
— SAMEDI 8 JANVIE R 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t b.
Fanfare du Grutli.  — Répéti tion à 8 "4 h.
Estudiantina. — Répétition samedi à 8 heures et

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

Grutli. — Exercices à 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à li heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutoce. — Perception des cotisations, au'local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ''*__. h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' ',.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès S à 10 b.

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

•le 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
an local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
<ues cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

1 0  f i  T Répétition do la Fanfare à 8 heures et
• u. U. !• demie du soir.

nnn Assemblée, samedi, à 8 henres du soir, au
I i i  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à. 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des colis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' , h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 »;, h. au local (Parc 76).
Bous-otfloiers |Cagnotte ) . — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8'/s h*

Clubs
V1/1  I I  Percep tion des cotisations de 9 heures i
A v i l i  a 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

a 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams, — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' , h. au local.
Vélo-Otub. — Réunion à 8 '/, h. auloca.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.

Voir la suite du Mémento en 2me feuille.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 2 janvier.

Scbos du Nouvel-An parisien.— La SRini-Sy lvestre.
— Où l'on s'amusait. — Où l'on priait. — Le Jour
de l'An. — Etrennes, compliments et réceptions.
— Le clou du siècle.
L'addil ion des années en siècle n'est qu 'une

division décimale du lemps révolu ; elle ne
coupe ni n 'arrête les événements. Dans le
mouvement de l'existence, dans la marche des
êlres ei des choses, le 2 janvier  1901 esl la
continuation du 31 décembre 1900, comme le
3 janvier sera la cont inuat ion du 2 janvier.
Le 1" janvier a élé un pelit intermède de re-
pos, eu même temps que de joie pour les uns ,
de tristesse pour les au lies . Il a étonnamment
ressemblé au précédent Jour de l'An : mêmes
préoccupation s, mêmes incidents.

Toutefois , la première parlie du Nouvel-An
a élé cop ieusement arrosée par les nuages.
Puis ceux-ci , sans s'en aller , ont daigné , dèsdix heu res du malin , permettre aux piétons
courant porter leurs souhaits el leurs compli-
ments de se défa i re du parapluie encombrant.Que vous dirais-je de la nui t  svlveslnste ?
(Ju en tout cas le bon Sainl Sylves t re fui triste
celle fois-ci. La gaité ne déborda pas dans les
rues, elle ne s'épa nouit que dans les endroitsoù l'on s'amuse : restaurants où l' on fil cons-
ciencieusement assaut aux v ictuailles ; brasse-ries devenues temporairement des beuveries ;cafés où on ne manqua  pas de faire-la fête ;casinos et music-halls où le Tout- Paris mêlé etplein de conlacis dangereux se diveriil jusqu 'à

l'aube. Magasins et baraques ne flamboyèrent
qu 'une partie de la nuit ; encore beaucoup
d'enl-e eux, voyant la foule des passants s'ê-
clai rcir fermèrent-ils dès neuf heures du soir.
On vit plus d'animation extérieure il y a un an;
le passage de 1900 à 1901 fut gâté par le temps
maussade.

On avait annoncé que des cérémonies reli-
gieuses auraient lieu à minui t  dans les églises
pour célébrer l'ouverture du siècle. Des légions
de fidèles se rendirent à ces grand' messes spé-
cia 'es.

Le Jour de l'An fut plus gai. On échangea
les cadeaux , et les quêteurs d'étrennes firent
consciencieusement leur devoir. La concierge
n 'oublia pas de m'apporte r ses félicitations
avec le courrier et d'emporter mes p ièces
blanches. Quel qu'un me disait au déjeuner :

— Il est étonnant le nombre d'amis qu 'on a
ce jour-ci . Tout le monde ne nous veut que de
bonnes paroles. Mais de ces vœux qu 'il faut
payer en étrennes, combien de sincères !

Vous savez qu 'aux grands jours de fêles la
police tolère que les haillons de la population
se répandent dans les rues et demandent la
charité aux passants . Le dernier Nouvel-An
n'a pas échappé à l'invasion des écloppés, des
impotents , des culs-de-jalle, des aveugles, des
grand' mamans infirmes conduites par un en-
fant de six ans, des vieillard s déchus, de la
tourbe mendiante. Les marches des églises en
étaient pavées.D autres avaient pris possession
des plus belles rues de Paris,s'accotant contre
les murs , marmottant , chantonnant , suppliant.
On est volontiers généreux cejour-là. Ces hail-
lons ont dû s'en retourner dans leurs pauvres
gîtes des quartiers extérieurs satisfaits de ce
début de siècle.

Le palais élyséen a été la grande attraction
du jour , car c'esl là que se firent les récep-
tions officielles. Jevous ai conlé, il y a un an,
avec quel éclat elles s'accomplissent. Dès dix
heures du matin jusqu 'à la chute du jour une
foule énorme stationna au faubourg Saint-Ho-
noré, pour voir entre r et sortir de là cour
d'honneur de l'Elysée les ambassadeurs , les
dignitaires , les délégations de lous les pou-
voirs , de l'armée , du clergé. Les bri l lants  ca-
valiers de la ga rde républicaine maintenaient
l'espace libre pour ces al lants  et ces venants .
Comme d'habitude on acclama beaucoup les
officiers supérieurs en grande tenue. Ne som-
mes-nous pas cocardiers ? On admira les uni-
formes éclatants des dip lomates ; le camail
rouge du nonce apostoli queexcite particulière-
ment l' attention ; de môme les couleu rs cha-
toyantes des robes de la haule  magistrature
judiciaire. Je n'exagère pas en disant  que les
livrées des victorias ont eu une part de l'at-
tention badaude , qui  se récréait les yeux par
un spectacle qu 'on ne voit guère que dans les
grandes capitales du ,monde.

Toutes ces députa l ions  étaient introduites
auprès de M. Loubet avec le cérémonial con-
forme aux règles protocolaires. Celui-ci était
en habit  avec le grand cordon de la Légion
d'honneur en sauloir et se tenait dans le sa-
lon des Ambassadeurs , entouré des ministres ,
également en babil. Les introducteurs por-
taient l' uniforme éclatant de leur emp loi. A
part les di plomates , qui s'arrêtèrent assez
longtemps , pour entendre le nonce , leur
doyen , fa i re le discours d' usage et le président
de la Républi que fa i re la réponse obligée, les
dé putalions défilèrent assez rap idement. Ce
n'est que vers 5 heures que tout ce mouve-
ment cessa, que les curieux se retirèrent et
que l'El ysée reprit sa physionomie habituelle.

On a développ é dans la presse et dans les
conversations beauco up de considérations sur
la queslion de savoir quel le  est la p lus haute
i l lus t ra t ion du dix-neuvi ème siècle en Fiance.
Dans un entretien j'entendis ceci :

— Ce ne sera ni Napoléon Ier ni Victor Hugo.
Ce sera Pasleur. Car ses admira bles découver-
tes résument le bien de l 'humani té  dans la
meilleure , dans la suprême acception de ce
terme. Dans cent nouvelles années , nos des-
cendants , en cherchant à caractériser le siècle
qui finira alors, diront du XIX* : le siècle de
Pasteur , comme on di t  le siècle de Louis XIV,
le siècle de la Révolution.

C« n'est qu 'une opinion. Mais elle n'est pas
plus dép lacée qu'un excellent vœu de jour de
l'An.4 C. R.-P.

L'orthographe, l'Académie française
et la circulaire de M. Leygues

(Suite et fln.)

11. Permission d'écri re indifféremment :
elle a l'air doux ou douce, spirituel on spiri-
tuelle, ele.

12. Tolérance du pluriel dans les mots vingt
et cent multipliés par un autre nombre, lors
même qu 'ils sont suivis d'un autre adjectif
numéral : quatre cent ou quatre cents trente
hommes ; tolérance dg la suppression du trait
d'union entre le mot désignant les dizaines et
le mot désignant les unités : dix sept.

13. Permission d'écrire, dans la désignation
d'un millésime, mille au lieu de mil : l'an mil
neuf cent ou l'an mille neuf cent.

14. Tolérance de la réunion des particules
ci el là avec le pronom qui précèd e, sans exi-
ger qu 'on distingue qu'est ceci, qu'est cela de
qu'est ce ci, qu'est ce là. Il est permis de sup-
primer le trait d'union dans ces constructions.

•15. Tolérance pour l'accord de même et on
n'exigera pas de trait d' union entre même et
le pronom : nous mêmes, les dieux mêmes.

16. Tolérance pour aucun : ne fa ire aucun
projet ou aucuns proje ts.

17. Tolérance pour chacun ; on pourra dire :
ils sont sortis chacun de leur côté ou chacun de
son côté ; remettre des livres chacun à sa place
ou à leur place.

18. Tolérée, la suppression de l'apostrophe
et du trait d'union , dans les verbes composés :
entrouvrir au lieu de entr'ouvrir.

19. Tolérée l'absence de trait d'union entre
le verbe et le pronom sujet placé après le
verbe : est il.

20. Admis qu 'on n'enseignera pas de règles
pour des constructions de phrases où la dis-
tinction entre le sujet apparent et le sujet réel
est une queslion de style et non de gram-
maire ; ex : sa maladie sont des vapeurs.

21. Toléra nce pour l'accord du verbe pré-
cédé de plusieurs sujets unis par une des con-
jonctions ni, comme, ainsi que et autres locu-
tions équivalentes (avec excepté) ; tolérances
pour l'accord du verbe quand le sujet est un
nom collectif — ou quand le sujet est p lus
d'un — ou quand le verbe est précédé de un
de ceux (une de celles) qui ; tolérance pour
l'emploi de c'est au lieu de ce sont.

22. Tolérances dans ia distinction du parti-
cipe présent et de l'adjectif verbal : des sauva-
ges vivent errant ou errants dans les bois.

23. Tolérance pour l'emp loi ou la suppres-
sion de la négation ne dans les propositions
subordonnées dépendant de verbes ou de lo-
cutions signifiant :

Empêcher, défendre , éviter que : défendre
qu'on vienne ou qu'on ne vienne ;

Craindre, désespérer , avoir peur, de peur
que : de peur qu'il aille ou qu'il n 'aille ;

Douter, contester, nier que : je ne doute pas
que la chose soit vraie ou ne soit vraie ;

Il tient à p eu, il ne tient pas à, il s'en faut
que : il ne tient pas à moi que cela se fasse ou
ne se fasse ;

24. Tolérance pour la suppression de cette
négation après les comparatifs et les mots in-
di quant  une comparaison : autre, autrement
que, etc. Exemp le : L 'année a été meilleure
qu'on l'espérait ou ne l'espérait ; de même
après les locutions à moins que, avant que : à
moins qu'on accorde ou qu'on n'accorde le par-
don.

Par contre, I Académie fai t  des réserves sur
quel ques points que nous allons énumérer ci-
après :

Elle demande le maintien de la règle de
tout, ainsi que la règle d' accord de l'adjectif
cons t ru i t  avec p lusieurs substantifs.

Elle n'admet pas qu 'un verbe précédé de
deux substantifs unis par avec puisse s'accor-
der avec les deux , avec n 'étant pas une prépo-
sition d'énumération.

Pour le substantif employé comme détermi-
natif , elle demande que , « dans le cas où le
ca raclère de la p lural i té  est bien marqué, on
continué e en tenir compte et à mellre la mar-
que du pluriel , exemple : Une fo rêt de hêtres
et non de hêtre, a t  on inventorié les habits de
femmes et non de femme. « Evidemmen t, dit

» cependant le rapport de la commission dô
» l'Académie , il faut craindre de tomber dans
» la subtilité . Votre commission ne mettra au«
» cune ardeur à épiloguersur le fameux exetn-
» pie : des confitures de groseilles (ou de gro-
» seille) de Bar. C'est, le p lus souvent , une
» queslion de mesure et de tact et il suffit  de
» fa i re appel au bon sens des maitres et des
» élèves. »

Pour ce qui concerne le genre des mots «i-
gle, amour, orgue, délice, automne, enfant,
gens, orge, œuvre, hymne, Pâque, p ériode, 1»
commission reconnaît qu 'il existe, même dans
l'usage,une certaine incertitude ; elle conseille
t de se conformer aux habitudes de la langue
parlée. » Celle-ci, dit-elle, n 'admettrait pas
facilement telle façon de dire qui semble auto-
riser le projet de réformes ; par exemple : les
fous amours de Cléopâtre au lieu de les folles
amours de Cléopâtre, les aigles romains au lieu
de les aigles romaines ; arriver à la plus haute
période de sa puissance pour au p lus haut pé-
riode. Les expressions le gros oeuvre (terme
d'a rchitecture) et le grand 'œuvre (en alchimie)
présentent le caractère de mots composés ; il
faut donc les maintenir dans leur forme ac-
tuelle ; il est aussi difficile de dire la grosse
œuvre ou iaff îf ànde œuvre que la grande mèri
au lieu de ld grand 'mère.

La commission demande, quant à l'orth o-
grap he des noms composés qu'oD s'en réfère
à l'usage actuel au lieu d'établir des règles
nouvelles. Elle consent tou tefois à la suppres-
sion du irait d'union el admet « qne cerlains
mots composés, dont les diverses parties, sé-
parées originairement, sont maintenant agglu-
tinées, comme grandmère, grandmesse, grand-
route, soient considérés comme des mots uni-
fiés. » Sgfcfc

Au sujet de la concordance des temps, elle
ne croit pas devoir résister à la tendance de
l'usage actuel ; toutefois, il esl nécessaire d'in-
di quer que celte tolérance ne s'appli que qu'au
cas où le premier verbe est au conditonnel
présent. On pourra donc dire : U faudrait qu'il
vienne ou qu'il vint. Mais on devra dire il eût
fallu qu'ils vinssent et non pas viennent..

Elle demande aussi lemaintien de la diffé rence
des genres pour les mots qui changent de sens
en passant du masculin au féminin , comme
aide, garde, foudre, etc. Quant à l'emploi des
mots œil s et yeux , ciels et cieux , ainsi qu 'à
l'usage de l'article ou de propositions diffé-
rentes devant les noms géographi ques dans
des phrases comme aller au Portugal pour
aller en Portugal la commission se borne à
dire : il suffit que les élèves fassent preu ve de
bon sens dans les cas douteux , se montrant
ainsi , en princi pe, d'accord avec l'arrêté.

Reste la grosse question de l'accord du par-
ticipe passé conjugué avec avoir. Pour des
raisons touchant avant tout à la littérature et
à la poéti que et aussi parce que « le plus sou-
» vent le genre pris par le participe contribue
» à donner de la clarté à la phrase, la Com-
» mission demande que la règle d'accord des
» participes passés construtes avec le verbe
» auot'r soit maintenue telle qu 'elle existe ac-
» ti iel lement , et qu 'il en soit de même pour
» l'accord des participes passés des verbes
» essentiellement ou accidentellement réllé-
» chis.

» En ce qui concerne le cas où le participe
» est suivi , soit d' un infinit if  : les fruits que
» je me suis laissé prendre (ou laissés prendre) ;
» la femme que j' ai entendu (ou entendue)
» chanter ; ou d'un participe présent ou passé :
» les sauvages qu'on a trouvé (ou trouvés) er-
» rant (ou errants) dans les forêts ; ou bien
» dans les cas où le participe passé est pré-
» cédé d' une ex pression collective : la foulé
» d'hommes que j'ai vue (ou vus) ; ou bien en-
» core dans les cas où le participe est précédé
» du mot en partitif : des anthropop hages,
» nous en avons vu (ou vus) en Amérique, la
» Commission est disposée à laisser toute li-
» bertô aux écrivains ».

On le voit , l'Académie s'est montrée infini-
men t moins intransi geante que beaucoup ne
l'espéraient. Celte fois , la cause de la réforme
est gagnée et, sous peine de rester en arrière,
la Suisse romande n'a rien d'autre à faire
qu 'accepter le fait accompli. B.
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PR.T D'ABONTOMBIIT
Franco pour 11 Suisse

Un an fr. 10.—
Six moiu » 5.—
Trois mois. . . .  > 2.50

Pour
l'Ztranger le port en sus.

PRIX DES mONOES
'0 cent. IB ligne

Fiiur les annonças
d'uu. certaine imon-'Hiiief

on traite à forfan.
Prix mimi'-ium d'nne annonot

75 oentimea.
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i Sertisseur
Un sertisseur connaissant bien le travai-

* 'a machine, pourrait entre r dans uue fal
inique du canton de Vaud. Travail aux
pièces ou k la journée. — Adresser offres
Mous chiffres A. 66 C. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La Chaux-
ue-__<onas. 17403-1

î Tje meilleur préservatif eontre la chute
des cheveux, contre les démangreai-

f

'^ons à la tête et eontre les écailles, est
Essence ponr les cheveux ayant eu
e beanx sncc6» depuis de longues

.aunees. Très rccommandable aussi pour
Ses enfants. Prix par flacon 2 fr. . 'Ht.
Envoi franco dans toute la Suisse.

Matth. BLJSS,
16733-1 Flni'lingren. près Schaffhouse.

Le DESSERT supérieur
le plus en vogue sont les '

Rôties Hollandaises
Fabricant : 14782-4

P. DIND, route d'Echallens, Lausanne.
V.n vente à Ghaux-de-Fonds ehei

WM & DUPUIS , place Heuve ^Tgjg
CARTES de VISITE. Imprimerie Cnurvoi sier
ea*mmmmmmmmmmm» **mmmmmmmmmmmmmammm

I HiSKRiEn
|E.RDSCO]fIl soalpt«arl S&DGHÂTEL j
H Ateliers artistiques dip lômés. 16184-6* I

© Pi ÎÈI Ê DE DEMANDER ALBUMS ET PRIX Q I
i i~T~ Livraisons franco i j

in Exposition permanente
| a ~ ' Intallatiotis mécaniques de premier ordrp -mm*. E

*-____________. *_______ ________^____________ B ^H._,___M. ¦__.

Vins ronges et blancs et Spiritueux
«» PàUL PBYTRÏQUIH ¦«*

Bureau rue Neuve 9
Vins ronges depuis fr. 0.8S le litre

Toujours grand choix de

VIN S FIHS D 'ESPAGNE ET LI QUEURS
Spécialité de 3SMtA-3CJ^^R -A.

TF.i.Ki 'iioNE Livraison à domicile TFXéPHANK
n TTÏÏÇ Tout acheleur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de lii ^iir -nr

I

JXV m&a 15 tickets donnent droit à une bouteille de Malaga vieux. Lea lickfis
serout délivrés dans mes caves, magasins et dépôts suivant s  : Caves rue do la S.-n-e
94, rue Léopold-Robert 10, magasin rue Numa Oroz 4, tenu par M. Numa Hertig.
Dépôt de toutes mes Liqueurs et Vins au magasin de Mlle B. Matthey, rue Numa
Droz 88. Au magasin de M. Beeger-Deleule, rue du Puits 6, dépOt de Malaga et
de vin rouge. 14505-1 Se recommande. Paul PEYTKBQOIK.

Etablissement d'Horticulture
DB

31, Rne Alexis-Marie-PIaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert S55K-

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

13213-24* Se recommande.

Mandolines
ïéritables napolitaines

Violons ,
en tous genres

ponr AMATEURS et pour Énftvra
chez 17272-J

Ch. Zellweger
Rue de l'Hôtel-de-Ville 33

(Rue de Gibraltar)

Société de Consommation
Jtquet-Droj 27. Pare 54. Mutai i.

IH , Demoiselle Ul .

Demandez pour malades f
Carovigno blano la bout.

verre perdu Fr. 1.—
Bordeaux blano la bout.

verre perdu » 1.—
Elbana rouge vieux de 10

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

verre perdu » l.W
Encore une certaine partie de :

La Côte véritable ouvert le lit » 0 59
Mâcon vieux honclié » > 0.(0
Beaujolais , St-Georges

bouché le litre B 0.79 !
Neuchâtel blano la bout.

verre perdu > 0.70
Malaga très fln ls litre » i —

> vieux » 1.20
» très vieux sans verre » 1.88

Nouvel envoi d'huile d'olive
{ vierge le litre » 2.2*
Huile de noix dernière pres-

sion le litre » 2.—
Bon vin de table depuis 35 c. le litre

livrable en litres et eu fûts. 21iiV. 10-,
.¦—.¦-¦i. ___. M_rarM A. mm *t**mm *m ___. __M_K____________ ____.______dM________

$J*t B a B * M i 4 ' ll t t !19'JI.41J *\h<**mrtNim% I K BmMtT^mmmm *,

| Dames et Demoiselles I
j pour la fraîcheur, la beauté et la '

conservation de votre teint, n'em- i
ployei qua le 10R75-H3
savon Si-oHch aux {leurs des champs i
fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des fleurs 11
des champs si vivifiantes pour in B
teint. Pri x : 65 cent. En vente dans ;
les pharmacies et drogueries.

A Ghaùx-de-Fonds cher. IL B. 1
Weill , coiffeur , rue Neuve. I

I Df Bourquin, pharmacien. la
¦fins-' --iint i uiii_rvii»n_rrM_«»a«^m-ifj

BOUCHERIES STCW^DIBER
12, rue de la Balance, 13

Seau Gros Veau
à «_•«_» Cent * ID demi-kilo

H.- .̂IFZn^S frsuis
à 75 centimes le demi-kilo

Jambon fumé & 75 c. le '/, k. Saindoux fondu a 75 ct. le Vt k.
Choucroute et Sourlèbe a 25 c. le kilo 15164-133

I _____________«________._ .________________««B_—______________ 

Etude M* CHARMILLOT, not., à Saignelégier

HOTEL A VENDRE
Entrée en jouissance le 23 Avril 11101.

Mme Vve ArcniE CHAPUIS, arix Breulenx, offre à vendre de gré i gré l'hôtel
qu'elle possède au village des Breuleux, avec tout le mobilier le garnissant.

Cet établissement aiec éclairage électrique et eau de source, comprend 2 vastes
Balles au rez-de-chaus sée , grande salle de réunion au ler étage, ainsi que plusieurs
chambres à coucher . Il joait d'une excellente clientèle et asBure un rapport très ré-
munérateur, étante donné sa situation avantageuse dans une localité populeuse et in-
dustrielle. H 8397-J

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à la propriétaire et poar traiter, an notaire
soussigné.

Conditions de paiement très favorables.
Par commission :

16398-1 U. CHARMILLOT. notaire. i

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-
Êrement plumées à sec. Envoi dans cor-

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

Nlch ItaiiHch , maison d'exportation
de volaille engraissée. Toroutal-Uivar ¦
Hongrie. 16538-3 ¦

A.LOXJER
pour le 23 avril 1901

dans une maison d'ordre au centre de la
ville , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser au 16527-1

BUB TH / \  TT

Henri Vuille
Gérant

RUB SAINT-PIERRE 10. j

Propriété
à vendre

A vendre aux abords de Bienne, !
une propriété de 20.000 fr., contenant
maison d'nabitation de bon rapport, han- ,
gar et grands patres à volaille. Facilités
de payement. — S'adresser Case postale i
43ï. Bienne. 16426-6 j

Hfl* dn pays à 75 c. la livre,
blft f Ol pureté garantie. Envoi franco
lllllll par la poste , en prenant huit

livres à la fois. — S'adresser à
M. L.-A. Lambert, à St-Aubin. 12576-4

37 FEUILLETON DE L'iMPAKIlAL

PAB

Paul MARROT

H était rare maintenant que, daus la journée, Gog
n'allât point à Vautrancey causer un moment de
l'absent avec Harcelle ; leurs yeux se croisaient ea
ee comprenant bien, car leurs coeurs étaient pleins
àe lui.

Goc s'approchait, ouvrant à demi ses paupières,
l'oi- eille retombante comme les saules pleureurs du
parc.

— H est donc parti , le méchant I disai t Marcelle
de Rochetaille, heureuse de pouvoir parler de lui
avec familiarité.

311e flattait Gog de la main ; il balançai t sa queue
doucement, mais sans expansion ; car. quelque ama-
¦bilité qu'on lui Dt, U ne pouvait y avoir pour lui de
joie entière.

Certaines fois. Marcelle, par jeu, prenait la voix
de Valentat ; elle forçait sa douce voix féminine et
3'amenait vers les tons graves : c Gog, mon vieux
Gog ».

Alors le chien poussait nne clameur intraduisi-
ble, un chaos d'abois tizarres, qui auraient mérité
o'être des paroles.

On eût dit nn effort poor parler, avec la douleur
de ne pas le pouvoir.

U essayait de traduire toute son Impression dan*

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
«n *"Utà «un la Société de» Gins de Lettre*.

une plainte strangulée. Et sait-on quelles demandes
et quels lambeaux de pensées à jamais sans formu-
les se heurtaient alors dans son humble cerveau I
Il se renversait comme s'il entendait une musique
qui excitait ses nerfs. Dans l'impuissance de com-
prendre le mystère de celte imitation de la voix, il
éclatait en traita d'une sorte de joie souffrante.

Et , quel que temps encore «pré», quand on le
croyait apaisé, son gosier roulai t des murmures ; et
tout à coup, dressant la tête, il poussait vers le ciel
une plainte lacérée.

Lorsqu'Abel jouait avec lui , souvent l'enfant imi-
tait le chien, aboyait comme Gog et Ke mettait à
quatre paltes , Gog qui avait le sens de la plaisante-
rie comme beaucoup de chiens, ne faisait qu'en
rire : et , pour rire , il aboyait aussi , et mieux qu'A-
bel ; mais cette voix du maitre rappelée devant lui
par Marcelle, il en restait tout tremblant et longue-
ment pensif.

A ces moments encore, si M. de Rochetaille tra-
versait la cour , Gog regardait d'un œil un peu en-
vieux , mais respectueux, les chiens de garde: ces
queues se dressant toutes, joyeuses, devant le maî-
tre qui passe, comme des soldats portant les armes
à l'officier. Heureux les chiens de M. de Rochetaille.
Malheureux le chien de Valentat î

Le quinzième jour de 1 absence , Gog partait rde
Vautrancey ou de Fonte-Glaud, pour se trouver à la
gare de Poitiers , à une certaine heure qu'il connais-
sait bien. Il flairait de loin les personnes sortant de
la salle d'attente. Il épiait , eBp érait , et ne s'en re-
tournait que vaincu si son bonheur n'était pas pour
aujourd'hui.

Mais , cette fois, il n'eut pas à aller an-devant de
eon maitre.

En effet , il y avait à peine huit jours que Gog
était à Fonte-Claud couché tout languissant prés de
la porte, il se leva d'un bond.

Etait-ce lui 1 Valentat se trouvait encore assez loin
de la maison ; mais Gog ne se trompait pas. Il lan-
ça nn cri retentissant , à ébranler les échos du logis
et des servitudes. Il se jeta sur la grille fermée, la
secouant de ses pattes dans une véritable crise d'hys-
térie d'amitié...

Valentat s'approchait et se sentai t le cœur à l'aise
en entendant cette voix formidable, cette basse âpre
et grondante gui s'essayait à des trilles d'allégresse
et qui chantait rudement sa joie dans nn tremble-
ment de tout le corps.

La maison entière était paisible ; des do®estiTO§j

y vivaient qui aimaient bien leur maître ; seul, Gog
montrait cetle furie d'affection que redoublait la pa-
role de bienvenue « Bonjour, Gog »,

La grille s'ouvrit. Gog sauta sur Valentat. et il
imprima ses pattes comme un cachet sur ce maître
qui était bien à lui.

Puis le voilà tournant comme nn fou dans la
grande cour ; il va dans les cuisines aboyer pour
annoncer le maître à ces domestiques qui ne se dé-
rangent pas.

Partout il déch aîne son kme passionnée et vio-
lente. Aux portes de l'étable où les bœufs le regar-
dent : « Voilà le maitre ».

Il revient à Valentat : nouvelles pattes. — « Gog,
flehe-moi la paix I » 11 passe par-dessus le mur
d'une basse-cour, porter la bonne nouvelle aux pou-
les et aux oies trou terrifie. Trois beaux paons sous
un figuier déplu) aient béatement leur éventail nué,
il les aboie, Ces animaux inférieurs ne comprennent
pas que le maitre est revenu .

Un chat, enfin , qui traversait prudemment la
cour, scandalise Gog avec ses airs froids et rentrés.
Gog profite de ce gu'il est lancé et en plein bonheur
du retour pour lui donner la chasse.

Mais un amandier se trouve là et le chat y grimpe,
et de la première branche il contemple le chien avec
une ineffable rouerie. Oh I si Gog avait le temps
d'être furieux I Mais son maître met déjà le pied
sur la première marche de l'escalier, Gog vole , lui
arrache sa valise deB mains et le précède jusque
dans sa chambre.

H fal lait force coups de brosse pour effacer le*
traces de l'affection de Gog. Jamais Valentat n'avait
pu lui faire comprendre qu'il ne fallait pas salir les
vêtements. H lui avai t appris à respecter lo pain et
la viande d'autrui. et lui avait enseigné avec succès
la pratique de plusieurs vertus sociales. Mais se re-
tenir dans ses effusions joviales pour ne pas abîmer
un veston, cela n'avait jamais pu entrer dans la tête
de Gog. Et quand Valentat essayait de lui donner
cette notion , Gog le regardai t avec un air de profond
étonnement et cette inconscience des chiens toujours
malpropres d'une façon candide.

Le lendemain, Valentat se rendit â Vautran-

— Comment, mon cher idH, dit M. de Rochetaille,
déjà de retour ?

Et disant cela , il sourinit comme s'il était heureul
de revoir son «ni "*¦•» tôt *n'il ne 1» Rêjjsait ; mais

le coin de sa paupière vibrait un pen de l'inquiétud»
«jui lui était habituelle.

Ce voyage de Valentat l'avait rendu ancieux, 01
depuis huit jours déjà il y songeait.

il se demandait si Valentat était hien allô à Paria
pour son plaisir comme les autres fois.

Depuis la lettre annonçant la mort de Jeanne La»
vaux, il se méfiait ; il craignait que Claude n'eut
cherché à en retrouver à Paris la signatai re. Roche-
taille imaginai t plusieurs cas ; il brûlait d'interrogé*
Valentat et il ne l'osai t point.

Il ne lisait rien sur le visage de Claude, et non»
donner le change sur sa tremblante curiosité , il sa
lança avec quelque loquacité dans les souvenirs do
ce Paris, d'où revenait Valentat. Comme tout étail»
changé, que de transformations depnis cette loin-
taine°époque, que d'attrai ts de plus et de charma
de moins I Rochetaille préférait beaucoup le Paris
d'autrefois , celui d'avant les grands travaux du se-
cond empire, à celui d'aujourd'hui ; il ne le cachait

E 
as ; en ce moment même U essayait de le dire ave»
onhommie.
Mais Valentat et Marcelle sentaient sa parole son»

ner faux et ils étaient gênés tous les trois.
Oui , sans doute, se disait le comte, Valentat

aura voulu revoi r Mme de Rochetaille, qu'il srûil la
signataire de la lettre annonçant la mort de Jeanu»
Lavaud.

Il aura voulu avoir des détails sur les dfrnii-r»
moments de cette femme, ou bien tenter un rappro»
chement enlre moi et... Mon Dieu 1 à quel être «•
eera-t-il heurté là-bas ?

Que s'est-il passé ? Jusqu'à quel point peut-il ¦•
douter du secret affreux ? Son visage n'annonce poin*
l'émotion que lui causerait une pareille découvert*
Cependant il semble gêné.

Il le prit par le bras sous le prétexta de le menef
voir les nouveaux aménagements qu'il avait imagi*
nés pour masquer le vide dans se» écuries.

— Venex donc, Parisien, dit-il . Tenez voir iomm»
pn fait la part da feu.

Marcelle hésitai t à les suivre ; elle étai t bien es»
pendant ici encore, comme tonjonrs, de moitié dans
IPS bonnes idées de son père ; mais elle ne se trôna*
pait point sur U véritable intention d» M. de Hocha»
tailla, --m.,

juiurel

UNE ABSENTE

Adresse télégraphique : „Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets  ̂

2648 et 17377
des pins simples aux plus riches 9348-15

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre""̂ !
Rasnces. Moulures , Corniches , dc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Ôalaudages (Brevet 4» 17401)
préférable sous bien des rapports

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

Entreprise de travaux de Grypserieet î*eintu re
. Se recommande. S. 1HACH, rue Fritz-Courvoisier 56A.



<§evue de Vannée 1900
(Suite)

Pour l'Allemagnê  l'événement capital
do l'année qui vient de sTéconler est son rap-1
prochement avec l'Angleterre.

L'empereur Guillaume s'est donné pour tâ-
che d'étonner le monde et il y réussit. On
commence à s'habituer tou tefois â ses brus-
ques virement» , et ses actions les plus extraor-
dinaires seront bientô t sans causer à personne
la moindre surprise. Et c'est là encore un
avanta ge pour l'Allemagne que l 'humeur fan-
tasque et capricieuse de son monarque soit
connue, car cela lui permet d'exécuter la plus
inattendue volte-face, au moment où ses inté-
rêts l'exigent.

Lors du raid Jameson, la dépêche de Guil-
laume aux Boers pouvait , avec quelque appa-
rence de raison , passer pour un acte agressif
vis-à-vis de l'Angleterre. La saisie par les An-
glais du vapeur allemand le Bundesrath n 'é-
tait pas pour fa i re supposer une prochaine
entente avec la Grande-Bretagne , d'autant
moins que le comte de Bûlow , alors ministre
des affa i res étrangères, prononçait à l'occasion
de cet incident un violent discours au Reichs-
tag et faisait adopter les crédits sur la flotte ,
flotte dont l'accroissement semblait êlre dirigé
contre l'Angleterre.

Les affa i res de Chine changent aussitôt les
dispositions de l'Allemagne. Celle-ci , désireuse
sSns doute de contrebalancer l 'influence de la
Russie, recherche visiblement une entente avec
l'Angleterre. L'accord ne tarde pas à se fa i re
et l'Europe apprend , non sansslupeur , qu 'une
alliance a été conclue enlre les deux pays , qui
s'unissent pour fa i re respecter l'inlégrité de
la Chine et leurs intérêts dans l'Etrême-Orient.

, Les intéressés ont nié l'existence, dans ce
trailé , d' une clause secrète, visant l'entente
des deux nations pour les affaires d'Afri que.

Les effets de cette nouvelle politi que ne tar-
dèrent pas néanmoins à se faire sen lir et le re-
fus par l'empereur Guil laume de recevoir le
président Kriiger en est évidemment une des
conséquences.

l.e meurtre du baron de Ketteler permettait
à l'Allemagne de prendre la première place
parmi les puissances chargées de châtier les
massacreurs de chrétiens. Elle n'eut gard e de
ne pas saisir la balle au bond et le maréchal
comte de Waldersee était sans long délai , avec
l'assentiment des gouvernements intéressés,
nommé généralissime des troupes alliées.

C'esl encore à la crise chinoise que l'Alle-
magne doit d'avoir changé de chancelier. Soit
lue le fa rdeau fût tro p lourd pour le prince
ie Hohenlohe , avancé en âge, soit que des di-
vergences de vues au sujet de la politi que à
luivre se fussent produit es enlre l'empereur
H lui , le comte de Bûlow élait appelé à le rem-
placer. Les (inesses de la di plomati e n'ont pas
ie secret pour le nouveau chanceli er qui , au
fleichslag déjà , avait su fa i re apprécier ses
Jminentes qualités d'homme d'Etat.

A signaler, â l'inté rieur, les inoubliables
fêtes de la majorité du Kronprinz , célébrées
avec un faste inouï. Tous les princes de l'em-
pire , l'empereur François-Joseph , le prince de
Naples (Victor-Emmanuel II) assistèrent à la
cérémonie de la prestation de serment à la
constitution.

Deux scandales retentissants ont attristé la
an de l'année 1900 pour l'Allemagne.

Le procès Sternberg a donné une preuve de
plus de la puissance de l'or. Sternberg, un des
princes de la finance, arrêté pour affaire de
mœurs , avait réussi à corrompre les plus
hauts fonctionnaires de la police et les maî-
tres du barrea u berlinois. Les révélations d'un
employ é subalterne onl mis au jonr ces dégoû-
tants compromis. Le coupable , bien près d'é-
cliapper au châtiment mérité , a été condamné.
Le procès des complices n'est pas encore ter-
miné, leur nombre augmentant chaque jour.

Le dernier scandale est le krach des ban-
ques hypothécaires Preusslschen Hypothen-Ak-
tien-Bank et Grundschuld-Rank. Les pertes
sont incalculables causées par ces financiers
véreux qui se couvraient du manteau de la re-
li gion pour exciter moins de défiances et se
livrer plus impunément à leurs tripotages hi-
deux.

En Autriche, la situation ne s'est pas
améliorée. Les haines de races sont toujours
aussi vivanles et la queslion des langues loin
d'ôtre résolue. François-Joseph en esl toujours
à chercher l'homme capable de ramener un
peu d'ord re, de rapprocher les parlis. Jus-
qu 'ici l'obstruction continue ; les tentatives
fa i tes par M. de Kœrber pour rétablir l'har-
monie ont pitoyablement échoué et cependant
il était considéré comme le seul ayant le pou-
voir de concilier Allemands et Tchèques.
L'empereur a dû se résoudre à dissoudre le
Parlemen t, mais les nouveaux candidats font
prévoir que l'obstruction continuera comme
par le passé. L'anta gonisme des partis semble
irréductible et le vieil empereur, malgré lui ,
ne pourra vraisemblablement s'arrêter à une
autre solution qu 'à l'application du paragra-
phe 14, ce qui équivaut en somme au réta-
blissement du pouvoir absolu.

Les relations de l'Autriche avec la Hon-
grie sont ce qu 'elles étaient auparavant. La
question de là quote est toujours pendante et
les Hongrois jettent les hauts cris sitôt qu 'on
essaye d'élever un peu leur pari.

La Turquie continue à végéter. Abdul-
Hajnid a pu jusqu 'ici poursuivre en paix son
oeuv re sanguinaire. L'attention de l'Europe
est trop retenue ailleurs pour qu 'elle puisse
s'occuper des milliers de chrétiens livrés en
pâture aux hordes fanati ques. A un moment
donné toutefois , les Etats-Unis ont fait enten-
dre une énergique protestation , mais après
quelque temps de relâche , les massacres ont
recommencé de plus belle.

Si le sultan a loute liberté pour se bai gner
dans le sang des chrétiens , néanmoins une
constante inquiétude le tenaille , car sa sécu-
rité est rien moins qu 'assurée ; ses sujets eux-
mêmes commencent à trouver trop pesant le
joug que fait  peser sur eux le padischah al-
téré de sang. Un de ses lieutenants tombé en
disgrâce , Osman-Pacha , se dispose à soulever
les Kurdes. Abdul-Hamid n'a qu 'à se bien
tenir.

(A suivre).

Correspondance Parisienne
Paris, 3 janvier.

A mesure que les jours passent , l'affaire du
commandant Cni gnet s'éclaircit. Un est aujour-
d'hui renseigné sur ses dessous. Un plan de
campagne avai t  été élaboré enlre certains me-
neurs nationalistes et lui pour faire renaître
l'Affaire sur d'autres frais et créerdenouvean x
embarra s au gouvernement. Des journaux dé-
voués étaient de mèche.

Le commandant Cui gnet savait ce qu'il ris-
quait et il comptait sur l'indulgence de la
commission mili taire devant laquelle il serait
appelé. Il se trouve que ce calcul est déjoué.
Si , pour des motifs plus nationali stes que mi-
litaires , la commission d'enquête s'est pronon-
cée conlre une mise a la réforme, le gouverne-
ment , qui tient le fil de toutes ces inlrigues ,
n'en est pas moins décidé à empêcher le com-
mandantCuignelde poursuivre des manœuvres
pour lesquelles il ne man querait  pas de tirer
parti des secrets que son ancien ne position de
fonctionnaire aux bureaux de la guerre avait
mis en sa possession. De là les soixante jours
d'arrêts qui lui ont été infligés , sans préjudic e
de mesures ultérieures de précaution , s'il y a
lieu.

Une interpellation nationalista sera greffée
sur ce ratage à la rentrée des Chambres , mais
on considère d'ores et déjà que l'opposition
a de nouveau manqué son coup.

Vive animation dans les couloirs de la
Chambre malgré les vacances parlementaires.
On parle surtout des chances de M. Deschanel
et de M. Henri Brisson pour la présidence. On
est inquiet des deux côtés, vous savez que
l'élection présidentielle a lieu mardi.

^^^  ̂
C. R.-P.

France. — Brest, 3 janvier. — Par suite
d'une forte brume , le croiseur-torpilleur Fleu-
rus a été abord é dans le goulet de Brest par
la canonnière Menhir. Le Fleurus a deux
grandes déchirures de cinq et de deux mètres
à la ligne de flottaison. Le Masséna a avisé
par signaux la préfecture maritime de prépa-
rer un bassin pour recevoir le Fleurus. On
ignore l'importance des dégâts.

— L'abordage du Fleui-us et du Menhir n'est
pas aussi grave qu 'on le croyait. Le Fleurus
était remorqué dans le port et il éta it posté au
mouillage . Au moment de la collision , le
brouillard était si épais que l'on ne voyait pas
à dix mètres devant soi.

Belgique. — Bmxelles, 3 janvier. — A la
suite du peu d'empressementmanifesté par les
armateurs , le . ministre des travaux publics ,
baron Surmont de Volrberghe , a renoncé à
s'interposer .dans la grève d'Anvers. Il paraît ,
en outre , que la garde civi que n'est pas con-
tente de devoir rester si longtemps sous les
armes. La grève continue.

(Gazette de Francfort).
Turquie. — Une correspondance de Salo-

niqué à la Gflzitte de Francfort explique le
motif d'une =« refonde » administra tive récem-
ment imposée à divers établissements euro-
péens. Depuis nombre d'années, le gouverne-
ment s'efforce de stimuler la conscience natio-
nale du peuple turc, y lit-on , et pour montrer
aux Osmanlis qu 'ils sont capables de remplir
les mêmes fondions que les Européens, chré-
tiens ou juifs, on a exigé l'admission , dans les
bureaux de nombreuses exploitations , d'nne
certaine proportion d'employés tu rcs. Celte
mesure n'a fait qu 'ajouter à ïa preuve du fait
bien connu , savoir que l'Ottoman ne vaut
guère en dehors des carrières agricole et mili-
taire . Pour masquer l'échec on a donc imaginé
de déguiser en turc des fonctionnaires chré-
tiens et juifs de tout rang, abondant dans lés
administrations publi ques, ce que l'on a fait
en les obligeant tous à porter le fez. Jusqu 'ici
également , le signal du départ aux ga res se
donnait en allemand après que le mot de fer-
tig avait  couru de la queue à la tête du train ;
désormais ce terme germanique est remplacé
par le turc tarnanum.

Le correspondant du même journal à Cons-
tantinople di t  que les sujets du sulta n qui
quit tent  la Turquie sans autorisation du sul-
tan sont condamnés , par contumace , à la pri-
son avec confiscation de leurs biens. Ceux
d'entre les exilés volontaires qui profitent de
leur séjour à l'étranger pour médire du ré-
gime d'Abdul-Hamid sont condamnés à mort.

Constantinople, 3 janvier. — Tandis que la
Bul garie mel depuis quinze jours à exécution
les clauses de la nouvelle convention doua-
nière conclue avec la Turquie , cette dernière
ferait des difficultés. La Sublime Porte aurait ,
en effe t, appris que, avant la ratification de
ce traité , plusieurs points importants en au-
raient été chang és en faveur de la Bulgarie
par le commissaire turc à Sofi a , qui aurait
agi de son propre chef et y aurait  ensuite ap-
posé sa signature. Les ministres turcs , réunis
en conseil de cabinet , auraient décidé de des-
tituer ce commissaire et de refuser la ratifica-
tion de celte convention , mais le sultan aurait
repoussé la proposition de ses ministres el
donné son approbation aux changements opé-
rés par son commissaire.

(Gazette de Francfort).
Etats des Balkans. — Belgrade, 3

janvier. — Le colonel Simonevich , inca rcéré
le jour de Noël pour détournements de fonds
appartenant à l'Etat , s'est tué dans sa prison.
Son délit n'avait  pas un caractère politi que ;
il avait détourné une somme importante en
qualité de chef de la division de géographie
au ministère de la guerre.

Angleterre. — Londres, 3 janvier. —
Le train spécial de Southl iamplon , qui ame-
nait lord Roberts et son état-major est enlré
en gare de Pad i l ingto n à l  */4 heure avec un
léger retard dû au brouillard. Au même mo-

ment arrivaient sur le quai de la gare le pr ince
de Galles, le duc d'York el leur suite, jusie à
temps pour souhaite r la bienvenue à lord Ro-
berls à la sortie du wagon. Quand le prince de
Galles est descendu de sa voiture , la musique
a joué le God save thee Queen. Après quel q ues
mesures de l'hymne nationa l , la musi que a
joué d'autres airs patriotiques . Le quai était
couvert de notabilités du monde militaire et
politique; on y remarquait plusieurs membres
du cabinet.

Le prince de Galles a fait à lord Roberts un
accueil très cordial et l'a accompagné dans
son inspection de la garde d'honneur rangée
sur le quai de la gare. Le gros du public avait
été exclu ; seuls quel ques privilégiés occu-
paient des places réservées dans le voisinage
du quai d'arrivée. Le prince de Galles, ayant
à ses côtés lad y Roberts est parti dans un lan-
dau royal attelé de six chevaux et escorté par
les gard es du corps, pendanl que lord Roberts
recevait des félicitations et des adresses.

Lord Roberts a pris place ensuite dans une
voiture de gala , escortée par des cavaliers af-
ghans, puis s'est mis en route pour le palais
de Buckingham. Il avait à ses côtés le repré-
sentant de la reine et son aide de camp. Der-
rière venaient six landaus occupés par son
état-major , puis d'autres landaus et diffé rentes
escortes militaires . Lord Roberts a été l'objet
d'ovations enthousiastes de la part de la foule
massée sur tout le parcours ; les rues étaient
pavoisées et décorées. Le temps étail beau
quoique brumeux.

Nouvelles étrangères

Le Cap, $|Buviei\ — Le général comman
dant les ligfies de communication vient de re-
cevoir de lord Kitchener le télégramme sui-
vant : . y ... '. . . " , . .  . .

« Prête '— ie suis heureux d'apprendre
la décision ^nse par les ministres du Cap.
Veuillez donner tou te voire assistance et veuil-
lez emp loyer des trains pour fa i re venir au
sud de Remy les colons enrôlés. Demandez au
premier ministre si je puis l'aider en quoi que
ce soit. Info rmez-le que les Boers sont peu
nombreux et sont très mobiles. Ce qu 'il faut
du côté des Anglais pour Jes envelopper ou
les pousser vers le nord, ce sont surtout de»
hommes bien montés.

« (Signé) : KITCHENER .
Le Cap, 3 janvier. — Les troupes anglaises

onl évacué Jagersfontein et Foresmith dans le
but d'opérer une concentration. Les habitants
anglais de ces deux localités sont conduits
dans le camp de la station de Edenburgroad.

Carnarvon, 3 janvier. — Les Boers, sous les
ord res des généraux Herzog, Wessels, Pre-
torius et Nieuwenhut continuent leur marcha
sur Fraserburg. O n d i t q u 'ils ont atteintSpion-
berg. Les communications avec Fraserburg
sont suspendues. Les colonnes Colville et
Thorneycroft continuent la poursuite, mais
les mules et les chevaux sont 1res fatigués.

La guerre au Transvaal

Saint-Pétersbourg, 3 janvier. — Voici les
conditions de l'arrangement , concl u entre la
Russie et la Chine au sujet de l'occupation
militaire russe dans la partie méridionale de
la Mandchourie. -tLa Russie consent à ce que le général tartare
et les fonctionnaires chinois reprennent le
gouvernement civil de Moukden et de la pro-
vince de Feng-Sieng aux conditions sui-
vantes :

1. Le général tartare s'engage à protéger la
voie ferrée et à pacifier la province.

2. Il s'engage à traiter amicalement les
Russes, qui occupent militairement la pro-
vince, qui protègent le chemin de fer et qui
pacifien t le pays. Il s'engage à leur fournir les
vivres el le logement.

3. Le généra l tartare s'engage à désarmer
les bandes de soldats chinois et à les disperser.
Il remettra dans leur intégralité aux fonction-
naires russes toutes les munitions de guerre
contenues dans les a rsenaux qui ne sont pas
encore occupés par les Russes.

4. Tous les forts et toules les défenses du
Feng-Sieng seront occupés par les Russes ;
toutes les poudrières dont les Russes n'ont pag
besoin seront démantelées et détruites en p ré-
sence des fonctionnaires russes.

5. New-Chouang et les autres places actuel-
lement occupées par la Russie seront remises
à l'administration civile chinoise , aussitôt que
le gouvernement russe estimera que la pacifi-
cation de la province est complète.

Les affaires de Chine

— SAMEDI 8 JANVIE R 1901 —

Clubs
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. R .
Olub réoréatif. — Assemblée à H ' , li. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 " t h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coli.

nations , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ge soir réunion chez le Petit et

.einain, à 8 * « m. réunion aveo prélim. Amende
Oiub das Eméohès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 </t h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

t heures du soir, au Petit-Gentral.
¦Mb Club de l'Etoile. — Béunion au local à 9 h. dn
** soir. Payement des cotisations
Cub des Klkis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Olub de la Qaité. — Perception des cotisations tous

.es samedis, dès 7 heures du soir, au Gafé de la
Place.

Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.
a 10 h. du soir, au local.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
sa mii < lis , de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

OI UIJ du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 ", h.«
Le Trio rigolo. — Travail en section (2aa groupe). .

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



6. Les Chinois devront maintenir  1 ord re
légal en se servant de la police locale qui se
trouve sous les ord res du généra l tartare.

7. Un résident politi que russe, qui aura nn
pouvoir  général de contrôle , demeure ra à
Moukden , et le généra l tarta re devra lui don-
ner toutes les informations nécessaires quand
ii s'agira de prendre «les mesu res importantes.

8. Si la police locale se montre insuffisante
i remp lir  sa tâche , le généra l tartare devra

niu inuniquer  avec le résident russe à Mouk-
den et inviter les Russes à dépêcher des ren-
forts.

9. Le texte russe fera foi entre les parties.
Hong-Kong, 3 janvier. — On annonce de

Canton que le vice-roi a adressé aux consuls
nue note les informant qu 'en raison des actes
de piraterie et de brigandage signalés dans le
Kouang-Tonng, il vien t de donner l'ord re de
débarrasser la province des individus sus-
pects.

Hong-Kong, Z janvier. — Le vice-roi de
Canton exprime la crainle que les individus
suspen s qui se livrent à des actes de brigan-
dage dans le Kouang-Toung ne cherchent à se
soustraire au châtiment qui les attend en em-
brassant la foi chrétienne, et il prie ies mis-
sionnaires de ne pas intervenir , même au cas
où il se trouverait des chrétiens parmi ces in-
dividus.  On interprète cetle demande comme
signifiant que le vice-roi a l'intention de per-
sécuter les chrétiens , car il doit savoir que ,
depuis le commencementdes troubles , les mis-
sionnaires se sont ga rdés d'admettre des con-
vertis, afin d'empêcher les crimiuels de re-
chercher la protection de l'Eglise.

Londres, 3 janvier. — Les journaux publient
la dépêche suivante de Pékin , 2 janvier :
« Les missions étrangè res ont décidé au-

jourd 'hui d' at tendre , avant de répondre à
toutes les questions du gouvernement chinois,
que les commissaires aient signé formellement
qu 'ils souscrivaient aux exigences des puis-
sances, lis demanderaient à Li-Hung-Chang et
au prince Tching d' apposer immédiatement
leur signature, et, en attendant , ils prépare-
ront un mémorandum contenant leur opinion
sur le genre de châtiment à exiger, et sur ce
qu 'il y a â faire pour assurer une mise à exé-
cution satisfaisante des conditions imposées.
La rédaction de ce mémoraudum fera L'objet
de la réunion de demain. »

Londres, 3 janvier. — On télégraphie de
Pékin en date du 2 janvier :

« Les commissaires chinois ont écrit au
maréchal de Waldersee pour l'info rmer que la
Chine avait 'accepté les conditions des puis-
sances et pour lui demander d'arrêter l'envoi
dé nouvelles expéditions dans l 'intérieur. Le
maréchal de Waldersee n'a pas encore ré-
pondu.

Aussitôt que la note sera signée par les
commissaires au nom de la Chine, les minis-
tres engageront formellement les généraux
des troupes alliées à faire de même.

Hong-Kong, 3 janvier. — On annonce que
des malfa i teurs ont attaqué le poste de douane
de Kumlschouk , sur le Se-Kiang, el qu 'ils se
sonl emparés de 8,000 dollars .

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d 'argent.
— ^ oici le tableau du poinçonnement du mois
de uecembre 1900 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,823 49,6;to 62,461
Chaux-de-Fonds . 45,168 4,537 49.705
Delémont . . . 1,815 5,988 7.803
Fleurier . . . .  732 18,218 18,950
Genève . . . . 1,248 14.936 16.184
Granges (Soleure). 112 63,581 53.693
Locle. . . . .  6,444 - 5.116 11,560
Neuchâtel . . . .  — 2.700 2,700
Noirmont . . . 1,151 44,520 45,671
Porrentruy . . . 1 41,953 41 ,954
St-Imier. . . .  830 23,497 24.327
Schaffhouse . . — 5.994 5,994
Tramelan . . . ; — 49,966 49,966

Total 60,324 320,644 380,968

Chronique de l'horlogerie
Pi ime de l'MEPARTIAL

Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit de
fr. 1 .50 {au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
U. Iloittrebande. La fabrique deCliAtcauneuf

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fai t œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'abord, où l'on trouvera des croquis, pris sur le
vif , de nos . mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bleu étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, ef veut nous convain- '
ci-e que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé , à la
trame logiquement conduite, est écri t en une lan-
gue élégante et précise.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en nom collectif Delachaux et
Amiot , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
18 février 1899, n° 50), est dissoute à partir
du 25 septembre 1900.

La maison Paul Amiot, à la Chaux-de-Fonds,
dont le chef est Paul Amiot , de et à la Chaux-
de-Fonds , a repris l' actif et le passif de l'an-
cienne maison « Delachaux & Amiot  ». Genre
de commerce : Emai l lu re  en lous genres. Bu-
reaux : 20, rue du Crèt.

La société en commandite Ed. Junod et Cie,
successeurs de Emile Huguenin et C'e, à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 27 avril
1896, n ° 119), est dissoute depuis le 8 décem-
bre 1900. L'actif et le passif de la société sont
repris par la nouvelle maison a Ed. Junod ».

Le chef de la maison Ed. Junod , à la Chaux-
de-Fonds , est Edouard Junod , de Travers, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabri que de boîtes de monlres en or.
Bureaux : 32, rue de la Serre. La maison
« Ed. Junod » a repris l'actif et le passif de
l'ancienne maiso n « Ed. Junod & Cie, succes-
seurs de Emile Huguenin & C" ».

La maison Ed. Junod , à la Chaux-de-Fonds,
donne procuration collective à Pierre Junod
et Henri Junod , les deux de Travers, domici-
liés à la Chaux-de-Fonds. »

Etat civil de La Chanx-âe-Fond?
Du 31 décembre IOOO

Bseensement de 1» population an Janvier IOOO:
1HOO : 33.465 habitante,
1899 : 32.238 »

augmentation : 1,337 habitant».

l\al«n»iiOf ¦

Lesquereux Berthe, fille de Louis-Emile, hor-
loger, et de Albertine-ConstaDliae née Di-
gier , Neuchàteloise.

mariages civile
Sunier Constant-Edouard , manœuvre, et

Liech ti née Gertsch Etisa-Rosiue, jour ua*
liére, tous den x Bernois.

Crélero t Alcide-Alfred. mécanicien, et Je.w»
bourquin Marie-Aline-Alvina , tailleuse, toui
deux Bernois.

Grandjean Georges-Emile, grarear, Kcaclii-
leioi s , el. Krummeiiacher née Scharer Anna»
Rosa. régleuse, Lucernoise.

Décès
(Les numéros tout eeux dea jalons iu cimetière)

23628. Ketterer Louis-Arnol d , époux de Emé-
lie-Bertha Vuille née Chervet, Bernois, u6
le 25 décembre 1865.

23629. Enfant féminin décalé tôt apràa U
naissance à Albert Wae tler , Bernois.

23630. Eppler Charles, époux de Fanny-Ms-
thilde née Racine, Wurtembergeois, né 1<*

. 6 janvier 1851.
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M. Jean WEBER. épicerie, rue Frite Gonrrofc
sier 4, la Cbaux-de-Fonds. 11808 t*

X-ISL Scèno
HUITIÈME ANNÉE

i Revue théâtrale paraleeant à Ut Chaux de-Fonda
i chaque soir de représentation.

Les annonces ponr la Saison 1900-1901 sont reçues
dès ce jour Case 903 ou Librairie Courvoisier^

I 

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.

Si vous voulez pftDCFT 1  ̂ vous aille
acheterun bon wWixwEi l bien, fabriqué
d'après les dernières exigences et d'une excellante
ounlité, adressez-vous à la Maison J. GJEHLER,
Place Neuve IO, de notre ville , où vous trou-
verez toujours un très grand choix. 15(552-7*

** Régional Sa ignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la fo i re de Saignelégier i
qui aura lien le 7 janvier , le train spé-
cial ci-après sera mis en marche avec arrêt
dans chaque station :

Place-d'Armes dép. 5 h. 85 matin
Sai gnelégier arr. 7 » 30 »

(Communi que).
mm Incendie. — Cet après-midi à 2 heures

nn incendie a éclaté dans les ateliers du Jura-
Neuchâtelois.

Un employé , muni d'une lampe â esprit-de-
vin étaileu devoir de charger les batterie s
électri ques. Le contact de la lampe avec une
batterie causa une explosion. I

Trois accumul ateurs onl fait explosion.
Après une heure  et demie de travail , les

agents appelés out pu se rendre maitres du
feu.

Les dégâts sont importants.

.*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 5»— par mandat  postal de « Renfrogné,
Col-des-Roches » en faveur de
l Orphel inat  de jeunes ga rçons;

o 18»50 produit  d' une collecte fa i te à une
soirée familière au Cercle de
l ' Union le 2 janvier , pour le
Sanatorium neuchâtelois ;

• 12»50 collecte faite à l'occasion d'un re-
pas de Nouvel-An à la gare de
la Place-d'Armes pour les Colo-
nies de vacances.

(Communiqué.)
— La Commission ds l'Hôp ita l  a reçu avec

reconnaissance des fossoyeurs de Monsieur
Eppler la somme de 15 fr. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Fr. 7»50 pour le fonds communal pour un
asile de vieillards;

» 10»— pour les Colonies de vacances.
Fr . i7»50 produit d'une collecte fa i te par la

Concordia. ¦ (Communiqué.)
'— . Le Comité des Colonies de vacances a

reçu la somme de 25 francs, produit d' une
collecte faite au Cercle de l'Union au banquet
du 1er janvier.

Il exprime sa reconnaissance aux généreux
donate urs. (Communi qué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance par l' entremise du greffier du
tr ibunal , la somme de fr. 40»40 pour la Bonne-
Œuvre. Celte somme provient du règlement
d'un liti ge. (Communiqué.)

— La Direction des finances a reçu avec
reconnaissance de M. E. P. L., un don de 250
fra n cs, avec la destination suivante :

Fr. 50.— au Dispensaire.
» 50.— à l'Hôp ital.
» 50.— aux Colonies de Vacances.1
» 50.— à la Bonne Œuvre.
» 25.— à la Crèche.

- *> 25.— aux Soupes scolaires.
Fr. 250.— (Communiqué).
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance :
Fr. 23.50 pour le fonds communal pour un

- asile de Vieillards.
» 23.50 pour le Droil de l'Orphelin.

Fr. 47.— produit de la collecte fa i te au
concert donné par la Société de
Musique Le Grutli le soir de
Svlvestre sur la Place de l'Hô-
tel-de-Ville.

(Communiqué.)
— L 'Ouvrière a reçu avec reconnaissance

12 fr. 60, produit  d' une collecte faite au Cer-
cle Ouvrier le jour de l'An. Merci aux géné-
reux donateurs . Le Comité .

Chronique locale

Berne, 4 janvier. — Le nombre des ouvriers
sans travail  inscrits à la Caisse d'assurance
conlre le chômage se moule à 289. 230 sont
mariés et oui 313 enfants. Yu la saison , il est
très diff ici le  de leur procurer de l'ouvrage, les
chantiers de construction élanl fermés. Le
nombre des ouvriers sans travail qui ne sonl
pas inscrits à la caisse d' assurance est presque
aussi grand , si ce n'est même plus grand.

Londres, 4 janvier. — Les journaux insis-
tent toujours sur la gravité de la si tual iou.

Le Daily Teleghaph constate qu 'une force
boer importante se trouve à quatre jou rnées
de marche de la vi l le  du Cap.

Les autres journaux font remarquer que les
an lori tés du Cap reconnaissent que la situa-
tion est p lus grave. Il faut bien que les choses
soient graves pour que les vaisseaux de guerre
aient débarqué leurs canons et qu 'on ai t  em-
barqué sur les transports les prisonniers qui
élaienl gardés dans des camps.

Londres, 4 janvier. — On télégraphie du
Cap au Standard , en date du 3, que 540 hom-
mes se sont enrôlés pour défendre la Colonie.
Les Juifs organisent aussi un contingent .

Dernier Courrier et Dépêches

Lausanne , 4 janvier. — Le Conseil d'Etat
du canlou de Vaud s'est constitué ce malin, il

a atlribné i M. Decoppet le dé partement de
l ' i n s t ruc t ion  pub l i que et des eu I les, l.e titil-
lait  e de ce département , M. Vineux , prend le
département des finances, en remp lacement
de M. Lucien Decoppet.

Bâle, 4 janvier. — La collecte faite dans les
églises de Bâle , aux services divins des31 dé-
cembre et 1er j anvier, en faveu r des Boers, a
produit une vingtaine de mille francs.

Celle fa i te dans les églises de St-Gall , le
jour de l'An, a produit 2t)53 francs.

Le Cap, 4 décembre. — C'était hier jeudi le
jour fixé pour l'enrôlement des volontaires
loyalistes, poui la défense de la colonie conlre
les envahisseurs . Un grand nombre de volon-
taires se sonl présentés.

Londres, 4 janvier. — La Westminster Ga-
zette estime à 2,000 le nombre des envahis-
seurs de ia colonie du Cap.

Le Gap, 4 janvier. — Les autorités pren-
nent des mesu res pour pare r à toule éventua-
lité. Les pri sonniers boers des diffé rents camps
commencent à être transférés sur des trans-
ports.

Les principales compagn ies commerciales
offrent d'armer leur personnel.

Carnarvon, 4 janvier. — Les fermiers di-
sent que les Boers balaient tout devant eux,
s'emparent des vivres et détruisent les télé-
graphes.

L'état de siège est devenu plus sévère.
Shanghai, 4 décembre.— Les consuls étran-

gers onl demandé au lao-la i ia mise en liberté
d'un Chinois qui fat arrêté le 2 décembre par
les autorités chinoises dans la concession
étrangè re sous l'incul pation de conspiration
contre l'empereur.

Fiume, 4. janvier. — M. Ch. Laurent , con-
sul généra l de France à Fiume, est mort jeudi.
Son corps sera ramené en France.

Paris, 4 janvier. —On télégraphie deHong-
Kong au Herald (édition de Pa ris) qu 'une
grave mutinerie a éclaté à bord du Barfleur.
L'équipage , mécon tent de ne pas avoir reçu
sa part du butin fait à Pékin , a jeté par des-
sus bord les affûts des canons, rendant le bâ-
timent absolumen t inutilisable.

Un officier a été tué. Cinquante hommes ont
été mis en cellule.

Madrid , 4 janvier. —Le ministre d'Espagne
au Japon annonce que le prince James de
Bourbon , fils de don Carlos , est at te int  de la
fièvre typhoïde. U est soigué dans un hôpita l
de Nangasaki.

Paris, 4 janvier. — Le Journal enregistre
sous les plus expresses réserves le bruit qui
courait le 3 janvier , au soir , à Berlin , et d'a-
p rès lequel le maréchal de Waldersee aurait
été tué par un officier des troupes alliées ; on
ne dit  pas dans quelles circonstances.

Anvers, 4 janvier. — Les ouvriers des docks
ont décidé hier , vu le manque absolu de se-
cours, de reprendre le travail ce malin, aux
conditions fixées par les armate u rs.

Buda-Pesth , 4 janvier. — Les autori tés
prennent des mesures énergi ques pour mettre
tin aux agissements des ageuts recruteurs an-
glais , qui cherchent à engager des hommes
pour le Sud de l'Afri que.

A ge>ice télégraphique saisse

Faillites
Clôtures de faillites

Succession répudiée de Louis-Ul ysse Roulet-
Dubois , en son vivant  horl oger, aux Ponts.
Date de la clôture : le 26 décembre.

Bénéfices d'inventaire
De Henri-Louis Maure r, agriculteur , origi- !

naire de Sp iez (Rei ne) , domicil ié  à la Chaux-  i; de-Fonds, où il esl décédé. Inscri plions au J

greffe de paix de la Chanx-de-Fnn 'I s jus qu'à*
29 janvier 1901. Li qu ida t ion  le 1" février , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville do l
Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le citoyen Ernesl-Ignace-Céleslin Joliot ,

mouleur de boites, el demoiselle Maria-Rnsina
Schmidt, ménagère , les deux domiciliés aa
Locle,ont conclu un contra t de mariage stipu-
lant le régime de la séparation des biens.

Notifications édietnles
Le tribun al de police de Neuchâtel a con*

damné par défaut :
Louis Beney , précédemment à Serriéres,

prévenu de vol de raisin, à trois jours de pri-
son civile et aux frais liquidés i 35 fr. 20,
frais ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Mô-

tiers de l' acte de décès de dame Adèle Auke t
née Jaccard , décédée à Uelzan, le 13 rfécoiubr*
1900, où elle élai t  en séjour.
¦ > .Ce dépôt est effectué fe8i Tue de fair»

courir les détais pour l'accepta tioa de la suc-
cession de la défunte.

Extrait de la Fenille officielle

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi»
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographia. Exécution soigné*.
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue du Temple Allemand 107»
La Chaux-de-Fonds.

2 Nous no répondons pas anx •'¦
x demandes qui ne sont pas ac- J
K compagnies de timbres - posto • ;• on cartes postales ponr la ré- W_
• ponse. •'.
• Administration dé L 'IMPA R TIAL, m
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© LIQUIDATION •
d'articles d'Auu. BURDET, en dépôt chez M»" HUGUENIN A JATOB*

40, Léopold-Robert, 40
VEHTE AVEC GRAHDE PERTE de :

Gants de peau, CORSETS, Lingerie pour dames et enfants»
Tapis de lit, Mouchoirs, Foulards, Ruches, Nappages , Fia-
nt lies fantaisie , Croisé molleton, Toiles fll , Tissn éponge,
Rideaux, Embrasses, Cols, Manchettes , etc., etc. 16983-1

______________ -^___________________ _-_____—_ ! ! ¦ >ma

les « Journaux » et « Revues » sortant du
Portefeuille circulant C. LUTHY,

tels que : Revue» des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro Illustré, Illn»»
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tonr du Monde, Revue bleue, Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle fi
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustré» allemands et la
Graphie — S'adrtsser à la librairie, Plaoe Meuve 2, 28SJ4-»

Avis officiels
SE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
Mise au concours

de deux, postes de commis-huissier
•n Bureau de l'impôt. Adresser les
offres jusqu'au IO janvier 1901. à la
Direction des Finances communales, au-
près de laquelle les postulants pourront
¦e renseigner.

La Ghaux-de-Fonds. 29 Décembre 1900.
17333 Conseil Communal.

Cuisine-Pension
Italienne

rae Jaqaet-Droz 56
le soussigné annonce à

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

II se recommande à tous
les 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. 17132-0

Antoine Bavaresco.

Grand atelier
A loner. courant 1901, nn grand atelier

«• 80 à 95 m', qui pourrait éventuelle-
ment être construit au gré du preneur.

Adresser les olTres par écrit à M. R.Houriet, avocat, rue Léopold Robert 19.
16993

Caisses d'emballage
pour l'horlogerie

en tous genres

^SCIERIE à VAPEUR SAFEHWY L S. A.^
à SAFEXWYL (cant. -d'Argovie)

H 5772 Q 16201-6

EPICERIES des SIX-POMPES
rue de la Balance 12a 13573-123

Je recommande spécialement les
Légumes de saison que je viens de recevoir.
Pois verts lin el mi-lin en boite et Haricots verts ea boîte

depuis 55 cent, la boite.
Haricots blancs depuis 35 cent, le kilo.
Pois Jaunes lre qualité depuis 35 cent, le kilo.

Se recommande ,*F. Schmidiger-Fluckiger.

• K***********************

H 6, rue de la Ronde, 6 JJ

§0 FROMAGE MAIGRE © !
?C salé à 25 et 35 cent, le demi-kilo ' "3 %fS Fromage de l 'Emmenthal ||
«g pour fondues à 65 et 75 cent, le demi-kilo *£
5 JF3R€*:ML£L«JE jpjfefjt».jwac jg

!*—— «m—¦» ¦¦ wrlMrllm_y _J^l̂ l_Ĥ ^ »̂M^
¦_̂ î ^¦_̂ l_̂ l»̂ ^-^¦i'^i»̂ ¦̂ '*g'¦*̂ ¦¦¦ ¦̂̂^̂ '̂̂'̂ ,̂^̂ "*̂ ¦̂^ncxf d v̂i-AJEai

• AEÂLEPTI QDE "'* /ÉiMKËg>t SOC DE TliKDE i
KSCOISTITOAIT .̂ ^^^^ M PHûSPfi™8(;fiiI,Ii
le plut  énergique tgJ&Hk £§S!!!p *amH eet substance» ' 0pour Conva/escentt , âj ï̂ï™ 1

*̂ ^̂ *»  ̂ Indispen s ables k I» §?¦ «-*
Vieillard» , Femmes , W'^^WiVfflWBffjy/ f ormation de là ch«ir i» gEnfant» ttèbllrt V_D»3__Ê»w3^TffïZ3r muscolaires B
et toutes personnes ŜSSS â âOf iSS •' det «ysf»""» H*dil lcati i .  ^̂ ^g ĵtsgy' t aerveux et oiseux. H •

Le V I N  DE VI AL eitrasuociation dej médicaments les plus actifs gf
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, B&
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦
leiae, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I.
grassement caractérisé par la perte,de l'appétit et dee for'*. S
j n m r m m H »  jr.yx____x.rw*«* B«w»—, t*, j, tov.. \V.***£sZs. g-

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

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER, place duMarché. k

SUCCÈS IM MËJS&E;
obtenu par la

Crème-Iris et le Savon-Iris
Par son emploi, on se préserve des g:erçnre*u

crevasses, dartres, sécheresse de la peau. 4n|
visage, des mains, des lèvres, etc.. efficace contre^
les ardeurs du soleil ; quelques jours de sim emploi»
font infailliblement disparaître les taches de rousseur ,
ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre,
les démangeaisons , piqû res d'insectes, engelures, cica-
trices et spécialement recommandé pour éviter
les inflammations provoquées par la marche ; l'effet eu-
es! merveilleux et incomparable.

La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
avec le &r Savon-Iris et la fi"T~ Poudre-Iri»
sont le nec plus ultra pour une toilette complète . Prix. ,par pot ou tube (de voyage) de Crème ou par boite Ida-;
trois pièces) de Savon ou par boite de Poudre Iris» ,
* Tr. — En vente dans les pharmacies, droguerie» et-

1 chez MM. les coiffeurs. Vè611-f \

I ' ~ 
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M Tsupî® <3-° ta/bl© -— IDssc©3a.tes cL© lit — Oa-rpettes ra
M —- m - is?""Bi -v— ra§ Fourrures ¦ 3®a.s I
ra 2 0̂-o.cIhLoirs — Ssr-T-ices ém -Ub-é — X-iizx^© d© ta/ble M

i COUVERTURES de LITS d de 10ÏAGE §
M ^"HOBES p ure laine, la coup e de 6 m. dep. fp. S.̂ © M

j f iff ^ î ¦̂¦ P̂ . . .  nÊ mm\W

j Chemises. Cravates. Gilets de chasse 1
ra — — fëjf
Ç? Prix très avantageux. — Escompte 5°|0 au comptant. . 1G79o-i jS
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«s LE COURS DE DANSE w» 1
et de bonne tenue

commencera Lundi 1 At janvier pour les Messieurs et Jeudi 17 85-3
pour les Dames , à 8 heures du soir

Hôtel de la Croix-d'Or
Inscriptions au Local ainsi qu'au magasin de chaussures, rue Fritz Courvoisier 9.

Prix avantageux. Nouvelle méthode. 

M LES SPÉCIALITÉS i

I <@_P~o ZKâLlM/'u.si p
j sont en vente dans tous les bons magasins H

| Cacao soluble.
Ë Chocolat extra-fondant. |
J Chocolat Grande Marque. |
1 Chocolat au lait des Alpes. 1
|| Chocolat à la noisette,
i GAUFRETTES aux Fruits. 1
\i. (Framboise, Abricot , Noisette , etc.), le meilleur ï;  ; - !, .,___ i. . .. M .

de tous les desserts fins. 1180-6 m '¦ '¦"¦• . .. . . .< r

ÏTn tlftmni A de 20 ans, fort et robuste,
Uu lllilllUlC cherche de l'ouvrage dans
un magasin ou autre emploi. 65-3

S'adresser au bureau rie I'I MPARTIAL .

Pnrrîo ni s l a d p  Une demoiselle sa re-
liai U0"111C11(IU_0« commande comme gar-
de malade. 81-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

(l l l i lIn phpilP Ua ouvl'ie'' guillocheur,
UUUlUlillClll . régulier au travail , de-
mande place dans un bon atelier de La
Ghaux-de-Fonds pour le courant de jan-
vier. 17291

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

FlphPlQ ^
ne demoiselle de 21 ans', ' de

i/Cul lo, toute moralité, demanda place
pour être entièrement chez son patron ,
soit pour les débris , les adoucissages ou
apprentie dans le commerce. 17279

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin dîHTÀn ^e ^u aus> Parlant leB deux
UU gai l/Ull langues , cherche de l'ou-
vrage dans un magasin ou dans une au-
berge , Entrée de suite. 1738Î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln flffpp ûi t servantes allemandes et
UH Ulll C françaises sachant cuire. Ou-
vrières, assujetties, apprenties tailleuses
demandent place de suite. Femmes de
chambre et sommelières demandent place
au dehors. 17380

Bureau de Placement , rue Neuve 6.
mmmmmmmmam mmmmmmmmmmmmtmmmmmmm

ViQl'f A11P n̂ k°n viaitear-décotteur con-
lloilclU, naissant bien l'aehevage est
demandé. — S'adresser sous chiffres R. C.
2312, Poste restante. 64-3
ri pnyniipn Place pour deux finisseurs a
UldiCUl S. l'atelier, rue du Manège 14.

75-3
Tj/inlAd pn Un bon acheveur-déco tteur
nUl IU 5C1 . est demandé au plus vite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 98-3

Ppmnnfnivç V°m- p ièces 13^ 
15 

li g.,
ilClllUlilt/Ul 0 lépines cylindre, sont
demandés de suite. 87-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un PPdl fl llP ou U,1B feegleu.se; connais-
Ull IC g lCll l  Sant la retouche des régla-
ges plats et Breguet, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans un bon comp-
toir de la Ghaux-de-Fonds. 90-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Paî IlnnnPll QPC 0n demande deux pail-
1 aillUUllCUoCo. lonneuses plus une jeu-
ne fille commeapprentie d^calqueuse.
— S'adresser chez M Frilz Bieder, fabri-
cant de cadrans, Sonvillier. 70-3

PnlicenitC OQ Plusieurs bonnes polis-
1 UllOOCllù O ù. 6e i1Ses el finisseuses; de
boîles métal et argent pourraient entrer
de suite à l'atelier Arnold Méroz , rue de
la Loge 5A . 62-3

Faiseurs de secrets. d e0aJâmTÀl
ouvriers pour secrets à vis or. — S'adres-
ser à M. Gharles Heger. Locle. 3-3

Cnppp tç Un bon faiseur de secrets pour
OCWClô. peliles pièces or légères est
demandé au comptoir rue du Pont 4. 78-3

IpiinO flllo es' demandée pour une pe-
tlCllllC llllC tite partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 63 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

•Ipnnp hnmm p 0a n̂a"116 un J eune
UCUll C UUlll l lIC. homme comme com-
missionnaire et pouvant aider au dégros-
sissage. — S'adresser à l'atelier La So-
ciale, rue Numa Droz 36A . 69-3
C pnw Qnfn On demande pour le 15 jan-
OCl I aille, vier une servante sachant
cuire et pour aider au ménage. 19-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Onnnnnfn Une jeune fi lle cherche à se
ÛCl I aille, placer dans une famille pour
faire les travaux du ménage. —S 'adresser
à M. Imhof , rue du Pont 7, Locle. 58-3
Cppngnfp On demande de suite une
OCl 1 aille, personne honnête sachant
dire et faire un m ¦ ;.;.¦ — S'adresser rue
D. JeanRichard la, au. t'ez Je chaussée , à
droile. 80 3

Oïl fJPïïl Tïï fl p de suit» plusieurs Ti omiK. s
UU UCUlClllUC servantes , cuisinières el
sommelières, bonnes d'enfants , jeunes
filles pour aider au ménage, filles de ma-
gasin, pour la Ghaux-de-Fonds et le dehors.
Bons gages. — S'adresser au Bureau
Kaufmann-Québatte, rue deg Granges 11.

73-3
I nnnpnf j On demande un jeune garçon
n_J _Jl Cllll. fortetrobuste commeapprenti
ébéniste. — S'adresser chez M. Jules
Fûrer, rue de la Charrière 21. 57-8

ÏOlino flllo On demande une jeune fille
UCUUC Illll/. propre, active et de toute
moralité, pour les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Alphonse Hauser, rue
du Parc 45. 89 -3

finnPPntl Jeune garçon libère des éco-
ftjlj ll CUll. les peut entrer de suite chez
M. F. Neuhaus, rue Numa-Droz 83, pour
apprendre les repassages Roskopf. Con-
ditions à débattre. 30-3

Joimo hnmmo libéré des écoles pour-
DCUUC 1IU1111UC rai t entrer comme ap-
prenti Etude Eugène Wille et Léon
Robert, avocats. 17256-3

LOiDUIlSSlODIl âlffi . commissionnaire un
jeune homme de toute moralité et actif.
— S'adresser Au Progrès, rue Léopold
Robert 57. 20-2
F l l lf l i l l p IlPC On demande de suite ou
ûlliaillCUl ù. pour dans la quinzaine 3
ouvriers emailleurs syndiques; bonnes
places Btables et travail régulier. — Ecrire
sous initiales II. W. 17134, au bureau
de I'IMPABTIA L. 17134-2

Ph«lhhPP A louer à un ou deux mes-
UllalIlUlc.  sieurs solvables une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 19. au 2me étage . 80-3

fihfllïlhPP A louer une chambre meublée
UllalllUl c. et indépendante. — S'adresser
ruelle du Repos 5. 74-3

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. 15799

Pliamhl'P Belle chambre bien meublée,
UllulllUl C. exposée au soleil levant, si-
tuation centrale , est à louer à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser'rué du Parc SI, au ler étage. 16556-2

A lflllPP Pour St-Georges 1901 un 3me
lu UCl étage, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 628 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez Mme.
Ducatez-Zbinden, au magasin, rue de la
Balance 16. 16861-8*

Logements. îftLftS
Georges 1901 de beaux logements. — S'a-
dresser à M. A. Pécaut-Dubois , rue Numa
Droz 135. 17034-u*
Pli a iïl llPP non n,e,,,,,t-e exposés au
UUaiUUl C soleil est à louer pour fin dé-
cembre.— S'adresser rue du Grenier 41P,
au rez-de-chaussée . 15665-21*

A lnilPP Pour St-Georges 1901 un .'lme
lUUCl étage» composéde4chambrés,

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

I n ri amant A louer pour le 23 avril
ilUgeillt/Ul. 1901 un logement de S piè-
ces bien exposé au soleil , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Alfred
Ligier, épicier. Boulevard de la Gare2n.

17327

Phamh PP *¦ ^ouer> * une oa deux per-
UllalllIJl C. sonnes sans enfants et de
toute moralité, une petite chambre avec
cuisine, au ler élage. — S'adresser à l'épi-
cerie , rue de la Charrière 4. 17329

fh amhpp Un monsieur cherche à. par-
UUCtlUUlC. tuger sa chambre à 2 lits
avec monsieur solvable et de toute mora-
lité. — S'adr. rue du Progrès 15, au ler
étage . 17336

fah l'npf meu '̂̂  * louer pour le 
ler 

jan-
UClUIUCl vier. S'adresser à M"* Jung,
rue de la Charrière 19. 17373

Phamh PP A iouer une belle chambre
UllalllUl 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. 16836

On demande à louer £ ̂ IvT™log-ement de 3 à 4 pièces. — Adresser
les offres sous initiales G. G. 76, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 76-3

Ilno iftUPn a liÔP O demande à louer une
UllC JUlU lldllClC chambre non meu-
blée , si possible indépendante. Entrée de
suite. — Adresser les offres, sous initiales
R; M. 52, au bureau del'lMPARTiAL. 52-3

IIll P liamP lle toute moralité cherche à
UllC Ucllllli louer pour le 15 janvier une
chambre non meublée, située si possible
rue de la Promenade. — S'adresser rue de
la Promenade 5. 55-3

PliamhPPÇ Deux chambres meublées
UllalUUl Où. avec part k la cuisine sont
demandées de suite et pour huit mois par
ménage employé avec enfants. — Offres
sous G. Al. Poste restante. 77-3

On demande à louer SRE™;
située au centre , à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
St-Pierre 2. au ler étage. 82-3

On demande à louer 74^.̂
centre de la ville , un LOGEMENT de 3 à
4 pièces , pour installation de bureaux,
soit à un 1er étage ou & un rez-de-chaus-
sée. 17284

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITn mmiÇÎPlIl» ***¦*»*"»»* dehoTS. de-
uil 111UIIS1CU1 mande i louer de suite
et à proximité du collè ge de l'Abeille une
chambre meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au 2me étage, à gauche.

17307

On demande à loner M,«£,4i£
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. N. 17357, au

ureau de I'IMPARTIAL . 17857
Un Mnnciûiiti honnête et solvable de-
Ull fflUUMtJUr mande CHAMBRE et
PENSION dans le quartier du Grenier et
pour le milieu de Janvier. — Faire les
offres sous O. Q. 17337, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17M87-1

On demande à acheter ^S"'
ronde et une commode en sapin. Paiement
comptant. — S'adresser rue de la Serre
n« 63. au ler étage. 88-3

Phaf fln0flPa i) n <lemKn (ie :i acheter
UUCU (UlgUI tt. un jeune chat angora.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I .. 54-3

Entail la AI. iVeukomm fils , toiine-
ruiailld. uer achète toute la fu(aille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-175*

On demande à acheter ^!rî _Tr
S'adresser rue Léopold Bobert 7, au 4m»

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

filles et une cuisinière demandent place.

A upnrîl'P faute d'emploi et à bas prix
I CllUl C un j îi traîneau d'enfant , ainsi

qu'une petite chaise. — S'adresser rue de
la Serre 2. au 2me étage. 61-3

Rpllo nPPflSl'nnl A V8t>dre un beau
DcllC ULtaùlUll I Dictionnaire Jules
"1 rousse* (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4°), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

§̂8 "̂ û VPH fiPP des MEUBLES
SP&S* A 1 CllUl C d'occasion
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, pupitre 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 32.

17265-2

Â VOIIliPO UQ secrétaire et un canapé.
ICllUl C —S 'adresser rue Pestalozzi

2, au lar étage â droite. 28-2

A VOTlfJ pp une J°l'e couverture de lit
ï CllUl o crochetée (25 fr.), 1 tapis de

table ronde, quelques 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. 17385-1

A V0T1 fi PO un P ola8er & pétrole à 3 feux,
ICllUl C bas prix. — S'adr. rue du

Soleil 3, au 3m e étage. 17392-1

PhlPtl -  ̂ vendl-e "" chien petite taille,
UllloU, i an, manteau noir, oreilles et
queue taillées, obéissant et bien élevé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17389-1

Â Vpnfjpp plusieurs harnais à la fran-
i CllUl C çaise et un magnifique petit

traîneau à quatre places, très léger, - S'a-
dresser à l'hôtel de l'Aigle. 17405-1

A VPndPP Pour fa 're la ple-ce , 2 beaux
ICUUI C secrétaires , 2 potagers n" 11

et 12, 4 lits complets à 2 personnes pour
80 fr. le lit , un magnifique lit bois dur,
complet, à 2 personnes pour 325 fr., un
lavabo, 2 tables de nuit, 2 fauteuils, plu-
sieurs chaises en jonc et bois dur pour
3 fr., une pendule neuchàteloise grande
sonnerie à répétition , 2 machines à coudre
pour cordonnier, une belle 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
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

A irnnrlnn une bonne vache prête àven ure Vêier. 17351
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPniiPP d'occasion, pour cause de
ICllUl C 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

Jeunes chiens gfflss? V***Lehmann, rue des Terreaux 29, au 2me
étage. 17363

Le jeune homme HztZl mqaniïaaj
dans la nuit de mardi à mercredi est prié
de le rapporter , contre récompense, à
l'adresse ci-dessous, sinon plainte sera
déposée. G. B., rue Fritz Courvoisier
79-3 25A , au rez-de-chaussée.

Poriill lundi soir une chaîne de
Ic l Ull montre d'homme, en or, avec
breloques or. — Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, rue du Pont 19,
au ler étage. 66-3

Pppdn *e *er Janv'er> ' 9 h. Vi du matin,
ICI UU depuis le 2me étage du n* 76 de la
rue Léopold Bobert jusqu'à la librairie
Baillod, un porte monnaie contenant
30 fr. en or et quelque monnaie. — Prière
à la personne qui l'a trouvé de le rappor-
ter, contre tris bonne récompense, à la
dite adresse. 14-2

PpPlIn '̂P1"* 1* P^*ei Neuve Jusqu'à la
l c l u l l  grande l'oste un bracelet porte,
bonheur en or, avec un coeur. — Le rap-
porter , contre récompense, k la boulange-
rie Roulet Douillot. la-t

PpPflll 'e ler J anv '8r une broche en or
I Cl UU avec pierre grenat. — Prière d«
la rapporter, contre récompense, che»
M. H. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17.

9-8

Pppdn depuis la rue du Manège à la
I C I U U  rue de l'Hôtel-de-Ville. en paa>
sant par !• s escaliers du Collège une pe>
tite montre argent. — Prière de la rap»
Sorter , contre récompense, rue de l'Hôtel»

e-Ville 15, an 2me étage. 2->

Pppdll *e so'r **u N°uve!-An. depuis le
I CIUU restaurant Vital Mathey, en pas-
sant par la rue Léopold Robert et rue <i»
la Ronde , une petite montre de dame ur-
gent avec le fond emaillé. — La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 27-2

PpPflll ou reims a faux , un oarton da
ICI Ull montrée 14 k., guichets , bassi-
nes, guillocliéi is , cuvette or, 12 li g. — I.»
rapporter, contre bonne récompense aa
bureau de 1'IMPART_[»I,,, 17412-1

PpPlill (1'"ls ^es ril ("i ''" v'"aRe> UB
I C I U U  portefeuille noir oontenant un
permis de séjour. — Le rapporter au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 17410-1
Pûprl n depuis samedi 22 courant , una
I tilUU boite 10 lig. or 18 k. lépine.
décor du fond tête de femme émail. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17328

PpPlill vm,l '™'i après midi une petite
I C I U U  boite contenant une bague or. —
Prière de la rapporter , contre récompeuse.
au burean de 1 IMPARTIAL. 17374

Pppdll samuii '' a la rue lie 'a Balance.ICIUU un portemonnaie contenant
quelque argent. — Le rapporter, conlra
récompense, au bureau de I'I M P A R T I A I ..

17364

Théâtre Je La Oni-le-Mi I
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 7« t h. Bideau à 8 »/i h.
Dimanche 6 «Janvier

Débuts de la Troupe d'Opéra .
Première représentation de

Si j 'étais roi
Opéra-comique en 8 actes et 3 tableaux.

Musique d'ADAM.
"PRIX DES PLACES

Balcons, 4 fr. »». — Premières, 3 fr. 50.
— Fauteuils d'orchestre, 8 fr. Parterre
8 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
l franc. 101-2

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

Pour plus de détails, voir les affiches
«t programmes. '

xxxx«xxx*x»x
AVIS

aux propriétaires ou entrepreneurs
Un BOULANGER, établi depuis 11

ans dans la localité, cherche à louer une
boulangerie ou à défaut une maison ou
terrain à acheter, habitable pour le 23
avril 1902. — Adresser les offres sous ,
chiffres S. B. 361, Poste restante. 72-3

XXXXX*******

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

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

.\i-sn appareil, recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux, est couronné des pius hautes ré-
compenses. 7 médailles or et argent et 8
Oiplômes d'honneur. 3124-7

p R i x :
en métal . . . . fr. 3.—
4 pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE , Reuchenette.

La Colle Plûss-Staufer
est la __ne_Heure~pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier. impr.; R.
Haefeli 4 Cie ; J. Turnheer, rue du Puits 1.
A Sonvllllar, chez Raoul Brandt, coiffeur.

9761-4

lieu ma eàëre famille , adieu met
¦x parents , j e  monte d notrt Dieu , é

re Péri , nos combats sont f inis, j'é-
â'inpe aujourd'hui la terre pour Itt

lieux. Auprès de mon tombeau fortif ies
eotre foi , bientôt t 'effacera votre afflic-
tion cruelle , nous serons réunis dans le
vil éternelle, au ciel je  suis pour vous
uni étoile qui luit.

Madame Rosette Haymoz-Guillaume «t
ses enfanta. Mademoiselle Eugénie 11 ay-
moz et son fiancé Monsieur Hans Wsrf-
fier , Monsieur Jean Haymoz, Mesdemoi-
selles Angèle et Eglantine Haymoz, Ma-
dame veuve Marie Guillaume et ses en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur Auguste
Benaud-Guillaume et ses enfants, à Berne,
Monsieur et Madame Louis Guillaume et
leurs enfants, à Diesse, Madame et Moa-
sieur Auguste Bayard-Quillaume et leurs
enfants, à Lamboing, Madame et Mon-
sieur Deerauzat-Guillaume et leurs en-
fants, à Diesse, Monsieur et Madame
Paul Guiflaume-Bourquin et leurs enfanta,
à Diesse, Madame et Monsieur Nyilor-
Poffst , à Cologne , Monsieur Isidore Burgy
à Noréaz (Fribourg), font part k leura
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, pèie.
beau-frère et oncle

Monsieur JOSEPH HAYMOZ ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
vendredi, à 1 heure du matin, dans sa
57»? année, après une courte mais très
pénible maladie, muni des Saints-Saof*-
ments de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Dimanche 6 cou-
rant , à 1 heurs après midi.

Domicile mortuaire : boulevard 4e la
Gare 2 a.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

mais on mortuaire.
Le présent avia tient Uen de ici tra

de l'aire-part. 8,'l-8

Les membres de la Société Fribour-
geoise de Secoure mutuels sont priée
d'assister dimanche 6 courant, à 1 liour»
après midi, au convoi funèbre de Mousieor
Joseph Haymoz, leur collègue.
96-2 Le Comité.

Messieurs les membres dea sociéié»
suivantes :

Cercle Catholique, Musique L'A-
venir et Gymnastique Ancienne Seo-
tion sont priés d'assister Dimanche 6
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Joseph Haymoz»
membre des Sociétés et père de M. Jea*
Haymoz, leur collègue. 8*-»

LA NEW-YORK
C» d'Aeeuranoea sur la VIE

MUTUELLE
Bilan an 31 Déoembre 1890:

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.Ui_LM
Polices en vigueur 497.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prias

a été encaissée.

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

Polices libérales, garantissant sa»
ancune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt, agent «èntiraî.
on à MM. J.-J. 8oh6nhoUer-3ohllt pour
e district de La Ghaux-de-Fonds. 5m ' U
i n ¦¦!_¦¦ ii ¦¦¦¦¦ ——ail
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Iii ti Brésil
sont arrivées

Amandes Citrons jg
Noisettes Or.inscat

Figues Citronnât
Itaisins suit Cédrat

Pistaches Vanille B
Morilles

ainsi qua les 1675-1 g
Fruits seca et évaporés I

Cerises Pruneaux
Pommes Abricots 1

Haricots Néchés
Uiel dn pays, extra pur

Marchandises
de première fraîcheur

Draperie J.-B. Mi
I rai du Marché 2, Chaux-de-Fonds §
B (r is-à-vis dt l'Imprimerie Cnntisier)

Changement de domicile
Les bureau x et comptoir de la Maison STAUFFEH

SON & Co9 actuellement Nnma-Bfoz 7l t_soat trans-
férés à partir da 1er Janvier 1901 , BS?" EWE'
LEOPOLD-ROBERT 52, nouveau bâti-
ment de la Banque fédérale."̂ ! m*»

TINS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteiUe, verre perdu, 55 cent
Corbières, „ Yei te, „ „ ©O e*nt
San Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises ft 10 cent, pièce
Vente en g-ros chez ; 11740-54

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-tfe-Foads
Vente au détail ehez :

Mesmer , Aloïs, rne du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Antlioine, Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fri tz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte. Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve RosBelet , Premier-Mars V*.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-VUle 13» Alfred Schneider-Robert, F.-Cottrrois. 90
Ulysse Huguenin, Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.

| Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Crêt 10.
Alfred Jaccard, Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvourfar 4.
Berthe Jobin, Progrès 37. Antoine Winterfeld , Lèopold-Rnlmrt 59.

Î

Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées aUmeaUureS.
Samuel Kurz, Parc 17.

EPICBRXfl des SIX-FOMPH^
rue de la Balance 12a 13573-13», _,

A l'occasion des fêtes, j'offre un
Excellent, NEUCHATEL, blano en bouteille, â 80 o. verre perdv
Vermouth de Turin, depui s 1 fr. le hire.

[ Excellent Vin ronge, de 30 à 50 o.- le litre, ainsi qu'un grand choix
de LIQUEURS.

Se recommande , P. Sclimidiger-Flucici gexs

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

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

de MEUBLES.
Rue de l'Hôtel. de-Ville SI , am.)

Sme étage, J. WEINBKKGKR. 4608-47¦e.

Gérance
TTn gérant acti f cherche encore quel»

ques immeubles et se recommande à v! M*
les propriétaires et architectes. — S'aonJ
sous initiales HI. O. 17382, au burwaqA
de I'IMPARTIAL. 17983-r

Plus d'Hernie I I
n iiib fi roipetf
à celui qui, en se servant de mon IbSSO-Gft,

BANDAGE sans ressort {
; ne guérirait pas complètement de se»
j maux de hernies. Prospectus gratuit et]

franco sur demande par le o-WÀ'.»-»,
Bureau pharmaceutique ï

Valkonburg <L_> Hollande n* 898 \
Affranchir les _.ettr«a do 26 eent. i

Etude Ch.-E. Gallandre, nr-
RUE DB LA SBRRfi «S

«at. XdO CT33Q33
pour la 23 Avril 1631

Da rez-de-chanssée &l;î?s;£à
dances. I Sls*

Un rez-de-chaussée &£<, ;
et dépendances ; part à an grand j*.1-

^*et lessiverie dans la maison. 18 * *"._;

Aux négociants !<
Cn horloger eitpérimrmtA. désira**

s'établir, oherohe de» commissions rtafl
Hères, soit en petites pièees or cyli_r. àif $
on grondes pifees mère. — S'adreae*
smis initiales A. B. C. «tQ© m l>urea*v

\
l de Xhnbsxunm MM»;

LEÇONS ZITHER
'Mlle Oit

C5J- RUB DU PARC 88 **«
1K8C7 7 

Tont Jenne homme g,^
soit le violoncelle ou la contrebasse
et plus tard faire partie d'un très bon \orchestre qui se chargerait de tous les
fi ais d'enseignement, peut s'adresser de
suile au magasin F. Perregaux, rue Léo-
p.ild Robert 26. 16985-1

M™ BLAV1GNAC
Sage-femmo >, î

lre classe
8, Em des fi quis Genève Eue des Pà quis 3

Consultati ons tons les jonrs de 1 b. &
4 h Reçoit des pensionnaires . Traitement
des maladies des dames par correspon-
uance. Soins et discré tion. 4825-29

i
M. le Dooteur-méd. HAÏR a guéri un

grand nombre de patients ainsi que lui- ;
gnème de BT l'ASTHKK, comme i
rapprend sa brochure qui sera envoyée I
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm
toréa Bâle. 821-2

ëiëôiiiiii m̂m î
attention !

Magasin de Vins & Liqueurs
RUE NUMA DROZ 4. !

"mr II sera délivré à tout acheteur I
pour chaque litre de vin ou de liqueurs l
un ticket. — 15 tickets donnent droit à
>oe Bouteille de MALAGA vieux. 145(16-1 |

Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

Fourneaux & pétrole
¦e dégageant pas d'odeurs. Recommandés
par les médecins. 16673-4
G. SUPPIGER, Werdstrasse 25, ZURICH, II

AL LOU1U11
pour le 23 avril 1900

tjnns nne maison d'ordre et de construc-
tion moderne : 16984

¦"«ez-de-clianssAe de 8 chambres, cor-
ritior , cuisine et dépendances.

""• élage. 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances.

Gaz dans le3 cuisines , part à la lessi-
verie et au jardin. Gonciorge daus la
maison.

S'adresser

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

Pins de darirenx I
{ Guèrison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emp loi
de la (zà gG-108) 11246-19*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste, j
Lindenhof , Hérisau. |

Le fiacon contre dartres sèches, 3 fr., 3
eontre dartres humides, 3 fr. 25. JNOTA. — Commander directement à |l'inventeur , en lui indiquant s'il s'agit i
de dartres sèches ou humides.

BH—_— ïïTWilHl^M'iM'I'Wsgagia,:! i

 ̂
14463-S7 ClU. 3"T_Ur£a, 

 ̂
|f

H à €B^^ e. la livre. &
££ OCCASION UNIQUE et AVANTAGEUSE *£

I LAITERIE MODERNE I
<% .Fromagerie X
& Place du Marché 2 Maison Droguerie Stierlin Place du Marché 2 #*
.$_£ Se recommande, Ed. SCHM1MGER-BOSS. tt
XS*XX*KXXS*X«**XXXX»X***X

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Gustave KEFE1
9, rue du Pare, 9

Bœuf, Veau , Porc. Mouton, lre qualité.
Charcuterie fiuc assortie, Wlenerlls, Saucisses de Francfort , Franfc-

furierlcberwurst. Seliubliug-- Boudins frais, mardi et vendredi soir. 144U2-1
•99 On porte A clom ioilo. ©OO

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

Vins ct Splrltacnx
—«»<¦»•-«__¦¦>

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général, qne ma 14507-1

Nouvelle Cave, rne de la Serre 94
(Entrepôt Isely), sera ouverte tons les jonrs pour la VENTE à rEMPOHTfi ,

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

Se recommande, Paul PEYTREQUIN.

, Cartes de fiançailles •* tSaSasa»1"

I 

Pelleterie I
9 en MONGOLIE, MOUFLON 9 JE

LOUTRE, eto.
COLS et PÈLERINES I

Boas et Manchons
CHALES RUSSESI

Gilets de chasse '¦_ ¦' ]
Parures nouveautés

Nœuds et Régates
Tatoliei -s en Soie S j

Gants de peau 11
Gants fourrés pour Dames 9

Messieurs et Enfants ^

BAZAR iiHiTEliS
PLACE NEUVE ,

O© Modes — Corsets 08

g CHAISE
WK̂ fflL _ transfori'fii
/ i g flr^^_ 5̂ ^S5f Modèle spécial
lÂj èJSr Wm̂mmWT I ^ B ^a maison

^«S^^-Fr. 9.50
Magasin d'ameublement

Ch. GOGLSR
14. Rue de la Serre 14. (Entrée rne
du Parc). 16892-6

La filrip ie boîtes ie loutres
Pierre Fraisier & ses flls

& MORTEAU
demanda de suite des 17183

gra^rsurs
.Rétribut ion 0 4 0 franos par jour selon

0»l) « i.ilB8. '

de !a 12463-3' ^̂ ^̂ S§,
Beurre exquis SA WS R J V At., fabriqué Journellement avec Tes pini p-ands solne, reeonnt. LB MBIU-BUR de ton» le. | | 1Vpn|P tf if%inFniIP &WB *>?! \f  X "i flTTÂ f k
beurres exisiams , supérieur * tou.e auî .e maruue par son arôme dauo.BUi. s..n goût excellent , pure CrAme cen tritura, I %| | PH if  t f f i i l l BpK I l l *  K Î I K TlfT M A ^ C H K  JLpossède ie grand avance de se conserver ?RA!S nlusieurs jours — Cnaque pain 250 grammes, a SO cent. .Ve pae confou- &./ÏI I faill h ItfWllhlUvIgf e\ *J id U W Wita IMMÉC <tt
Sre avec le pain de 200 grammes | marque étrangère; vend a 70 centimes , ce qui par le fait revient au prix de Hî '/i c. la demi-livre. . H———— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——MWI l l i i l l l l U  —M IIS MBUMMaig, . . „ _ , _  _-_-_- - .. '̂

CfS.ce des faillites de La Cliaus-cle -Fonds

Vente d'immeuble
ET OS

Matériel de Fabrique de savon
aux Enchères publi ques

I/'OfSce des Faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'adminis-
tration de la masse en faillite Franz-Aotoine Puock. fabrique <le snvnn. à .a.
Cnaux-de-Fonds , fait vendre , par voie d'enchères publiques, le Lundi 14 janvier

i l i » ( M . à 11 heures du malin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-1 de-Fonds :
\* L'Immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit an cadastre

des Enlatures :
Articles 253. Aux Eplatures. — Bâtiment et dépendances de mille neuf een-

huitan te nf-uf mètres carrés.
Limites : Kurd et Est, 250; Sud, 250, la route cantonale ; Ouest, 251.

SUBDIVISIONS
Plan i* 1, n« 21, Aux Eplatures, fabrique et logement 470 m*

a « 1. < v2, » cour 90 »
» J 1, J 28, > pince 436 >
> i 1, > 29, i trottoir 140 >
> a 1, » 30, > place 553 >
> > 1, » 31, > demi rue 145 »
» » 1, » 32, » demi-rue 155 »

Provient de l'article 245 supprimé, de l'articl e 244 et du domaine public divisés ;
ces articles provenaient de division des articles 233 at 132.

'• Acte du 29 octobre 1888. îeçu J. Breitmever, nota ire, réglant entre le présent
article et l'article 25">, plan f» 1, n<" 6, 7, 8, 19, de, folio 2 n* 1, folio S n« 1 et folio 12
n° 19, les droits de passage, de citerne, de clôture et l'entretien des dits.

2» Acte du 18 mai 1891 . signé J. Brei tmeyer, notaire , réglant entre les mêmes ar-
ticles les conditions de rachat de la demi-rue en cas d'ouverture complète de la rua
de la Serre.

2° Le matériel de la fabrique de savon, qni fait corps avec l'immeuble et
qui est le suivant :

1 chaudière à vapeur verticale avec ses armatures et un injectenr.
1 machine à vapeur, force environ 4 chevaux.
1 grande chaudière pour la fabrication deB savons (à ébullition), d'nne contenance ¦¦

d'environ 4500 kg., avec portes à feu, grilles et couverts.
1 glande chaudière, contenance environ 3800 kg. !
1 grande chaudière , contenance environ 2000 kg.
1 chaudière avec brasse et transmissions pour la fabrication de la soude en cris- i

tanx. contenant environ 4300 kg., portes à feu et grilles.
1 chaudière pour fabrication de lessive, avec transmission et un moulin en fer.
Séchoirs et tamis.
1 réservoir à huile,, contenant environ 9000 litres. ;
1 » » » . » 5000 » _ ._ ¦.
I l »  » » 23110 >
1 i > * » 1800 »
4 réservoirs pour les alcalis , contenant 3000 litres.
1 pompe pour l'huile, poulies, transmissions et tuyaux en enivre.
1 transporteur, grue à engrenage, poulies, cordes servant au transport des pro-

duits d'un étage à l'autre.
1 Transmissions, poulies, supports et courroies.

1 chaudière double. j
La maison, construite sur l'article 252 du cadastre des Eplatures, est située au !

Boulevard de la Gare et est assurée à l'assurance cantonale eontre l'incendie pour
la somme de 76.600 francs .

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Orfice des fatl-
j lites de La Chaux-dc l oiids où les amateurs peuvent en prendre connaissance

dés ce jour.
Pour visiter l'immeuble et le matériel de la fabri que de savon mis en vente,

s'adresser à l'Orfice des Talllites de la Chaux-de-Fonds. H 3S50 c
La Cbauz-de-Fouds , le 6 décembre 1900. 10599-2

Le Préposé aux faillites: H. Hoffmann.



Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

TOUS XJSïS JOUJHS
. dès 8 heures du soir,

Qhuid Concert
donné par

LA NEUCHATELOISE
Mme Krankenhagen .OeEaslne

romancière . 17303-4
Mme Rosa Bijou, comi que.
Mlle Francia, chanteuse travestie.
M. Bernoux, comique grime.
M. Jofcey's, pianiste-accompagnateur. I

Duos, Trios et Quatuors comiques
avec instruments.

. Oimanche, Nlani s, Mercredi , Dimanche
dés 2 heures,

ENTRÉE LIBRE

Oafé-Brasserie de l'Uni on
Bue du Progrès 63. 17104-2

Dimanche 23 Décembre
«t pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

Grand Matelî
an BILLARD

__________________ o

Volaille de Bresse, Poulets, Jambons,
Pains de sucre, etc., etc.

Se recommande, Fritz Schiffmann.

HOTEL BE_LA BALANCE
Tous les Samedis soirs

dès 7 Vt heures, 
*W$

SijBi aiiWjes
15294-15* Se recommande, Jean Knutti.

C3-3FS.Ja.__iXrX>E_!

BRASSERIE DU GAZ
2 3, RUE du COLLÈGE 83.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
aveo viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig

Harengs marines. Ochsenmaulsalat

ESCARGOTS
8e recommande, 1~T78-S6

Le tenancier, David Ritter flls.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-27

TRIPES
Se recommande , Arthur Frésard.

Hôtel du Lioo-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vit heures

Se recommande. H. IMMLKK -LEBEB.
15235 15*

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

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

l'emporté. 11598-85
Cantine

Dîners sur commande.
rJÊ?VM.J_Ç* «>«

tous les samedit) soir. On sert i l'em-
porté. Prii modérés.

Se recommande, Mlle AllmendlngeP. j

Places au concours
MlfclUW» i ii

La Direction soussignée demande : 17352-1
Un commis adjoint an ca.issier-compta.ble ,
Un magasinier pour l'atelier du service électrique»
Un commissionnaire.

Les postulants peuvent prendre connaissance des conditions au bureau
des Services industriels (Usine à Gaz) qui recevra les inscriptions jusqu'au
7 ja nvier 1901 au p lus tard. «-•

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

J^ LE PATINAGE EST OUVERT $*

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. 17310-8

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel du Guillaume Tell.
t¦_mjMM. m. ¦!._ ¦ __..i|miB|i_. ********̂ f **»mmmm *m *.mmm **mmmmmmmm M̂ ,̂mmm. ^mm-m ^mmm **m n̂mmmmtmm. mi\******,mm

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-H 12577-38

JS^saJÉL̂ b̂ ® -- J_P»J_L<è*BfS
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

f g Q F  Repas de Noces et de Sociétés ^VB0
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenthaler .

Magasins du MSiA-"WJVA€arJÉ«« & Bâle ' ~ '

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

Frs. 1.—, 1.25 , 1.50, 1.75 , 2.—, 2.25 , 2.50, 3.-.
I^F* On est prié de demander spécialement les échantillons des étoffes en liquidation laine on soie *m

ROSKOPF
Deux très bons remonteurs bien an

courant de la pièce bonne qualité sont
demandés de suite ou pour époque à con-
venir. Ouvrage bien rétribué. 17181-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Atelier &$
d'oxydages

garantis Noir mat, Noir brillant
et Bleu ciel. 17192-8

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

c mtm*j sat *m «» em ± m mmtm m

J.-S. BEAUJON
Gave, B, rue Neuve 9

Pour les Fêtes,

Paniers assortis
de

VINS FINS
11979-36

Gfc fé-BrassBrl B C.WiBdBrrBCùt
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U Li RI G H
FONDUE à tonte heure

PETl TS SO UPERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-47 Le Tenancier.

^-^———————^—^^—
Traîneaux a vendre

A vendre denx beaux traîneaux de lnxe ;
trois glisses à brecetles et d'autres glisses.

I 
— S'ad resser à M. A'fred Ries, à la Forge
rue de la Charrière 7. 17121

AU GRAUD BAZAR 1
du 14983-257 j 

'

Panier Fleuri
^hoix immense dea :

CADEAUX
H tejms. i

Voyez les devantures ! 1
Prix avantageai"̂ ! M

. Bu< ;̂.'«ty*q Insurpassé jusqu'à
£ f̂ffifflBtii nos jours !

SS 1 & ELIX!R F0RTIFIflNT

¦"* f l  Bil Guèrison radicale et
v̂ j'¦¦ ; assurée de toutes les af-
" S_S ° »̂~f fections des nerfs , même

* Si(œ__F8i§fi ^es P^us °pin'̂ res. Gué-
"S lï__B!ijl!re§l!ï rison certaine des fai-
= TÏy £m fp Ï 3  blesses, maux d'esto-

"= §K__P_jp-w[v<l mac, maux de tète , maux
-» Ef£53^K| de reins - mi graine , di-

* "¦ SMMHH gestion défectueuse , im-
puissance , pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans labrochure « Rathgeber a
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-llol lande.  Se vend en flacons de
4 fr.. 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 15686-6

Termineur
Un comptoir de la localité désire entrer

en relalions avec un bon termineur pour
grandes pièces ancre et cylindre. —
Adresser les offres Case postale 5484
La Chaux de-Fonds. 17176

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

F BRASSERIE

METROPOLE
CHAQUE JOUR <M

à 8 h. du soir.

Grand Concert
donné par la nouvelle

Tronpe Française
&>\W Artistes de premier ordre.

Mlle DJEMNA , forte chanteuse.
Mlle Pauia PAGE, comique excentrique.
MUe Adèle DELAMAR, diction. j
M. BOURGUIGNON , baryton.
M. Georges VOIRIN. comique.

PROGRAMME CHOISI et VARIÉ

Tous les jours de fête
dès 10 '/i h. du matin, -

CONCERT Apéritif!
donné par

l'Orchestre dn Théâtre
sous la direction de M. G. DEVAL

Dès 2 heures,

MATI1TÉE
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande, 14076-175
Charles-A. Girardet.

wwwwww

lemp le u r̂ançaiè
VENDREDI 4 JANVIER 1901, t* 8 «/é h.

DEUXIÈME
GRAND CONCERT

Connë sous les auspices de la SOCIÉTÉ de MUSIQUE
PAR

(§aoul de (Koczalski
Pianiste de la Cour impériale Russe.

Piano à queue BLUTHNER

Prix des places : Galerie, 4, 3, 2 fr. 50
Amphithéâtre, 2.50 et 1 fr. 50. Parterre,
1 fr. — Billets : M. Léop. Beck.

^JV* glg vjy TO» jjg «glfr

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

MONTRES QS
égrenées ar*1̂

tous genres _/ *^ ^_^ ŜS\l
rUI.Y RÉDUITS Ê^S' IA»

BEAU CHOIX SKe^i ijj) *
f.-flrnold DROZ ^§gg8S?//

rue Jaquet Droz 39 _̂BS*r <$• 
^ta Ghuix-de-Feii ils cv

Echang e
On échangerait 80 litres FINE

CHAMPAGNE contre den MONTRES
or on argent, partiellement ou en
bloc. 17250

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Aff ff serait d'accord de prêter un
V w* cheval pour cet hiver pour faire
des petits travaux. Entretien complet.

S'adr. sous M. M. f 7889, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 17269-4

BRASSERIE DU GLOBE
Rae de la Serre 45

QE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

Br&ad Ceaeert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe de Genève

La mignonne
Musique et Citants. Excentricités

Napolitaines.
DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE — 38-8

Excellent BOCK - BIER
de la Brasserie MULLER Frères.

Société fédérale de Gymnas tique
Section d'hommes

Groupe des Travailleurs
Les exercices recommenceront

LUNDI 7 JANVIER ÎOOI
à 9 heures du soir

H 65 c 33-3 Le Comité.
i "~"~~ ™"~~—~"~~~™~~~~~""^——~"̂ ^*

Café Montagnard
nie Léopold Robert 8.

Tons le* Samedis
à 8 11. du soir.

louper anx tripes
Prix: t €r. 50 avee vin.

58-2 Se recommande.
—^ _, —•

Une jeune lille
de la campagne, de 16 à 17 ans, trouverait
de l'emploi a BAIe dans famille bour-

I

geoise pour aider aux travaux du ménage
et aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser à Madame Schneider,
167, Elsiisserstrasse, Bâle. (Zag B. 3)

68-1

Nouvelle invention importante

Breveté dans tous les pays
Indispensable dans l'industrie du b&li-

ment pour la conservation de la boiserie
et le dessèchement des murs, enduit dea
plus durables pour façades. Le Pinol esS
la seule préparation détruisant d'une façon
absolue lea cafards, les punaises, 1*
vermine. Prévient et détruit les moisis-
sures. Désinfectant hors ligne , hors-toxi que.
Agent pour le canton : M. Sandoz-Pétre-
mand, rue Jaquet Droz 22. — Dé pôt:
Pharmacie Berger. 56-4

1901
ALMANACHS

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

broché, 1 fr. 50.
Almanach du Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach agricole de la Suisse

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

vey. — 30 c,
Almanach dn Voleur illustré.—50b
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach du Charivari . — 50 C
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 e.
Le Grand Messager boiteux de Strasbouif

— 35 e.
Des Lahrer ninkenilen Boten neuer

hlslorischer Kalender. — 45 ct.
Le Juif Errant. — 85 c.
Le Grand Conteur universel.— 85 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c

Fort rabais ans marchands et revendeur»
Envois contre remboursement postai.

Litoairâ ̂CÔTJRVOISIEB
LA CHAUX-DE-FONDS


