU portefeuille noir contenant un
permis de séjour. — Le rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17410-3

Pppdll depuis samedi 22 courant, une
ICI UU boite 10 li g. or 15 k. lépine,
décor du fond tête de femme émail. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17328-2

PpPflll vendredi après midi une petite
1 Cl UU boite contenant une bague or. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17374-2

Pppdll samedi , à la rue de la Balance,
ICIUU url portemonnaie contenant
quelque argent. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

173-54-2

illlhlié dans le tl-ain des Brenets à la
UUUllC Chaux-de-Fonds une canne-pa-
rapluie avec les initiales D. R. sur la
pomme et autour gravé « Souvenir 6 Juil-
let 1899 ». — La personne qui en a pria
soin est priée de la rapporter contre bon-
ne récompense à M. D. Rusca, rue de la
Serre 75, au sou3-sol. 17243-1

A tous ses clients
lie la Chaux-de-Fonds et du dehors

Gustare HOCH
Giainier

Iritnll sa niilliuri tau pour II lounlli Irait

A
M. ARNOLD WIDMER

tenancier de la Brasserie du Boulerai**!
présente à ses clients

ses meilleurs vœux de Nouvel-An

LA NEW-YORK
C" d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.588
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.04S.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par cLa New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
: aucune surprime TOUS les risques.
1 Pour tous renseignements, s'adresser i
1 M. Léon Robert-Brandt, agent général, j
i ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Schllt pour '

e district de La Chan x-de-Fonds. 5059-U*
i mini«nn«Ba HrwaDaHaMfim ^̂ n̂ mP.

„-. 
M. et Mme Thêodore-R. Braun

au Café du Raisin, à Keuan
adressent

àtous leurs amis et connaissances
leurs miilliurt iwu dl namsll s imil

*»¦ i ¦

. . .i '—- ¦ —> »'" ¦jajV''«a]V I" —

LA LAITERIE MODEM
adresse à sa nombreuse

et f idèle clientèle
m meilleurs rata dt munlli année

Ed. Schmidiger-Boss.

— —aa »

VINS & SPIRITUEUX. c##» #h> mA @are t f m  m m bouteilles. Asti msm. S M̂PAGNE Ŝ »

Pandit de 1* rue ^
es Tilleuls à la Gara,

lOl UU une ALLIANCE or. — La ra p-
?orter , contre récompense, au bureau J(«
IMPARTIAL . 17244-1

Pppdll1 mardi , une alliance en or, de-
I ClUU " puis Montbrillant à la Gare. —
La rapporter , contre récompense, rus
Léopold-Robert &5. au 2me étage. 17233-1

ÏTn Tnnilfnn a été retrouvé dans les
Ull 111UULU11 côtes du Doubs. Il porte
quelques marques particulières. — On
peut le réclamer chez M. Henri Guillaume,
Sombaille 59. sur le Doubs. 172fl0-l

Tpfllivfl une BA<J UE en OR, — La re-
I IUUÏC clamer, contre frais d'usage, à
M. Paul Calame, rue du Hocher 2' .

 ̂
17281-t

L'Eternel est prés de ceux qui ont le
rœur déchiré et il délivre ceux qui ont
'' .sjirit abattu. Ps. X X X I X , v. 19

J\c crains point , car je t'ai rachetée, je
t'ai appelée par ton nom, tu es à moi.

ESAIS, XLIIf , 1.

Madame Emilie Ketterer et son enfant,
Sladame veuve Virginie Ketterer , à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Paul Droz-Ketterer. aux Brenets , Mon-
sieur et «Madame Emile Ketterer et leur
famille, à La Chaux-de-Fonds , Madame
et Monsieur Cosandier-Ketterer et famille,
à Bienne, ainsi que les familles Ketterer.
Jeanneret, Chervet,' Kohler, Brunisholzer
et Vuille, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
époux, père, fils.' ïrêfè', Béau-frère, oncle,
neveu et cousin

Monsieur Louis-Arnold KETTERER
que Dieu a rappelé subitement à Lui sa.
medi, à 5 '/, h. du soir, à l'âge de 35 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 déc. 1900.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 1 " Janvier 1901
à. 1 h. ap rès midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 17.
Une urn e funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien dc let-

tre de faire-part. l 17397-1

Madame Mathilde Eppler-Bacine , ainsi
que les familles Racine, Daulte et Mei •
cier ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Charles EPPLER-RACINE,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans
sa 50« année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Dec. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Mard i 1er Jan-
vier 1901, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 74.
Une urne funéraire sera déposée devant fc

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17398-1

MM. les membres du Cercle Monia-
g-nai-d sont invités à assister Mardi 1er
Janvier 1901, à 1 h. après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Charles Ep-
pler-R'acine, leur collègue.
17414-1 Le Comité.

Les enfants de feu Madame Julie-Ai-
mée Degroumois expriment leur vive
reconnaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie pen-
dant ces jours de pénible séparation.

17388-1
WÊÊmÊÊmmmmÊËmKMm ÊÊm

Madame Courvoisier-Eyen et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné une si
touchante sympathie dans le grand deuil
qui hs frappe , 17413-S
¦nvrar:—- -̂x.rç. '̂nn^ n̂vainHHBmmt.vjKJl *̂ ^̂ 3 P̂I3 Ĥ
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\ Où trouve-t-on

O , de BONS (5

UAMB ONSI
•5; . . .  . , Ptj Allez a la j »
jiMm Ail taillis ïj
| Alfred SEVE f
$ PLACE NEUVE 6 \t>

c On porte a domicile. s
t 17890-1 TÉLÉPHONE 788. 5

Restaurait du Basset
O Merercdi 2 Janvier O

dès 7 Va h. du soir 17366-1

BOU SOUPER
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, Albert BBANDT.

BRASSMJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

150W-8" dès 7i/, heures du soir,

TRIJPES;
8e recommande, Edmond ROBERT. I

G-R/V.WDB (

BRASSERIE DU GAZ
•83, RUE du COLLÈGE 23. .

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
aveo viande de poro assortie.

MUGISSES lia FRANCFORT am Mmllig j
Harengs marines. Octaenraanlsalat 1

ESCARGOTS
Se recommande, 13278-36

Le tenancier, David Ritter fils.

SRÂSSERiEGÂMBRINUS
Dés aujourd'hui , 11670-46*

Choucroute garnie
Saucisses ie Francfort «,£&».

WS On sert pour emporter ~imi
Se recommande, Otto Ulrich.

Hôtel du GUILLAUME-TELL
Pendant les fêtes dn Nouvel-An

et jours suivants

Eœllsits im et sigtiï
pour familles et sociétés

SALLE DE DANSE
Poissons Volaille

CIVET de lièvre
Bonne cuisine. — Bons Vins.

Prix modérés 17365-1
Se recommande, C. HEGER.

R E S T A U R A N T
Studter - Weber

SUR LA CHARRIÈRE

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
LUNDI (soir de Sylvestre)

«HARDI et MKRCUBIII 1» et » Janvier
à 8 heures du soir 17343-1

Excellents Soupers
k X fr. BO (sans vin) suivi de

SOIRÉE FAMILIÈR E
Arcueil cordial attend tous les amis et

•onnaissances. Se recommande,
Jules STUDLBR-WEUBR.

Café de l'Union
BA8SE-FERRIr.RE

fer et 8 Janvier 4 901

M BAL PUBLIC
«v /fc- Orchestra FEUVRIEH .
PAK -OUET NSU*.

MUSIQUE GRATUITE.
HWi-4 S© recoiuiiiamlij.

BRASSERIE DU BOULEVARD
8YLVE3TRE, 1" ei 2 JANVIER , dès 2 après më.

Orchestre Italien, de Bienne. — Parquet ciré.

Bons PETITS SOUPERS, à JL te?
( -dn compris ).

17346-1 Se recommande. Le Tenancier.

Calé-Restaurant A. Ringger itit Baëtzi
BONNE-FONTAINE, rà-à-ïis de la -Station

—^— i

Q *% Le soir de Sylvestre, dès 8 heures
£&y>) et les *, SS et 3 Janvier 1901
ë̂E. dès 2 heures après midi

mÊLGrandes Soirées dansantes
Bonne Sa£-u.a>i<3.-u.e«

- SOUpe «£L"UL3C IPois »
Choucroute garnie, Jambon, etc.

17349-1 Se retoimande.

Hôtel du Cheval-Blanc, à REIIJMl

â 

Mardi 1" et Meroredi 8 Janvier 1901
dès 3 heures après-midi, , 1737(1

Orchestre DROZ clarinettiste. $ BONNES CONSOMMATIONS
SOUJPJERS dés 6 h. Prix modérés.

Service prompt et soigné. Invitation cordiale. Se recommande, C. GIRARD.

JMW»T«fl II rnWTrlf—MS——1HT

AU GEAÏÏD BAZAR
du 14983-259

Panier Fleuri
^Shoix immense de*

CADEAUX
es tonsjeures.

Voyez les devantures!
1

Prix &Yantageax'a^9Q|

Hôtel de la Balance
LA CIBOURQ 17358-1

Les 1" et » JANVIER

Brand ât Sal
17344-3 8e reoomm aBd-*». Nlederheuttr*.

Casino de St-îmf «p

°Ëntrêe 3B_ f r .  SO par caoalier.
SOU Jb^lilEiLS dès 6 heures.

Table d hôte à midi, à 2 fr. 50 sans Tin.
Vestiaire établi . H-8520-J 17259-1 Vestiaire établi.

HOTEL DE LA COURONNE
Villeret

Mardi ler et Mercredi Z «Janvier 1901

Dinars et soupers à tonte heure et & la carte. — Volaille de Bresse. —
Civet de lièvre. — f'oissons frais du lac de Neuchâtel. — Vins ronge et blanc
de Yeuchàtel. — Grandes salles pour noces et sociétés. — Service prompt et
soigné- 17340-1 Se recommande, le propriétaire. Gangnlllet.

Café-Restaurant Plaisance
Rne de Tête-de-Rang TOURELLES

liondi 31 Décembre, Mardi 1er et Mercredi S «Janvier,
dès 2 heures de l'après-midi,

SOIRÉE @; FAMILIÈRE
A 8 heures, SOUPERS sur commande.

Consommations de premier eboix. Se recommande.
TéI-ISPHONE 17328-1 KOSSUTH CALAME.

ANCIEN Re&iaurant Robei*t«Studles*
Téléphone sur la Charrière Téléphona

Mfu-dl 1" Mercredi 8 Janvier IfîOl
¦ » dès 2 ';* h. après midi, 17345-1

mM^ § 9 #% Isa E5 f*k SLa I -S «$¦& iàsa
" . Dès 7 heuies du soir, 

SOUPER àfr- 2.50 par fête, m compris ,
Après le Souper , SOIRÉE FAMILIÈRE. Bon Orchestre. — Se recommande. j

¦ i

SHH^S TELEPHON A im|55^!

| COMESTIBLES !fj
| âLFElD SEIfE I
* G, Place Neuve, <& *
H .OFFRE AVANTAGEUSE 17317-1 M
5 VOLAILLES DE BRESSE CONS E RVES DE LÉGUMES j
2| -L"* pièce fr. Le litre fr. *JJ¦#Ç| Poulets , depuis 3.— Pois, moyens gros 0.70 I*!
$£» Poulard e 4 à 5.50 Pois moyens i.— $$j
•%»! Poulets de grain 1.50 Pois mi-fins 1.10 «*|
22* Dindes 6.—, 12.— Pois Ons 1.30 la!

Canard 3.50, '* 75 Pois très fins
Pigeon beau 1,20, 1.40 Pois extra fins

„, Haricots moyens 1.— \
g M I R É E  Haricots gros 0.70 »g m A n  L E  Haricots fins 1.30 =¦¦J Soles d'Ostende Haricots très fins S
S Prix du jour. ct. Haricots extra tins g-
¦S Cabillaud le */. k. 70 Champi gnons de Paris -̂» Aiglefin 70 Tomates purée t . — £•
SE Merlans 79 Tomates en flacon 0.38 «a
ë Conserves de Poissons g
S POISSON DE RIVIÈRE 0 et.,Y ,and ? - ,* , s*~ Fr. Sardines depuis 33 ct. la Si
-s Saumon de l'Elbe 1.60 „boîle ; . . . _ . Z
s Ferra 120 Grand choix de Poissons «
I Palèe 1.20 conservés, prix très ré- S-
s Bondelles 1 %0 duits. ~
a Ombres Chevalier vidé 1.60 Homard , boîte plate , 1.40 et J-
* Charcuterie bernoise et u 1*50* .. ,, . - . . „ ï"

vaudoise Homard boite haute 1.60
Mortadelle. Langues de porc et de bœuf

... Salami de Milan , fc "orue salée O.flS
M Saumon fumé, 1" quai. Mer luche  o. t. O RT
S Museau de bœuf. Harengs Bismarket Roll- Ç
H Saucisse de Francfort. mops 5$£ Harengs fumes -10 et 15 ct. $t
 ̂

Hareng salé lailé lo ct. 
^** Fromages de dessert. Caviar russe |*

t€ Choucroute de Berna i Pâtes de Naples rentables If
|£ 25 ct. le kilo. Morilles et Cèpe8 séchées %,

5 @ Lièvres du Pays et d'Allemagne 0 ||
 ̂ Civets de lièvres au détail. ||

•$$ Fruits secs. © Vins fins et Ligueurs. U
H Desserts assortis. — Epicerie fine. ||

i r&$t$»:%:.%$$%3$î TéLéPHONE Ŝ SSsŜ Sl

SUHH nu ii Qml-Hik.
1er et 2 Janvier 1901

Grands et Pc/ '/e Salles pour Sociétés et Familles. Repas de Stiue .
BONNES CONSOMMATIONS. Invitation cordiale.

TÉLTtPHQNE "' - " 1729«-1 Mme HE1MAMN.

^afé-Mestaurant SANTSCHY
GRANDES-CBOSETTES
¦ i ¦

HARDI f « et MERCREDI S JA1YVTRR

Grande et belle salle. — Bonne musique •̂ ^aS^p^
$| ISoupei? » K

Congommatlons choisies. Accueil cordial. 17249-1 Se recommande.

BOUJCBESHIB SCMIDï&B R
12, rue de la Balance, 12

Beau Gros Veau
à <3»«B» <S «̂xn.'i~« le demi-kilo

X^A^TfcTS fesiis
à 75 centimes le denai-lcilo

Jambon fumé ft 75 e. la '/a k. Saindoux fondu à 75 Ct. le Vt •*
Choucroute et Sourièbe ft 26 c. le kilo '.MiU-ÏS*

Lièvres
frais

de tontes grosseurs, -̂ Q»le demi-kilo à wWl*
CHEZ

A lfre d Sève
& — PLACE NEUYE — &

TBLÉPHONB 788 «W
17891-1 On port* -i cWstkiflW

iiHii
Traîneaux à vénéra

A Tendra deux bMWX tratMt-i-tdA ¦'»««• «t
trois alias** à broe«t'M et -r*i»»ireni £¦'• '«««-,
— S' '̂-es^w * M. AUi<ASx *,à lu Ûf»(ti di lt GUturtiàre TT *U«Mt



Wu 3e la Ban-fe-IMi
Direciion : R. RAFFIT

Mardi 1er Janvier 1901
Bnreau, 1 '/a h. Rideau, 2 b.

MATINÉE
les P'tites Mio liu

épura-comique en 3 actes de A. Vanloo et
!\k. Duval, Musique de Messager.

SOIRÉE
Bureaux à 7 • 4 h. Rideau à 8 »/, h.

Orphée |
aux (Enf ers

Opéra-comiqua en 4 actes. Musique
d'Offenbach. I

Mercredi 2 Janvier
Bureaux, 1 '/a n. Rideau, 2 heures

MATINÉE
te 28 Jnnrs Ss CM

ôpéra-comique en 4 actes. — Musique de
Victor Roger.

SOIRÉE }
flureau, 7 •/« h. Rideau, 8 '/a h-

cJSa Mascotte I
Opéra comique en 3 actes , de MM. Duru :

et Ghivot. — Musique d'Audran.

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

Fauteuils d'orchestre, S fr. »» .— Parterre,
1 fr. 30. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes.
TO cent. 17293-1

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

Peur plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BRASSERIE DU GLOBE
Rue de la Serre 45

DIMANCHE et jours suivants
dès 3 11. après midi et à 8 h. do soir,

Utmû, Concert
VOCAL & IKSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe de Genève)

La Mignonne
Musique et Chants. Excentricités

Napolitaines.
Dimanche et Mardi , dès 2 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE — 17805-1

Excellent BOCK - BIER
de la Brosserie MULLER Frères.

Café-Brasserie de l'Union ¦
Rue du Progrès 68. 17104-4 j

Dimanche 23 Décembre j
et pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An f

Grand Match
an BILLARD

folaiile de Bresse, Poulets, Jambons, !
Pains de sucre, etc., etc

Se recommande, Fritz Schiffmann.

Cercle Catholique National j
Rue de la .Chapelle 5 17<>90-1

Ce soir et pendant les Fêtes de Noël
et Nouvel-An !

Grand

Match au Loto
PRIMES: Volailles , Pains de sucre,

Conservas, etc.
i

Invitation cordiale à tous les amateurs.

Hôtel de la Balance
Sonviliier

mardi 1" et Mercredi 2 Janvier

M BAL PUBLIC
Wtft  ̂ Orchestre Wuilleumier.
Re" «s & toute heure. Service soigné.

Prix modér.'s.
•a-VJM 8e recommande, O. LU ill Y.

' CEROLE OtJVRrKR
SAMEDI 29 et LUNDI 31 DÉCEMBRE (Sylvestre)

à 8 beures précises du soir,
MARDI t" JANVIER, dès 2 heures après raidi ,

Grand Match an Loto
I organisé par la Commission des Jeux.

j P-ains de sucre, Lièvres, Chapons, Oies, Dindes, Poulardes,
Jambons, Conserves, etc.

Qu'on &G> lo dise î imt*

Mardi ler et Mercredi 2 Janvier 1901, à 7 h. da soir

à 2 fr. BO par tôle, vin compris

BIMtS et SOUPERS snr commande
^Saoe des mieux assorties en vins f ins des: meilleurs crûs:

Service prompt et actif
Après le souper 17287-1

fplP** Soirée familière
TÉLÉPHONE — Excellent orchestre — TÉLÉPHONE

RESTAURANT VITAL MATHEY
Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier

Soupers à S fr. par personne
Fj Jour de Sylvestre

Soupers sur commande
Se recommande, 17273-1 Le tenancier.

Café du Raisin, Renan
Th.-R. Braun, tenancier

se recommande à tous ses amia et connaissances, CONSOM-
MATIONS de premier choix. 17285-1

Restauration à toute heure
Seroice propre. ^$<^ Salle pour f amilles.

I GENEYEYS-sur-COFFRANE
I Hôtel de Commune

Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier
à 2 h. aprèa midi , 17350-1

M SOIRÉE DANSANTE
; *$*£/I!«- Bonne Musique

Belle grande salle. PARQUET.

EEPAS à toute heure +¦£
Se recommande, Ch. Robert-Perrin.

CAFE SCHNEITER
rue de l'HAtel-de-Ville 67.

O Sylvestre, 1er et 2 janvier ©

i? ni J{. Bal
17277-1 ge recommande. ,

Restaurant da Bâtiment
LES BULLES 32 17359-1

1 Mardi 1" et Mercredi 3 janvier

SOUPER -RESTAURATION
es toute beure

Suivi de

Soirée Familière
Bonne musique. Parquet ciré

Se recommande, Emile Hugnenin.

| Hôtel de l'Etoile, à Corgémont
Mardi I" et Mercredi 2 Janvier

BAL Â. BAL
Orchestre CHOPARD de 11 Chaux-de-Fonds.

\ Consommations de premier chois.
Ci VET de Lièvre et de Chevreuil.

16997-1 TRUITES H-8395-?
| 0e recommande, H. Gilomen,

Grande Brasserie
dn

via-à-vis de la Qare.

TOtTS LE3 JOUHS
dée 8 heures du soir,

iiail Concert
donné par

LA NEUÇHATEL01SE
Mme Krankenh agen-De Kasine

romanoière. 17808-6
Mme Rosa Bijou, comique.
Mlle Francla, chanteuse travestie.
M. Bomoux, comique grime.
M. Jokey's, pianiste • accompagnateur.

Duos, Trios et Quatuors comiques j
avec instruments. j

Dimanche, Mardi, Mercredi, Dimanche !
dès 2 heures,

ENTRÉE LIBRE '\

Cercle Montagnard
Mercredi 2 Janvier 1901

dès 3 heures aprèa midi,

® Concert
dès 8 h. du eoir

Grande Soirée Familière
organisé par la 17262-1

Commission des Sites
y familles sont cordialement invités.

f Cercle Français
LUNDI (Soir de Sylvestre)

BANQUET à 2.50
Prière de s'inscrire au Cercle.

Mardi 1er et Mercredi S Janv.
dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
Familière et Dansante

—- \
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sonl cordialement invités.
17855-1 EU .Commission des Pètes j

MWWWffl
ftâM RESTAURANT

/^^̂  
Brasserie 

Jost
'W§LQ*&» Rae de la Serre 17

Carte dn ler_JanYier 1901
33/ULi."tros £*g*g

SAUMON du Rhin
(mm nijwulii)

CUISSOT de CHEVREUIL
(sauce Crème)

CIVET de Lièvre Chasseur
Tète de veau vinaigrette

CERVELLES au beurre noir
GRIVES sur oroustade

POULETS de Bresse rôtie

«9 Choucroute, Escargots, etc. Q

SOUPERS pr Sociétés et Familles
On sert en ville. 17898-1

8e recommande , J. Jost, cbef de cuisine ,

Kesta n rapt te Pelils-Mosts
LE XIOOIJîB

â 10 minutes au-dessus de la Gare, par
la passerelle. 17880-1

ler et S Janvier 1901

GR™ SOIRéE
DANSANTE

0 REPAS à toute heure 9
Bon Orchestre.

Vaste Salle parquetée. — Accueil cordial.

Se recommande, 11. Baehler,

1 von flno pour -cause de départ une
il I DllUl C bicyclette pour dame, très peu

,: usagée, une zither-acoordéon, une poussette
j de chambre, une chaise d'enfant, un traî-

neau, une poussette à trois roues et un
je me perroquet. 17168

j S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI»

( _ BRASSERIE

MÉTROPOLE
CHAQUE JOUR -*fsg

à 8 h. du soir.

Grand Concert
• donné par la nouvelle

Tronpe Française
fikTV Artistes de premier ordre.

! Mlle DJEMNA , forte chanteuse.
j Mlle Paula PAGE, comique excentrique.

Mlle Adèle OELAMAR, diction.
M. BOURQUIQNON, baryton.
M. Georges VOIRIN. comique.

PROGRAMME CHOISI et VARIÉ

Tous les jours de fête
dès 10 '/i h. du matin,

CONCERT Apéritif !
donné par

rOrchestre dn Théâtre
: sous la direction de M. G. DEVAL

Dès 2 heures,

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14070-178

Charles-A. Girardet

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

1er et 2 Janvier 1901 17302-1

M Soirée familière
Pendant les fêtes du Nouvel-An

Diners et soupers
Restauration chaude et froide i toute hein

Bonnes consoniniations.
Se recommande, Th. Steffen.

BOCK-BIER Téléphone.

I RESTAURANT
Hôtel Bellevue

tieneveyB-Sur-Coftrane.
Les -J er, S et 3 Janvier

dès 2 h. après midi,
GRANDE «4

SOIRÉE DANSANTES
1 Excellent orchestre 17&&-1

Souper sur commande et à la carte
Restauration t toute heure

VITAL PERRET.

Restaurant A. Sémon
LA FERRIÈRE

Mardi -f or, Mercredi SS janvier

BAL â BAL
•PTTBIiZO

Soupers depuis 1 fr. 50
Se recommande, le tenancier.

17314-1

lel de la Gare
Le soussigné se recommande pour dw

f êetits (So upers
de familles et sociétés.

6ALLE au premier étage.

Bonne Onisine.  ̂
Vins renom mes.

Se recommande, 17321-1
Le nouveau tenancier, Charles Kohler.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRA NCFORT

19699-x Sa recommande, R Bruggec

A VATH-ïrO J olies table» à ou*
V OUUI O vrages. 1 . * »  u van ta»

geux. Choix immense; <• AU la©C''JjSi
roe LéonoW-JtiPl*ert '&. xM&

! RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(

STATION DU TRAM

Lnndi Sylvestre, 31 Déc. 1900, Mardi ler et Mercredi 2 Janvier 1901

Dans ,a 3««) «<#1&\ «¦ Dans ,a
Grande Sallo iMp) fc^̂ ^s ¦ILj  ̂

Grande 
Salle

chaque jour, de 3 à 6 heures et de 8 heures du soir au matin
cExcellenh> Wrchestre

composé des meilleurs artistes de la Musique du Régiment de Dragons de 'Mulhouse
| Prince Charles n» 22.
BANQUET à 7 heures da soir, à 2 francs, sans vin.

I DINERS ET SOUPERS
à la carte et à prix fixes. 17394-1

MENUS CHOISIS ET VARIÉS
Restauration chaude et froide a toute tieure.

i'pii tes Salles pour Familles et Sociétés.
Service prompt et soigné. — Cuisine renommée. — Vins des premiers crûs.!

Prix modérés.
TÉLÉPHONE Se recommande, Julien FALLET.


