
— MERCREDI 9 JANVIER 1U01 —

Sociétés de iniisîiji ie
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 VJ heures
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ", h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 >/i h. au local .
Sociétés de cliant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V* h.,-au local*
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8' .•« Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir A la

aalle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymuasii-'UB

Grutli.  — Exercices, à 8 ',, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8 * > h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1 ( 1  " ip < Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. U. U. 1 • cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  n il* « Logo Fidélité N» 31 ». Assemblée au
. U, U. 1. Cercle abstinent (Progrés 67), à 8V* h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition, à 8 •/« h-. au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 *• ¦, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Corda ouvrier. — Distribution des
>... ivres de 8 heures ct demie à 10 heures du soir.
4." pée (Groupe d 'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

s heures et demie, au local, salle d'armes de M.
l-'illioz , professeur (rue du Parc 76).

Ah) .s du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au locat;
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' m h. du sou-.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 "/*, h. «Un soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

.ii-ésises au local.
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potèt. — Ttéiinion quotidienne à '.* ' , h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3m« groupe).

Concerts
Brasserie de la Métrop ole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Les deux déesses des Boxers
La vieille Chinoise , ridée comme une pom-

me, d'hiver, enlr 'ouvre avec crainte la porte à
laquelle rions avons lourdement frappé. C'est
clans la pénombre au fond d' un étroit couloir
exhalant des fétidités malsaines , en tre des pa-
rois t*ne la crasse a noircies , quel que part où
l'on se seul muré connue au cœur d'une pri-
son.

Figure d'énigme, la vieille Chinoise nous
dévisage lous , d' un re-iard impénétrable  et
mort ; puis , reconnaissant parmi nous Je chef
de la police internationale, eUe s'efface en si-
lence pour laisser en lier.

Une peli'le coin - sinistre , où nons la suivons.
De pauvres l leursd ' arrière-aiiioni ne \ végètent
enlre des vieux murs et on y respire des puau-
tenrs fades.

Pénétrant là , hien entendu , comme en pays
conquis , nous sommes un groupe d'officiers ,
3 Français, 2 Anglais , 1 Russe.

Quelle étrange créature, noire conductrice ,
qui va titubant sur la pointe tle ses invra i-
semblables petils pieds ! Sa chevelure grise,
piquée de longues ép ingles , est tel lement tirée
vers le chignon que cela In i  retrousse les yeux
à l' excès. Sa robe *' sombre esl quelconque;
mais sur son masque couleu r de parchemin ,
elle porle an suprême degré ce je ne sais quoi
des races usées que l' on est convenu d' appeler
la distinction. Ce n'est parait-i l, qu 'une ser-
vante à gages ; cependant son aspect , son al-
lure déconcertent; "quel que mystère semble
couver là-dessous; on dira i t  uiie douair i ère
1res allinée , qui  aura i t  vers-1 dans les houleu-
ses besognes clantleslines. Kt toul ce lieu , du
resle, pour qui ne saurait pas, représenterait
plutôt  mal. . .

Après la cour , un Vftslihule sordide , et enfin
tine porte peinte en noir , avec une inscri ption
chinoise en denx grandes leltres roimes. C'est
là , — et, sans frapper, la vieille louche le ver-
rou pour ouvrir .

On pourrait s'y méprendre, mais nous ve-
nons en tout bien tout honneur, pour fa i re
visite aux deux déesses — aux « goddesses »,
comme les appellent avec un peu d'ironie nos
deux compagnons anglais , — déesses prison-
nières , que l'on garde enfermées au fond de
ce palais. — Car nous sommes ici dans les
communs , dans les basses dépendances , les re-
coins secrets du palai s des vice-rois du Pet-
chili. et il nous a fallu poury arriver franchir
l'immense désolation d' une ville aux murs cy-
clopéens, qui n'est plus à présent qu'un amas
de décombres et de cadavres.

Celait du resle singulier , tout a fait uni-
que — aujourd'hui dimanche , jour de fête
dans les campements et les casernes — l'ani-
ma lion de ces ruines, qui se trouvaient par
hasard peuplées de soldats joyeux. Dans les
longues rues pleines de débris de toute sorte,
entre les murs éventrés des maisons sans toi-
ture , circulaient gaiement des zouaves, des
chasseurs d'Afriqu e, bras dessus bras dessous
avec des Allemands en casque à pointe ; il y
avait des petits soldats japonais reluisants et
automati ques , des Russes en casquette p late,
des bersagliers emplumés , des Autrichiens ,
des Américains à grand feutre, et des cavaliers
de l'Inde co i (Tés de turbans énormes. Tous les
pavillons d'Europe flottaient sur ces dévasta-
tions de Tien-Tsin , dont les armées alliées ont
fait  le partage .

En certains quartier s , des Chinois , peu à
peu revenus après leur grande fu i te, marau-
deurs surtout et gens sans aveu , avaient éta-
bli , en plein air  frais , au beau soleil de ce di-
manche d automne , des bazars , parmi la pous-
sière grise des démolitions et la cendre des in-
cendies, pour vendre aux soldais des choses
ramassées dans les ruines , des potiches , des
robes de soie, des fourrures. Et ii y en avait
tant , de ces soldats , tant et tant d'uniformes
de toule espèce sur la roule , lant et lant de
factionnaires présentant les armes, qu 'on se
fat iguai t  le bras à rend re les continuels saints
milila-i-res reçus au passage, dans celle Babel
inouïe.

Au bout de la ville détrui te , près des hauts
remparls , devant ce palais des vice-rois où
nous nous rendions pour voir les déesses, des
Chinois à la cangue étaient alignés le long du
mur , sous des écrileaux indi quan t  leurs mé-
faits . Et deux piquets ga rdaien t les portes ,
baïonnette au fusil , l' un d'Américains , l' autre
de Japonais , à côlé des vieux monstres en
pierre au rictus horr ible  qui , suivant  la mode
chinoise , veillaient accroupis de chaque côté
du seuil.

Rien de bien somptueux , dans ce palais de
décrépilude et de poussière , que nous avons
dis trai tement  traversé ; rien de grand non
plus , mais de la vraie Chine , de la liés vieille
Chine , grimaçante el hoslile ; des monstres à
profusion , en marbre , en faïence brisée, en
bois vermoulu , tombant  de véluslé dans les
cours , ou menaçant an bord des toits ; des
formes affreuses partout  esquissées sons la
cendre el l'effacement du temps ; des cornes ,
des gri ffes , des langues fourchues et de gros
yeux louches. Et dans des cours irisleuient
murées , quel ques roses de (in de saison , fleu-
rissant encore, sous des arbres centenaires.

Main tenant  donc , après beaucoup de dé-
tours dans des couloirs mal éclairés , nous
voici devant la porte des déesses, la porte
marquée de deux grandes lettres rouges. La
viei l le  Chinoise alors , toujours mystérieuse et
muelle , tenant le front hau t , mais baissant
obstinément son regard sans vie , pousse de-
vant  nous les batt ants noirs , avec un geslede
soumission qui  si gnilie : Les v oilà , regardez !

Au mil ieu d' un lamenta ble  désordre , dans
une chambre  demi-obscu re où n 'entre pas le
soleil du soir el où commence déj à le crépus-
pule , deux pauvres filles , deux sœurs qui  se
ressemblent , sont assises tête basse, effon-
drées plutôt , en des poses de const ernation
suprême , l' une sur une chaise , l'autre sur le
bord du l i t  d'ébène qu 'elles doivent partage r
pour dormir .  Elles portent d 'humbles robes
noires ; mais çi\ et là par terre , des
soies éclatantes sont jetées comme choses per-
dues, des tuni ques brodées de grandes fleurs
el de chimères d'or :  les parures qu 'elles
inel la i "nt  p our aller sur le fn "t des arn* 'es,
parmi les balles sifflâmes, aux jour s de ba-

taille ; teurs atours de guerrières et de dées-
ses...

Car elles élaient dés espèces de Jeanne d'Arc
— si ce n'est pas un blasphème que de pro-
noncer à propos d'elles ce nom idéalement
pur ,— elles étaient des filles-fétiches que l'on
postait dans les pagodes criblées d'obus pour
en protéger les autels , des insp irées qui mar-
chaient au feu avec des cris pourentraîner les
soldats. Elles étaient les déesses de ces incom-
préhensibles Boxers, à la fois atroces et ad-
mirables , grands hystériques de la patrie chi-
noise , qu 'affolaien t la haine et la terreur de
l'étranger , — qui tel jour s'enfuyaient peu-
reusement sans combattre , et, le lendemain ,
avec des clameurs de possédés, se jetaient à
l'arme blanche au-devant de la mort , sous des
pluies de balles , conlre des troupes dix fois
plus nombreuses.

Captives à présent , les déesses sont la pro-
priété — et le bibelot curieux , si l'on peut
dire — des sept nalions alliées. On ne les mal-
traite point. On les enferme seulement , de
peur qu 'elles ne se suicident , ce quiesldevenu
leur idée fixe. Dans la suile , quel sera leur
sort ? Déjà on se lassse de les voir, on ne sait
plus qu 'en faire.

Cernées, un jour de déroute , dans une jon-
que où elles venaien t de se réfugier , elles s'é-
taient jetées dans le fleuve, avec leur mère
qui les suivait toujours . Au fond de l'eau, des
soldats les repêchèrent toutes les trois, éva-
nouies. Elles , les déesses, après des soins très
longs, reprirent leurs sens. Mais la maman ne
rouvrit  jamais  ses yeux obliques de vieille
Chinoise , et on fit croire à ^ses filles qu 'elle
était  soi gnée dans u'i hôpital , d'où elle ne
tarderai! pas à reven . Dabord , les prisonniè-
res étaient braves , nés vivantes , hautaines
même, el toujours parées. Mais ce malin , on
leur a dit qu 'elles n'avaient p lus de mère, et
c'est là ce qui  vient de les abattre comme un
coup de massue.

N'ayant  pas d'argent pour s'acheter des
robes de deuil , qui en Chine se portent
blanches , elles ont demandé au moins ces
bottines de cuir blanc , qui chaussent à cette
heure leurs pieds de poupée , et qui sont
essentielles ici, comme chez nous le voile de
crèpe.

Frêles toutes denx , d' une pâleur jaune de
cire , à peine joli es, avec une certaine grâce
quand même, nn certain charme comme il
faut , elles restent là , l' une devant l'autre ,
sans larmes , les yeux rivés à terre et ies bras
tombants. Leurs "regards désolés ne se lèvent
môme pas pour savoir qui entre , ni ce qu 'on
leur veut ; elles n 'ont pas un mouvement à
noire arrivée , pas un geste, pas un sursaut.
Rien ne leur est plus. C'est l'indifférence à
toule chose, dans l'altenie de la mort.

Et voici qu 'elles nous inspirent un respect
inallendu , par la dignité  de leur désespoir ,
un respect , et surtout une compassion inlinie.
Nons ne t rouv ons  rien à nous dire , gênés à
présent d'èlre là , comme une inconvenance
que nous aur ions  commise.

L'idée nous vient alors de déposer des dol-
lars en offrande sur le l i t  défa i t ;  mais l' une
des sœurs , toujours sans paraîtr e nous voir ,
jette les p ièces à terre et , d' un signe , invile la
servante à en disposer pour  elle-même... Al-
lons , ce n 'é la i lden ot iepar lqu 'une maladresse
de p lus...

Il y a de lels abîmes d'incompréhension
entre des officiers eu ropéens et des déesses de
Boxers , que môme notre pitié ne peut sous au-
cune forme leur èlre indi quée. Et , nous qui
étions venus ponr être amusés d' un spectacle
curieux , nous repartons en silence , gardant ,
avec un serrement de cœur , l' image des deux
pauvres anéanties , en prison dans ia triste
chambre où le soir tombe.

(Figaro.) Pierre Lon.

France. — Paris, 7 janvier. — La Cham-
bre doit  mard i , à l'ouverture de la session ,
procéder av ant  lout au renouvellement de son
bureau. En a t tendant  l'élection du prési dent
défini t i f , le fa u teuil  présidentiel sera occupé,
suivant  l' usage , par le doyen d'âge de l'as-
semblée, qui  est M. Boysspt, dé piil " de Saône-
et-Loire. Ceuendaut, sur le refus de ce der-

nier, la présidence reviendra à M. Ranime ,
dépulé de la Manche , de nuance bonapartiste.
On sait que pour l'élection du président de la
Chambre , les quatre groupes de la majorité
ont décidé d'opposer la candidalure de M.
Henri Brisson à celle de M. Paul Deschanel.

Paris, 7 janvier. — Dans les couloirs da
Sénat , la réélection de M. Fallières comme
président du Sénat ne fait aucun doute , non
plus que celles de MM. Demole et de Verniac
comme vice-présidents. Il n 'en serait pas de
même pour les vice-prési dents Frank Chau-
veau et Magnin , qui seraient remplacés par
MM. Prevet et Bourgeat.

La séance de mardi sera présidée par M.
Wallon , doyen d'âge.

Paris, 7 janvier. — On lit dans la Liberté :
Une certaine émotion a élé causée à Bruxel-

les par les révélations de quel ques journaux
louchant les arguments produils devant la
commission milita i re, pour la déterminer a
organiser la défense du pays. On affirmait
qu'en 1897, le général Zurlin t ien , ministre de
la guerre, avait proposé au conseil supérieur
de la guerre d'annexer la Belgique , et que la
baro n d'Anethan. ministre de Bel gique , avait
signalé ces propositions à son gouvernement.
Bien que cette nouvelle nous ait paru inviai-
semblable , nous avons tenu à voir les person-
nalités mises en cause. Le généra l Zurlinden
nous a exprimé le regret de ne pouvoir répon-
dre. Le baron d'Anethan a bien voulu nous
recevoir, et voici en quels termes il s'est ex-
primé : « Ce que racontent certains journ a ux
de Bruxelles est absolument inexact. Je n'ai
jamais signalé à mon gouvernement un dan-
ger du genre de celui dont on parie , et je n'ai,
par conséquent , jamais mis en cause le géné-
ral Zurlinden. Tout cela ne tient pas debout ;
l'incident ne peut s'expli quer que par une
confusion créée involontairemen t, d'ailleurs ,
par un membre de la commission militaire.
La Belgi que peut se rassurer. Il n'a jamais été
question de l'annexer.

Marseille, 7 janvier. — Quatre matel ots et
novices du Jeanne-Blanch e, de l 'Union des
Yachts français , ayant  voulu , la nui t  dernière,
à cause du froid rigoureux , al lumer du feu
dans la chambre qu 'ils occupaient à bord , oni
été trouvés ce malin asphyxiés. Tous les ef-
forts pour les rappeler à la vie ont été inu-
tiles.

Russie. — St-Pétersbourg, 7 janvier. —
La Novoïe Vremia et le Swet 'continuent leur
campagne contre le projet du service de deux
ans qu 'il est question d ' introdui re en Franc»
el qui , d'après eux , sérail susceptible d' affai -
blir  le pays al l ié  de la Russie et par consé-
quence la'Russie elle-même, en vei lu de l'al-
liance.

Les Novosti et le Petersbourgskaia se mon-
trent moins intransigeants sous ce rapport.
Ils constatent que le service de deux ans a de
sérieux inconvénients ; mais on pourrai t  y re-
médier , d'après eux , en ayant  recours au sys-
tème prati qué en Allemagne , qui  consiste à
retenir une année de plus sous les drapeaux
les soldats d'art i l lerie el de cavalerie , et à
former un noyau de rengagés et de volontai-
res, formant  un cadre pius solide que le reste
des troupes , cadre qui donnerai t  la fermeté
nécessaire. Ces deux journau x estiment que le
service de deux ans ne serait pas un danger
s'il élait mis en prati que dans dé pareilles
conditions , et ne pourrai t  être considéré com-
me un sujet d ' inquié tudes  pour la Russie ni
comme nuisible  à l'alliance franco-russe.

La Novoïe Vremia et le Swet font  observer,
à propos des attaques diri gées conlre l'al l iance
franco-russe par certains journaux  français ,
que celte al l iance est un pacte dont l'existence
ne dépend pas de la présence au pouvoir de
tel ou tel ministère français, ma is unique -
ment de la volonté même de la nation fran-
çaise.

Les Novosti et le Petersbourgskaia expriment
le même avis. Ils t irent  celte conclusion que ,
malgré certaines polémi ques de p resse, la
question du maint ien de l'al l iance franco-russe
ne dépend aucunement de la lu t t e  ensagée ea
France par les parlis de l'opposition conlre le
ministère Waldeck-Russea u et ses différents
projets .

Nouvelles étrangères

PIt.T D'ABORNEMFaltT
Franco (iour la Sui ,  :

Un an fr. 10 . —
Six mois » b.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Btrasger le port «n sua.

PRIX DES AWOXCES
*n cent , la lien».

Ponr les annonces
d'une certaine importance

¦ m traite à forfait.
Prix minimum d'ans aauoaa*,

75 centimes.

/
AB0NK£8£NTS ET ENONCES

' •j nî natu a
VIMPRIMBHIK JL. CCUnVOISIEH

Hue an Marché n* 1.
Xt -et. CŒi.a.-crsc-xœ-rE'oïia-X'H

et Rae JeanRichard 1}, au Locle.

-¦ Du 1" Octobre i900 [ Départs pr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | j) u 1" Octobr 9uu \
¦™ «40 7« 8» ION IMS 12

8
20 1 35 V* 3 40 4 40 540 7*06 8*0*1 «07 11»,'Locle . .\v* ÎSHM ™58 11» H" 135 228 |U«M (H? 6*51 8*08 9 40 lj «

; 7 48 .. 10 02 2** 5 40 ... 8 06 Morteau . 9 58 2 28 617 . .. 8 00 ... 12 R
. 7 48 10 02 5 40 \ Besançon 1 9 58 2 2K 8 06 ... 1312
!...!. 8 25 f .  10 30 12 15 .ii 19 2 12 . ! 415 d5'* 6 27 .' '.. 8 35 ÎÔ 35 'f .  .UosU-BmUal .f 7 60 9 20 12- dl» 1 58 .. 3 35 5 15 d6«* 7 20 . .. I»i6
4. .  7 50 10 30 .. .. 2 32 „ 7 06 ... 10 05 .. J Les Pontet .. 7 30 10- • ' 30 .. 630 9 50 ... . .. .
?.. 644846  .. 1004 lî 48 2 33 _ . . 4 0 9 6 34 8 16 \Nenchàtel/ .. 7 43 9 51 . .. lî 08 -g 1 Î8 .. 334 5 36 756 9o7
S. .  644 8 46 .. 10 01 lî 43 - S 6 Î4 816 /Genève . \ 961 ... 1308 .. .. ... S ,' ; i**f»»S ; K- U II!. .  6059- .. 1005 1-1 g . . 4 1 2 6 55 8 30 1010 .. .f Menu**. .\.. 746 843 ... 11 IB 1287 ... S !*!*•$£!**! 21? 11 «!.. 6 05 9- .. 10 05 i - j  --|| . . 4 1 2 6 5 5 8 30 Berne . 843 ... U 48 1137 ... g 338.. 531 6 55 9 5o 1132
.. 605 9- .. 10 05 l- ! . .. 2. * * * * 2 \B4l9. • • • • • •  ** **5 ;*, ; •, ** ¦ ~ 338 5S 2-« "". . 805 ¦ ¦¦ l ill! . .. |g . . 6  32 1016 ¦¦ ¦ ' Saignetég. ' ¦ ¦ 7 35 1110 ... -** |...|.. - - 5 3 6  | 9 a6l I - . . - I

ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I ON
Rue in Marché n» i

ll sera rendu compte de tout ouvrage donl deux
exemplaires liront adrenéi à la Rédaction.

L'IMPARTIAL jVaegi°ur paraît éft
Tirages 8O0O exemplaires



cfarJ?a Qf îaux ié- *£onàs
Jj 'TJJSXilNnE-; .A. G*r-î2LZ5

(Suite)
Avant que d'inspecter l'usine chaux-de- fon-

nière, et bien que ces renseignements ne soient
pas d'intérê t pur ement local , nous croyons
bon de donner au lecteur un aperç u d'ensem-
ble sur la manière dont les prin ci pales villes
d'Europe sont fournies du gaz d'éclairage.

Constatons-le dès l'abord , ce n 'est pas à La
Chaux-de-Fonds seulement que l'on a acquis
la certitude de la nécessité formelle qu 'il y a
de continuer l'exploitation et l'amélioration
des usines existantes. Dans un mémoire très
documenté, soumis au Conseil communal de
la ville de Paris , M. Lauriol , ingénieur des
services généraux d'éclairage , a examiné la
question. Il a comparé , au triple point de vue
du pouvoir éclairant , du pouvoir calorifi que
et de la puissance mécanique (en tenant compte
du prix de revient de chacun), le gaz et ses
concurrents divers : pétrole , électricité , acé-
tylène , alcool , etc. Empruntons à cet instruc-
tif rapport ses conclusion s, qui sont les sui-
vantes :

« Pour le gaz de houille. — Que sa consom-
mation va sans cesse croissant , et que des ap-
plications mécani ques nouvelles autant  que
l'emploi commode de ce mode d'éclairage et
de chauffage augmenteront encore cette con-
sommation.

» Pour l'électricité. — Qu 'elle reste un pro-
duit commode , mais coûteux ; que le gaz et
l'électricité réponden t , d'ailleurs , à des be-
soins différents , qu 'ils peuvent , par consé-
quent , vivre côte à côte et même, en raison
des progrés rapides des moteurs à gaz, deve-
nir , de rivaux , associés.

» Pour l'acéty lène. — Qu'il est explosif et
brisant; que l'économie de première installa -
tion qui résulterait de son emp loi général
n'existe pas pour Paris (ainsi que pour les
villes dotées d'usines. — Béd.), pourvu de ca-
nalisation de gaz ; qu 'il serait , enfin , difficile
de se procurer, pour nn éclairage généra l, les
quantités nécessaires de carbure de calcium.

» Pour l'alcool. — Qu 'il est un produit coû-
teux et de plus , à cause de sa volatilité et de
son inflammabil t lé, d'un emploi très dange-
reux.

» Pour le pétrole. — Qu'à cause de son prix
de revient , l'éclairage par ce moyen est donc
très coûteux et que , d'autre part , son emp loi
en mécani que a des. inconvénients au moins
aussi sérieux que celui du gaz ordinaire.

» Pour le gaz à l'eau carburée enfin — l'ad-
versaire futur le plus sérieux du gaz de
houille. — Qu 'il ne pourrait ôtre fabri qué éco-
nomiquement que grâce à une réduction con-
sidérable du prix de l'huile de naphte. Le pé-
trole, en effet , est le produit qui sert à enri-
chir ce gaz pauvre et à lui donner le pouvoir
éclairant considérable qui le fait employer
beaucoup en Amérique , un peu en Allemagne ,
en Angleterre et à peine en France. Comme
sa production facile et rapide permet de faire
face à des besoins instantanés (brouillards su-
bits, etc.), même de pare r au besoin à une
grève de plusieurs jours , il deviendrait , dans
ces conditions , un concu rrent redoutable pour
le gaz de houille. — Mais au surplus , les ins-
tallations exista n tes n'ont rien à risquer ,
puisqu 'il faudrait toujours conserver des usi-
nes à gaz, les canalisations actuelles , etc.

« En résumé , conclut M. Loriol , si l'avenir
du gaz de houille n 'est pas absolument assuré ,
il y a de fortes présomption s en faveur de cette
hypothèse. »

La nécessité de l'existence des usines à gaz

démontrée, examinons maintenant la façon
dont on le met , en d'autres pays , à la portée
des particuliers. Chacun le sait , l'usine de la
Chaux-de-Fonds est exploitée en régie par la
Commune ; pour notre compte, nous estimons
ce mode de procéder le plus rationnel ; la
communauté des citoyens participant à la forte
dépense qu 'occasionne l'éclairage des rues, el
ce dernier devant rester , très probablement ,
le privilège du gaz de houille , il est de simple
raison et de toute justice que tous encourent
ensemble les risques et bénéficient des avan-
tages qui peuvent résulter de sa fabrication et
de sa vente. L'expérience acquise en d'autres
pays confirme celte assertion et prouve que
ce mode d'exp loitation semble, pour les vill es,
el surtout pour le consommateur , de tous,
plus avantageux.

Si l'exploitation en régie n'est pas la règle,
par contre , partout ou presque partout en Eu-
rope, on le verra , le monopole du gaz existe,
monopo le « de fait », sinon de droit strict ; ce
monopole est exercé soit au profi t d'une société
concessionnaire , soit au bénéfice de la ville
vendant le gaz directement ou par l'intermé-
diaire d' une sociélé fermière.

En Suisse, l'exploitation en régie est la règle
pour les villes importantes ; de même, en Al-
lemagne , à Francfort , Hanovre , Munich. A
Hambourg, l'exploitation est confiée à une
compagnie fermière. A Dresde , à Leipzig, à
Cologne, la ville exploite elle-même le gaz.

En Autriche , à Vienne, la ville n 'ayant  pu
s'entendre avec d'anciennes compagnies à l'ex-
piration de leurs concessions , établit  de nou-
velles usines et de nouvelles canalisations en
vue de l'exploitation en régie.

A Londres, où ia première usine à gaz s'est
installée en 1810, et où de 1857 à 1870 on n 'en
compta pas moins de treize, il n'existe plus
aujourd'hui que trois compagnies , qui se par-
tagent l'éclairage de la ville. La loi qui régit
leur ind ustrie n 'a pas établi de monopole : un
acte du Parlemen t* daté de 1860. a bien re-
connu la nécesssilé de ne maintenir dans cha-
que district qu 'une seule exp loitation gazière ,
astreinte d'ailleurs à des obligations précises
touchant le prix de vente , ie pouvoir éclai-
rantdu gaz , le chiffre du dividende annuel ,
etc... Mais le même acte édictait qu 'en cas de
nécessilé reconnue la création de compagnies
concurrentes pourraient èlre autorisée. Sage
précaution que , dès 1866, on se félicita d'a-
voir prise. Les compagnies d'alors faisaienten
effet de brillantes a ffa ires : le public london-
nien en profita pour réclamer l'abaissement
des tarifs . D'abord , les compagnies refusèrent ,
mais aussitôt un projet de loi fui déposé qui
décidait la création d'nsines munici pales. Et
les compagnies s'inclinèrent , accordant les
réductions demandées.

Actuellement , la situation est la suivante :
Suivant qu 'il s'agit de telle ou telle compa-

gnie, le prix du mètre cube de gaz est de
0 fr. 1576 ou de 0 fr. 1565. Tant que le gaz
est livré à ces prix maxima , le dividende des
actionnaires ne peut excéder le chitlre de
10 %• Mais il augmente de '/« % à chaque di-
minution de 0 fr. 00353 sur le prix du mène
cube de gaz. C'est ce qu 'on appelle le régime
de l'échelle mobile sliding seule ; il a amené en
1890 le prix du gaz à 12 et 10 cen limes , et mê-
me, en ces dernières années , ce prix est quel-
quefois descendu jusqu 'à 8 centimes.

Ce système ingénieux a pour effe t d'intéres-
ser également les actionnaires el les consom-
mateurs à la diminution du prix du gaz.

A Pai is, la « Compagnie parisienne » pos-
sède, nous disait le Temps il y a un peu plus
d'un mois , un monopole exclusif dont elle
n'entend se dépouiller qu 'à bon compte. Mal-

gré que cette ville consomme une quantité
énorme de fluide , le prix de revient y est très
élevé, — de 16 à 17 centimes — surtout à
cause de la cherté de la houille et des droits
de toute nature qu 'impose l'administration.

A Bruxelles, une seule compagnie , la « Com-
pagnie continentale », jouit , de 1844 à 1875,
du monopole de l'éclairage . Mal gré ses prix
relativement avantageux pour le public , le
monopole ne fut pas renouvelé en 1873, et la
ville décidait la mise en adjudication de l'é-
clairage , moyennant le payement d'une rede-
vance annuelle. Mais aucun adjudicataire ne
se présenta et, en présence de ce ^résultat né-
gatif , le conseil communal se résolut , le 10 no-
vembre 1875, à reprendre l'actif de la Compa-
gnie continentale et à tenter provisoirement
l'exploitation directe en régie.

Ce « provisoire » dure encore. Car ia ville,
en ne vendant cependant le gaz, suivant l'u-
sage qu 'on en fait , que 10 ou 15 centimes ; en
prenant à sa charge l'établissement des colon-
nes montantes des immeubles ; en ne faisant
payer qu 'un prix insignifiant lés installations
particulières ; en s'éclairant enfin , elle-même,
gratuitement , a trouvé le moven de tirer de sa
régie un bénéfice de 1,300.000 francs en 1891
et de 1,762,000 francs en 1898. C'est , chaque
année, le conseil communal qui établit le bud-
get et fixe les prix de vente du gaz et du coke.
Le collège échevinal (chez nous, le conseil
communal) fait tou t le reste : surveille l'exploi-
tation , passe les marchés importants, etc. En-
fin , le directeur de l'usine , en qui le conseil a
la plus absolue confiance , jouit des pouvoirs
les plus étendus.

A Liège la compagnie exploitante possède
tin monopole , mais les prix sont fixés par la
ville : lo centimes pour l'éclairage privé , 10
centimes pour la fo rce motrice , le chauffage
et la cuisine. De plus la compagnie partage
les bénéfices avec la ville.

Manch ester , Glascow, Birmingham exploi-
tent en régie le monopole du gaz en vertu
d' actes du Parlement. Les prix varient de
0 fr. 08 à 0 fr. 15 le mèlre cube.

A Berlin, enfin , le régime est mixte. La ville
exploite le gaz concurremment avec une com-
pagnie non pourvue de monopole , mais la
concurrence n'exislequepour le service privé ,
car le réseau municipal alimente seul les ser-
vices publics.

Les prix de l'Allemagne à l'Autriche et à la
Suisse varient peu ; ils restent voisins de 20
centimes pour l'éclairage et de 15 centimes
pour le chauffa ge et la force motrice , avec ra-
bais suivant les quantités de gaz consommées.

Ces chiffres sont loin de la redevance impo-
sée par la ville deLa Chanx-de-Fonds : fr. 0.25
pour le m* de gaz d'éclairage et fr. 0.20 pour
le gaz de chauffa ge. (Nom nouveau , servant à
remp lacer celui de gaz industriel , générale-
men t mal interprété) . Mais nous nous rappel-
lerons que le prix de revient des matières pre-
mières est excessif dans nos Montagnes et que
le seul moyen d'arriver à nnè réduction de
prix ce sera , nous l' avons déj à dit , l'augmen-
tation constiini e dé la consommation.

« Chiff o ».
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Valentat n'avait pas attendu la fin de cette prière,
11 s'était approché de Bocl ietail le dont le visage de-
venait effrayan t ; il le tirait doucement à lui pour
dégager la porte.

— Voyons, Rochetaille, laissez-nous passer, restez
Ici, remettez-vous, nous allons revenir.

— Revenir de là-bas I oh I
— Mon ami I
— Bon père 1
— Mais vous êtes fou ! Raisonnez donc ; si Abel

B'y est point tombé , pourquoi me faites-vous cette
Seur, et où courez-vous? S'il y est... vous ne savez

onc pas qu'elle est insondable , semée, au fond , de
rochers aigus qui mettent en lambeaux tout ce qu'on
y jette ; si l'enfant y a roulé, c'est fini » il est mort.
Pauvre enfant, il est mort l

B éclata en sang lots. Cependan t, il se raidissait
contre la porte avec la dernière énergie, Il repous-
sait sa fille qui voulait ouvrir. Valentat essayait de
le saisir à bras le corps pour l'écarter.

Mais le comte tenait bon et ses bras robustes en-
core, défendaient l'entrée désespérément.

— N'y allez pas, croyez-moi , c'est la mort I Mais
vous voulez donc me tuer I Tout le monde y mourra
donc 1 MarceUe, mou enfant, tu veux me tuer 1 Non,
vous n'irez pas.

Reproduction autorisée pour les iournaux -yyant
un traiti avee la Société d** 6e*is de Lettres.

¦ Valentat par un violent effort , dégagea la porte.
B repoussa Rochelaille dans l'intérieur du pavil-

lon , où il le fit asseoir de force sur un fauteuil de
jardin. Marcelle , hésitant un moment entre son
frère et son père, courut au plus pressé : à l'enfant.
Elle s'élança du côté des ruines, valentat suivit :

— Mon Dieu , nous arriverons trop tard , il n'est
peut-être plus temps. Et comme mon père m 'a ef-
frayée 1 M. Valentat , oue vous êtes bon I sans vous
je ne sais pas ce que je deviendrais. Nous sauverons
le petit , n'est-ce pas 1 mon père ne sait plus ce qu 'il
dit. tant cet accident l'a troublé. Il aime tant Abel.

Dans le pavillon , cependant, M. de Rochetaille
essayait de se lever du fauteuil de jardin où il était
tombé ; il voulait encore retenir Valentat et Mar-
celle ; il ne voyai t point qu 'ils étaient sortis. Les
yeux injectés et pleins de larmes ; il murmurait des
mots :

— N'y allez pas I je vous en prie ; Marcelle, mon
ami , n'y allez pas I

Tl joignit  les mains, tomba à genoux devant la ta-
ble.

— N y allez pas !
Puis, les reins courbés par une suprême confes-

sion , il dit :
— Il faut bien que vous le sachiez... si vous allez

là-bas, c'est ma mort à moi , c'est le déshonneur I
Vous trouverez le cadavre du pelit. c'est bien sûr ; il
est mort. Sa mère l'a appelé du fond du gouffre.
Car vous croyez qu 'elle est partie 1 Non , je l'ai tuée.
Je ne suis pourtant pas un assassin ; épargnez-moi.
C'est elle-même qui s'est précipitée sur le couteau ;
puis je l'ai jetée là-bas pour qu'on ne m'accuse
point.

L'enfant y est tombé ; le ciel nous le devait. Je
suis un malheureux.

Toute l'énerg ie de M. de Rochetaille s'éteignit dans
ces paroles hagardes et en les balbutiant, il s'était
peu à peu affaissé sur le plancher. Seuls ses bras
remuaient encore tendus vers les absents, sa lille et
son ami.

Tout à coup, il se reprit terrifié :
— Qu'ai-je dit 1 Qu'y a-t-il ?
D'un mouvement lourd , il s'essuya les yeux ; fl

s'aperçut qu 'il était seul dans le pavillon.
Il essaya de réunir ses idées : il sentit qu 'il ve-

nai t de se trahir. Est-ce que sa fille et Valentat l'a-
vaient quitté avant ou après ses aveux 1 Ils devaient
être partis avant ; oui I c'est au moment où ils sor-
taient en courant que «a raison s'était égarée. Mais

n allaient-ils pas dans un moment tout savoir, aussi
bien que s'il se fût dénoncé devant eux.

Le comte entendait retentir dans le parc des ap-
pels, des paroles aigûes. Là-bas tout se découvrait :
on remontait d'abord un petit cadavre, puis un
grand , et celui-ci portait au cou une grande entaille
rouge. L'assassin était dans le parc, dans le pavil-
lon, on venait le prendre. Rochetaille voulut fuir.

Un instant ses jarrets tendus le soulevèrent ;
mais, comme dans les rêves où l'on se voit pour-
suivi sans qu 'il soit possible de remuer ses jambes
molles, défaillantes, il retomba. Tous ses ressorts
semblaient rompus.

Dominant  cette faiblesse, son cerveau raisonnait
nettement , Rochetaille voyait toutes les précautions
prises pour cacher son meurtre tomber devant un
hasard féroce. Tant d'ingéniosité sinistre, de cruelles
recherches, de déductions déchirantes, de comédies
répulsives, devenaient vaines, rien ne pouvait le
sauver.

Il se rappelait ses études minutieuses an milieu
des parchemins de sa bibliothèque. Il essayait de
s'affermir dans cette idée qu'on ne pouvai t pénétrer
jusqu 'au fond. B savait bien que tous les raisonne-
ments èchafaudés pour se donner la tranquillité à
lui-même s'appliquaient seulement au cas d'un cu-
rieux, d'un hôte du château qui tenterait sans aide
de descendre dans l'abîme ; il n'avait pas prévu un
accident qui mettrait en mouvement tout le château,
tout le pays et réunirait tous les moyens de sauve-
tage pour aller dans la profondeur à travers la tri-
ple obscurité , jusqu 'à la preuve de son meurtre. B
ne lui servirait de rien d'interdire cette descente
dans la basse fosse de Vautrancey.

— N'y allez pas 1 elle m'appartient Je ne veux
pas I

Il essayait de se relever et il ne pouvait point.
B entendit au loin des clameurs sans savoir ee

qu'elles signifiaient...
B se raccrochait à un impossibilité. Peut-être trou-

verait-on seulement l'enfant , et non pas l'autre.
Tout dépendai t de la largeur du fond et du hasard.
Aussi, il redoublait d'efforts pour se mettre debout
sur ses jambes énervées, afin de fuir. Il y arriva.

Mais comme il allait sortir, il entendit encore dea
Earoles. Un groupe nombreux de gens du château,

abilants du pays, s'avançaient vers le pavillon. Des
éclats de voix s'élevaient à travers les arbres. B

voyait une foule accourir , les gestes animés, et, pa*
mi elle des gendarmes...

M. de Rochetaille tomba.

Quand Valentat et Marcelle étaient arrivés près
des ruines, plusieurs domestiques s'y trouvaient;
ils parlaient tous à la fois.

— Ahl monsieur, ahl  mademoiselle ! C'est la
faute à la Passelourdine, ce pauvre monsieur Abel..
si petit, vous comprenez I ça n'a pas su... B jouait;
la bonne l'a perd u de vue un instant... Pourquoi
l'amène-t-elle ici 1 Le parc n 'est donc pas assejt
grand I Mais venez : on l'entend crier dans ce trou
affreux 1 Venez vite .

Valentat s'approcha de l'oubliette ; en effet , on en-
ton n ai t  des cris et des plaintes, mais il était impos-
sible , si avant qu'on se penchât, de rien distinguer.

Au moment où Valentat tout nerveux relevait la
tète, il vit devant lui Piqueu.

Piqueu portait une échelle et des cordes, fléchi»
sant sous leur poids ; l'homme posa son fardeau à
terre et, d'une voix décidée, sa casquette à la maia ¦

— Qu'y a-t-il à faire, monsieur 1
La fille Passelourdin devant le malheur dont elle

étai t cause, avait fui en se bouchan t les oreilles
pour ne pas entendre crier au secours ; moitié fo lle,
elle avait quitté le château et s'était réfugiée chea
son père.

Mais Piqueu, on l'a deviné, n'était pas loin, il va»
nai t s'ollrir :

— Venez ici, Piqueu, lui dit Valentat ; retenez-mot
par mes vêtements pendant que je ma pencherai ii
cet endroit. >

Si l'enfant avait ronlê jusqu'au fond, fl n'y avail
pas espoir de le sauver ; mais on entendait ses cris-.
Peut-être, glissant sur les bords en entonnoir, était*.
il retenu non loin de l'ouverture par les touffes d'ar«
brisseaux vivaces qui poussaient dans les parois cl'
âne le poids d'un enfant n'avait pas fait sans doutai

échir.
Valentat reconnut qu'il en était ainsi ; mais 4

quelle distance l'enfant se trouvait-il de l'ouverture T
Impossible de le présumer. On ne pouvait détenui»)
ner que la direction des cria. J

{A suivi*M

Variétés
«Jolis bénéfices

La comptabilité cle La Passion, â Oberam-
mergau , vient d'être réglée par le comité di-
recteur que préside le curé. Les résultats B-
nanciers de l'exercice écoulé ont été magni-
fiques.

Si l'on en croit le Ménestrel , les recettes to-

tales n'ont pas été inférieures I 1,035.00?
marks , c'esl à-d ire à 1,293,750 fr. Les diseu-
ses atteignent 810.000 marks , le bénéfice net
a donc été de 225,000 marks , autrement dit
de 281,250 fr.

Ce bénéfice sera consacré anx Œuvres hu-
manitaires et utiles de la commune d'Ober-
ammergau. Mais ce n'est pas tout le profi t (-tie
tirent de l'entreprise les heureux habitants cle
cette petite commune. Dans le compte des dô*
penses, les frais proprement dits (construc-
tion , aménagement , cosfûïffôs, mise en scène)
n'en t rent que pour une somme de 320,650
marks ; lout le surp lus , soit 489,350 marks ,
c'est-à-dire plus de 600,000 francs , a été ré-
parti , à titre de « feux » et de gra tifications,
entre les habitants qui jouaient des rôles oa
figuraient dans le Myslère.

Les 758 « artistes » qui ont pris part aux
représentations sont divisés en 11 classes. La
première classe ne comprend que le représen-
tant du Christ , le directeur , le régisseur en
chef , les deux chefs d'orcbeslre , le chorège,
le premier ténor et le représentant de Caïphe;
ces privilégiés reçoivent 1500 marks chacun.
Dans la seconde classe sont comprises douze
personnes , dont le premier soprano et le pre-
mier contre-alto , qui touchent 1130 mark»
chacune. Les classes suivantes diminuent  de
150 ou de 100 marks et les honoraires tom*
bent à 50 marks pour chaque enfant.

Inutile d'ajouter que , daus le chiffre des re-
cettes du théâtre , ne sont point compris les
bénéfices résultant de la venle , faite aux étran-
gers, de photographies , de caries postales , de
souvenirs et de cadeaux de toute espèce. Ces
bénéfices ont été considérables , puisque cha-
que habitant s'était improvisé marchand pen»
dant loute la durée des fêtes et que certaines
maisons , surtout celles des principaux artis-
tes, étaient littéralement assiégées par la foule
des acheteurs. Inutile également d'observer
que les recettes des hôteliers , logeurs , etc.,
ne sont pas davantage indiquées dans cet
comptes.

On ne risque donc pas d'exagérer beaucoup
en évaluant à plus d' un million et dem i les
bénéfices qu 'ont réalisés, cet été, les fortunés
citoyens de la petite ville bavaroise.
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Le Cap, 7 janvier. — La ra reté des nouvel-
les an sujet des op érations des envahi sseurs

nuse beaucoup cle malaise. Les troup es en
m pagne ne sont pas sutlisanies pour fa i re
co aux éventualités de la nouvelle phase de

ia guerre.
La si tuat ion peut devenir très inquiétante,

si l ' on n'augmente pas immédiatemen t les ef-
fectifs ; car les succès des envahisseurs pour-
raient être le signal d'un soulèvement général.
Certains citoyens anglais  ont élé obligés d'a-
bandonner des vil lages hol landais  aux envi-
rons du Cap ; l'existence leur élait rendue im-
possible.

Le général Cléments a occupé Buffel sdoorn
sans résistance.

Londres , 7 janvier.  — Des registres sont
ouverts au min istère des colonies pour l'ins-
cription d'un nombre limité d 'hommes qui  dé-
sireraient s'établir dans le sud de l'Afrique ,
iprôs avoir servi.

Londres, 7 janvier. — Les j ournaux sont
d'accord pour reconnuilre que la s i t ua t ion  au
Cap s'aggrave cle plus en plus. La marche des
Boers sur Capelown ne parait nul lement  avoir
fcié arrêtée.

— Une dépêche du Cap an Daily Mail an-
nonce que 200 Boers, détachés ciu .commando
acinollenien i <i Fraserburg, out pris le cnemin
de l'ici|uetl>erg par Greys Pass. Là se trouve ,
» 50 milles clu Cap, un défilé défendu par un
détachement de troupes anglais»», mais les
Boers guidés par îles Afrikanders connaissant
à F*>nd la région espèrent pouvoir  oassev sans
être, molestés. On affirme que ce u suel lement
boer est commandé par un Afriknuder de la
coionie.

Ij mdret, 7 j ^nvior. — On mande de Bruxel-
les au Oui'.y ÎI 'lil :

Les soi-disant colons partis pour le Nama-
qualand sont en réalité des recrues destinées à
renforcer les troupes boers. De nombreux Hol-
landais , Français et Allemands espèrent aller
rejoindre parce moyen les Boers. Tous les dé-
tachements étrangers sonl accompagnés d'un
certain nombre d'Afrikanders venus en Eu-
rope dans ce but.

Londres, 7 janvier. — On télégraphie du
Cap au Times :

« Le Cap Times estime à 200,000 livres ster-
ling les dégâts causés aux mines de Klein-
fonlein. »

Londres, 7 janvier. — Une dépêche offi-
cielle de Pretoria annonce qu 'un détachement
de 120 cavaliers de la bri gade Knox a perd u,
dans un enga gement à Lindley, d ix-hui t  tués,
dont 3 officiers . La colonne Hardinglon a atta-
qué dimanche , à Nauwport , les commandos
Delarre y et Tenkmap. Les Boers se sont enfuis
vers le nord-ouest , en perdant vingt  tués ou
blessés. Le command ant  boer Duprez a élé fait
prisonnier. Les perles anglaises sont incon-
nues .

Sy dney , 7 janvier. — Les colonies austra-
liennes ont décidé d'envoyer dans le sud de
l 'Afrique les nouvelles troupes demandées par
l'Angleterre ; 2300 hommes et 2510 chevaux
seront prêts à partir à la tin de janvier.

Stratégie boer
Peu à peîH a lumière se fait sur le vrai ca-

ractè re de l'invasion du Cap par les Boers . Il
ne s'agit pas, comme les premiers rapports
officiels tendaient à le fa i re croire, de l'équi-
pée de quelques commandos téméraires, d' une
pointe poussée par quelques enfants perd us
audacieux. Il s'agit d' un mouvement straté-
gique impoitant.

Près d' un quart  de l'effectif actuel de l'ar-
.mée boer y prend part. Les diverses colonnes1
exécutent , une marche convergen te dont lés
étapes semblen t avoir été soigneusemen t arrê-
tées. Il n'est pas jusqu 'à la saisie à la gare de
Fraserburg d'un envoi de balles, détonateurs -
et dynamite , dissimulés sous le nom de lait
condensé, qui ne semble attester l'élaboration
du p lan des Boers.

D'autre part , en môme temps qu 'ils pénè-
trent dans l'intérieur de la colonie du Cap, un
certain nombre d'entre eux ont également en-
vahi le protectorat du Bechuanaland et sem-
blent menacer Gri quatown , la capitale du
Gri qualand-0 ,uesl;-a.:,

A mesu re que les événements se déroulent ,
il devient dé plus en plus évident qne nous
assistons à une tentative tout à fait  remarqua-
ble pour couper aussi p rès de la base que
possible les communications de l'année bri-
tannique  et pour placer dans le plus dange-
reux isolement les g-frnisous concentrées dans
le nord de l'Orange el le Transvaal.

Il est naturel  que cetle conception stra té-
gi que hardie  rappelle le fameux p lan qui ,
vers la lin do la guerre de 1870, conduisi t
Bou i'b a ln l da«H^t '-'ê^^^
Toutefois , il y a lieu , pour apprécier les chan-
ces de succès , de tenir  compte des différences
essentielles des deux s i tuat ions .

Sans parler cie la mobilité extraordinaire
des Boers , de leur tempérament sloïque , il est
à noter oue l'armée britannique dé pend abso-
lument  du système peu élenciu des voies fer-
rées qui  la relient à ses quatre bases, le Cap,
Port-Elisabeth. East- London et Dm ban. Eu
se por tant  sur ce point , les Boers ont pour
objectif de trancher l'artère qui fait circuler
la vie jusqu 'à l'extrémité des lignes d'opéra-
tion ang laises.

« L'esprit qui a formé ce dessein , dit  le
Temps, esl celui d' un vrai capi ta ine , et ni Fré-
déric , ni Napoléon', ni iVloIlke, ni Joinini  n 'au-
raient désavoué l'idée aiailresse de ce plan.
Ce qui  en fait la force , c'est d' abord que lord
Roberts — dont  Kitchener est l'héritier — a
créé une situation îles plus dange reuses en
vio lan t  tous les préceptes fon damentaux de
l'a i t  de la guerre , tels que Napoléon par exem-
ple les formu lai t  à ses généraux. »

Les généraux anglais
Le Temps ajoute :
« On doit  p la indre  lord Kilchener d'avoir

recueilli une succession si lourdement grevée.
Lord Roberls a fai t  sa rentrée tr iomphale.
L'opinion pub l ique  n'a pas conscience dea res-
ponsabilités qu 'il a assumées. File lu i  décerne
une auréole , elle le crédite de toules les avan-
tages apparents qu 'il a préc ip i tamment  acquis
aux dépens de la solidité des résultats.

Quant à lord Kitchener , c'est sur lui  que re-
tomberont les conséquences de la s i tua t ion
fa i le p ar son prédécesseur. On fera dater l'ère
des difficultés , des périls , peut-ôlie des info r-

tunes, de l'heure où il aura pris le comman-
dement en chef. C'est un sort peu enviable.

Lord Kilchener y est d'autant  plus exposé
qu 'il n 'a pas le don de p laire , la popularité de
Bobs est qu 'il n'est pas bien vu de ce grand
monde qui fait et défait les réputationset dont
l'influence est si grande dans les choses mili-
taires. D'une façon générale , ceux qui restent
en Afri que pour livrer une guerre obscure,
sans gloire , incomparablement plus haras-
sante, ont le droil de se plaindre des faveurs
accordées à leurs camarades déjà rapatriés.

Il est étrange que des régiments de l'armée
régulière de la garde soient rappelés , tandis
que milices el volontaires sont conservés sous
les drapeaux.

On a proposé de demander nn état nomina-
tif des officiers envoyés hors tour en Afrique
quand il s'agissait de cueillir des lauriers et
rapatriés avant  l 'heure , quand il ne s'agit
plus que de recevoir et de donner des coups
dans une In tle acharnée et sans gloire . On af-
firme que l'on y trouverait toute la pairie et
tous les gens nés, pendant que leurs cama-
rades moins bien apparentés se morfondent.

D'ailleurs , les scandales personnels ne man-
queront pas. Il y aura des récriminations , du
linge sale lavé en public. Il y a des officiers
qui n'entendent pas être boucs émissaires el
payer pour les autres.

De ce nombre esl le général Colvile , qui se
plaint  d' une grave injustice et qui fait retentir
la presse de ses protestations. Le cas de sir
Charles Warren , celui du général Gatacre,
seront tôt ou tard abordés. On demandera
compte de la faveur inouïe dont a bénéficié
lord Methuen , Je vaincu de la Modder, mais
la coqueluche des salons de Bel gravia et des
clubs de Pall Mail. , •

. Vingt-huit balles dans le corps
. Un médecin militaire qui vient d'arriver_de
TAfri qué du Sud rapporte . un singulier cas
qui s'est produ it  récemment. ( .

Un soldat anglais de la colonne Liltleton
ayant , par accident , fait éclater sa cartou-
chière , deux hommes furent tués à côté de
lui. Quant à ce soldat , il ne reçut pas moins
de vingt-huit balles dans le corps, sans comp-
ter les débris métalliques. Or, chose prodi-
gieuse, ce soldat n 'est pas mort. Bien loin de
là , il est maintenat en pleine convalescence à
l'infirmerie. Le général Lillleton est venu , en
personne, voir l 'homme aux vingt-huit balles.
En voyant ce sujet percé comme une écumoire,
il s'est écrié : « Ce serait vraiment là une
merveille à envoyer à l'Exposition de Paris, si
elle existait encore. »

La guerre au Transvaal

Les affaires de Ghine
Londres, 7 janvier. — Dans la protestation

qu 'il a adressée au prince Tchiug et à Li-
Hung-Chang contre la signature cle la note
conjointe , Cbang-Chi-Toung ajoute qu 'il a
lélégraphi'éVà. l'impératrice et à l'empereur ,
les inv i t an t  à ne pas revenir à Pékin , parce
que la clause permettant aux puissances étran-
gères de maintenir 10.000 hommes de troupes
enlre Pékin et la mer imp lique un réel danger
pour la cour , qui pourrait , à un moment
donné , se trouver enlre les mains des puis-
sances étrangères.

Le correspondant du Times â Pékin confi rme
que les pléni potentiaires chinois se sonl décla-
rés , malgré la protestatio n de Cbang-Chi-
Toung, prêts à signer , dès qu 'ils en seraient
requis , le protocole des puissances el à y ap-
poser le sceau impérial.  Ils disent que cetle
protestation esl inspirée par les mêmes motifs
d ' in imi t ié  personnelle qui  avai t  enga gé jadis
Chang-Chi-Toung à dénoncer Li-Iluii g-Ciicng
après le tra i té de Simonosaki.

Londres , 7 janvier.  — On télégraphie de
Shanghaï au Standard , que les troupes du
Yunuamonlé l é  appelées pai'1'impératricepour
réprimer la rébellion des troupes du général
Tung-Fuh-Siang.

M. Guslave Scheler , fils de M. Alphonse
Scheler , est actuel lement  aux Etals-Unis , eu
tournée de représentations dramati ques , a vec
Sara h Bernhard t et Coquelin. D'une lettre
qu 'il adresse de New-York à sa famille , en
date du 18 décembre 1900, et qu 'on communi-
que à la Tribune de Lausanne, nous délachons
les passages suivants , qui peignent sur le vif
certains irai ls de la vie américaine.

« Nous faisons des recelles fabuleuses. Je
crois que pas un jour nous n 'avons fait  moins
de 20,000. Sara h est de Ir-I-s bonne humeur  (il
y a de quoi ,, et Coquelin esl charmant avec

moi , il veut m'avoir, m a-t-il dit , pour une
tournée de Molière.

Je vois presque tous les jours Raoul Pictet ,
qui est ici pour ses affaires , et qui vient beau-
coup dans les coulisses... Oh ! ces savants !

Quel drôle de pays que celle Améri que ! Le
dimanche tout est fermé, mais on entre dans
les bars par derrière et on se fai t  servir de la
bière, du whisky, ou n 'importe quelle autre
boisson spi ri tueuse, dans des lasses à thé!

Hier matin , il y a eu un violent incendie
dans une des principales avenues. A midi , c'é*
tait éteint , mais il ne restait , que les quatre
murs ruisselant d'eau qui se transformait ins-
tantanément en stalactites de glace (car nous
avons quinze degrés au-dessous de zéro). Les
pomp iers arrosaient encore que déj à la façade
de la maison incendiée était couverte jusqu 'au
second étage de réclames coloriées dans des
cadres superbes. Il n'est pas possible , je crois,
de pousser plus loin le sens du pratique.

Le masseur de Sara h s'est fait habilement 1
interviewer par quelques journalistes et, de*
puis , on lui commande des articles qu 'on lui
paie très cher et toules les dames de New-York
viennent le consulter à 20 dollars la consulta *
tion. Avec de Phabilelé et du savoir-fa i re on
peut arrive r à tout ici.

Nous avons joué l'Aiglon pendant quinz *
jours et Cyrano pendant une semaine ; hier
nous avions la première de la Tosca et ce soir
la Dame, qui alterneront jusqu 'à samed i, puis
céderont l'affiche à Hamlet qui terminera la
série. Il a fallu répéte r tout cela , car il y avait
un tas d'artistes nouveaux; tu vois que nous
n'avons pas eu le temps de nous ennuyer. De-
puis notre arrivée, j'ai aujourd'hui ma pre-
mière après-midi de liberté, parce qu'on ré-
pète Hamlet dont je ne suis plus. Je commence
à avoir assez de New-York. J'ai hâte de voir
des pays plus tempérés et plus intéressants,
niais - - .hélas ! nous en avons encore pour long-
temps avant d'atteindre San-Francisco et I»
Nouvelle-Orléans qui seront, je crois, le bou-
quet du voyage.

Avec Sarah et Coquelin

Payements trimestriels. — Parmi
les moyens préconisés pour relever la classe
des artisans et pour améliore r leur position
sociale, un des plus féconds consiste dans l'in*
traduction de termes de paiement plus rappro-
chés et dans le règlement rapide des notes qui .
leur sonl dues. Le négociant el l'industriel ont
l'habitude de facturer immédiatement leurs
envois et ils fixent un délai de paiement de
trois mois ; ceux que le sort des populations
laborieuses intéresse devraient se rendre
compte que l'artisan qui dispose d'un cap ital
moins important est en droit d'invoquer la
même coutume. Chaque industriel est soumi?
à des payements trimestriels , entre autres poui
les matières premières qu 'il emp loie, et tou?
les 8 ou 14 jours il doit solder le salaire de
ses ouvriers . Personne ne saurait donc en vou**
loir au fournisseur de présenter son compte à
l'échéance cle chaaue trimestre et d'espérei
obtenir payement sans retard .

Le Secrétariat
de l 'Union suisse des Arts et Métiers.

Chronique suisso

BERNE. ,— On aff i rme que le bruit  d'après
leq uel certains employés cantonaux n'auraient
pas reçu leur salaire de décembre parce que
les crédits y aflectés auraient été épuisés est
dénué de fonderaeut .

— On dément !a nouvelle suivant laquelle
la municipal i té  de Berne aurait  reçu d' un con-
sortium américai n une offre concernant la re-
prise et l'extension du réseau des tramw ys de
la vil le de Berne . L'autori té  compétente n'a
reçu jusq u 'ici aucune offre semblable.

ZURICH. — Les agriculteurs des bords do
lac ont acbelé la grande laiterie de M. le doc-
leur Gerber , à Zurich. La fondaiion de celte
laiterie date de treize ans ; elle a débuté av-*.c
une venle journalière de 1600 litres de 'dt ;
dès lors sou propriéta i re, dont la conip$t«**.i.6
en matière d ' industrie laitière est un iverst l-
lemenl connue , a su en développer de plus ca
plus l ' importance pniir atteindre, au mui-enl
de l'achat , une vrole J JU nia Hère d- JS, 000
litres de lai t .  La laiterie vend , en outre, en
concou rs avec le lait, das produits laitiers de
toutes sortes, pour un cbiflre très important.

Au début , le chiffre d' a ffaires annuel attei-
gnait 60.000 fr., aujourd'hui il est d'un mil-
lion 200,000 fr.

M. Gerber avni: d'abord fixé ses prétention*»
, à 600,000 fr., il lt» a réduites à 4T,0,000 fr.

Nouvelles des Cantons

AHeiuag-nc. — Mulhouse , 7 janvier. —
M. Eugène Kœchlin , directeur de la maison
Kœchlin frères , vient de mourir .

Italie. — Rome, 7 janvier. — Le roi a
signé un décret nommant  le sénateur G. Fi-
nal! ministre du trésor

Home, 7 janvier .  — Voici le résultat com-
plet des seize élections législatives qui  ont eu
lieu dimanche : douze conslilulionnels et
quajj -e radicaux ont été élus.

Autriche-Hongrie. .— Vienne, 7 jan-
vier. — Aux élections au Reichsra t, l'ancien
ministre Dipaul i  a élé hatlu à Botzen par M.
Schrotll , socialiste chrétien.

13sj*iiar*;!se. — Madrid , 7 janvier. — L in-
venteur kareoni est at tendu à M adrid.  Le gou-
vernement désire é tabl i r  la télégrap hie sans
lil entre l'Espagne et l'Afri que.

Angleterre. — Londres , 7 janvier. —
On télégraphie de Hong-Kong au Daily Chro-
nicle qu 'un l ieutenant  de canonnière du Bar-
ileur passera devant un conseil de guerre pour
excitation à la mutinerie.

jEtats des USalkans. — On mande de
Constantinople à la Gazette de Francfort :

On appren d, au sujet cle l'emprunt  bulga re
négocié à Paris ,, que non seulemen t le mono-
pole du tabac , mais aussi le monopole du sel
et celui du pétrole serviront de ga rantie. Le
produit de ces monopoles qui est évalué à 22 mil-
lions cle francs , sera remis sans l ' intervention
de délégués étrangers , à une commission spé-

ciale qui surveillera aussi l' administration des
monopoles. Le gouvernement bulgare a l'in-
tention de mettre à la lêle de cette commis-
sion le président de la cour de cassation ou le

-•résident de la cour des comptes.
On n'a pas encore appris ici que la régie

des tabacs de Turquie doive prendre pari à*
l'opération relative au nouvel emprunt bul-
gare.

Nouvelles étrangères

Montpellier, 7 janvier. — La neige est tom-
bée avec une telle abondance que la circulation
des trains et des tramways est interrompue:,
La vie commerciale est suspendue. Les trou-
pes de la garnison sont occupées à déblayer la
voie.
t Londres, 7 janvier. - . .-v, La neige est tombée
ce malin. Une .forte bise souffle du nord-est j
les étangs des parcs sont gelés.

Madrid , 8 janvier. — La neige tombe depuis
celle nuit .  La température est descendue à 9
degrés. Le courrier de Paris n'est pas encore
arrivé.
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lors des tractations. Ce chiffre est encore très
élevé, mais néanmoins l'affaire parait excel-
lente pour les deux parties.

Ce prix comprend les laiteries d'Aussersihl
et d'Uster, quel ques autres immeubles à Zu-
rich , un matériel très important et comme
princi pale valeur une clientèle énorme.

Le capital est formé d' une part nar les agri-
culteurs , qui ont souscri t pour 300,000 francs
d'actions , et d'autre part par M. Gerber , qui
resle directeur de l'établissement avec un ap-
port de 150,000 fr. Les actions sont de 100 fr.
et chaque fournisseur de lait doit être porteur
d'au moins une action.

Cetle acquisition a une importance capitale
pour les agriculteurs zurich ois; ils se trouvent
désormais en lei a lions directes avec les con-
sommateurs , ce qui leur permet d'obtenir le
prix le p lus rémunérateur de leur lait , soit du
{dus important de leurs produils , dont l'écou-
ement devient certain.

Us ont ainsi consolidé leur situation mieux
qu 'ils n'auraient pu le faire par la création de
toute autre association ou syndicat. -

GENÈVE. — Une famille qui saute d'un
train en marche. — M. Jules Hugard , 30 ans,
con fiseur, venait de Genève , vendredi , par le
train devant entre r en gare de Versoix à 5 h.
46. Il se trouvait en compagnie de sa femme
et de ses deux enfants , Joseph , âgé de six ans
et demi , et d' une fillette de deux ans. Un ins-
tant avant l'entrée en gare de Versoix,
M. Hugard dit à sa femme : « Nous voilà arri-
vés. »

Le petit Joseph , entendant ces mois, ouvrit
la portière , qui se referma sur lui par suite
de la violence du vent. Le garçonnet fut pro-
jeté hors du wagon , par dessus le marchep ied
et tomba sur le talus. Les paren ts du jeune
garçon et les voyageurs qui se trouvaient dans
le compartiment , poussèrent des cris d'effroi.
Un voyageur , M. Auguste Excoflier employé
au bureau Canel , à Nyon , lira la sonnette
d'alarme , et le train s'arrêta presqu'aussi-
tôt.

Mais déjà M. Hugard , tenant sa fillette de 2
ans dans les bras, avait sauté en bas du train
en marche.

Les témoins de ce drame frémirent, s at-
tendant à trouver deux ou trois cadavres.
Mais , ô miracle I M. Hugard arrivait derrière
le train , sain et sauf , avec ses deux enfa n ls.

Le petit Josep h avail seulement quel ques
contusions peu dangereuses à la tôte et aux
genoux.

Malleray. — Dans la nuit de jeudi à ven-
d red i , vers 1 h. 7« du matin , un incendie a
complètement détruit une grande maison avec
habitation , grange et écuries, située sur la
grand' route, près de la gare, et appartenant à
M. Frédéric-Louis Blanchard , ancien juge . Le
feu a pris naissance au premier étage, dans le
log is d'un locataire , el comme la grange ren-
fermait du fourrage et de la paille en forte
quanti té, il s'est propagé avec une très grande
rapidité dans tou te la maison. Toutefois on se-
rait parvenu â s'en rendre maître si les hy-
drantes du quartier avaient pu fonctionner et
si les secours étaien t arrivés p lus vile.

Le bâliment , assuré pour 26,400 fr., est
brûlé entièrement ; quant au mobilier , en as-
surance pour 9,200 fr., on a pu le sauver en
partie. Tout le bétail a pu èlre mis en sûreté,
sanf quel ques poules restées dans le feu.

Courrendhn. — Le soir du 4 janvier , on
relevait , à demi gelé, sur le chemin entre
Vicques et Courrendlin , à 300 mètres environ
de ce dernier village , le nommé Jean Wyss,
terrinier à Corban. Il avait été à un enterre-
ment à Courrendlin et, à cette occasion , avait
passablement bu. Il se sera probablement
couché au. bord de la route, incapable d'aller
plus loin.

On a eu malheureusement l'idéede le rame-
ner d' abord à Courrendlin avant de le recon-
duire à Corban et le voyage par celte froi-
dure lui a été fatal ; il est mort avant d'ariver
chez lui.

Wyss, né en 1837, était chef d'une nom-
breuse famille. Sa fille ainée devai t'se marier
le lendemain.

Soulce. — Samedi 29 décembre écoulé, vers
midi , le nommé Marcel Prince, bûcheron el
guet de nuit  à Soulce, a été victi me d'un
grave accident dans la forêt de 1' « Emerie »
ou il était occup é à dévaler du bois. Tout à
coup, il fut atteint par une énorme branche
qui lui tomba sur la tête en lui occasionnant
une grave blessure qui a nécessité son trans-
port à l'hôp ital de l'isle à Berne.

Le malheureux , croyant que celle blessure
n'aurait pas de gravité , a attendu jusq u'au
4 courant avant de consulter un médecin qui
a constaté que son élatétai talarmant  etqu 'une
opération devenait nécessaire .

Chronique du Jura bernois

Sons-Vêtements Jœger %ZT B
Gilets de chasse, depuis 2 ir. 50 j usqu'à
29 (r. 50. Châles russes, Châles soie, Pè-
lerines, Figraros, Fauchons, Fichas, Capots.
Echarpes laine, soie et fantaisie, lias, Chaus-
settes, Guêtres. 15650-8*

J .  G/EHLEP,, IO, Place Neuve IO.

, Agence télégraphique suisse

Hérisau, 8 janvier. — La collecte faite dans
les églises des Rhodes-Extérieures en faveur
des veuves et orphelins des Boers, a produit ,
en chiffres ronds , 5500 francs.

Londres,8 janvier. — Les journaux publien t
la dépêche suivante de Shanghaï , dalée du 7
janvier :

Cheng a élé nommé haut ministre du com-
merce, poste occupé autrefois par Li-Hung-
Chang. Les deux dernières promotion s dont
Cheng a été l'objet indiquent qu 'il deviendra
ministre des affa i res étrangères quand le
Tsung-li-Yamen sera réorganisé.

Bichmond, 7janvier. — Des détachemen ts
boers ont fait leur apparition daus le nord-est
et le sud de Bichmond.

Madrid. 8 janvier. — Le parti républicain
fédéral de Madrid vien fde faire parvenir aux

Chambres une adresse proposant l'adhésion
immédiate de l'Espagne à la première de-
mande d'arbitra ge émanant soit de la Hollande ,
soit de toule autre nation , au sujet de la guerre
anglo-boer. Si cette proposition n'était pas
formulée, l'Espagne devrait prendre l'initia-
tive de l'affaire.

Berlin, 8 janvier. — M. Brinkmann , î""»
bourgmestre de Berlin , a été frappé lundi soir
d'une attaque d'apoplexier .dans un manège où
il est tombé de cheval. On l'a transporté chez
lui , où il n'a pas tardé à expirer.

Budapest , 8 janvier. — M. B. Lukacs, an-
cien ministre du commerce, qui souffrait de-
puis longtemps d'une maladie nerveuse, s'est
suicidé en se jetant dans le Danube. M. Lukacs
était commissaire en chef de la seclion hon-
groise à l'exposition universelle de Paris.

Le Cap, 7 janvier. — M. Malaan , directeur
du journal Onsland , arrêté sous l'incul pation
de libellés séditieux , a été mis en liberté sous
caution.

Berlin, 8 janvier. — Le Landtag de Prusse
a été ouvert ce malin. Le chancelier de l'em-
pire, com te de Biilow, a donné lecture du dis-
cours du trône, qui constate que la situation
financière de la Prusse continue d'être favo-
rable. Le budget pour 1901 prévoit une aug-
mentation importante des recettes.

Le résultat financier des chemins de fer ex-
ploités par l'Etat est satisfaisant.

Le discours du trône annonce le prochain
dépôt de différents projets de loi , notamment
du projet relatif aux canaux.

IL CRACHAIT LE SANG
et craignait d'être phtisique

Il est à peine nécessaire de dire quand me-
nace la phtisie. Les phases prélimin aires de
cette maladie sont bien définies et connues de
presque tous. L'amaigrissement , la perte de
forces, une pâleur mortelle en même temps
qu 'une toux incessante et l'expectoration de
phlegme ou de sang venant des poumons,
disen t la terrible histoire de la marche pro-
gressive de celte maladie. Et cependant bien
des personnes se croient phtisiques quand , en
vérité, elles n'en sont seulement qu 'aux pre-
mières phases de la maladie dont les germes
n'ont pas encore réellement pris racine dans
les poumons.

Nous avons juste ment devant nous un cas
analogue qui exp lique si bien ce que nous
voulons dire, que nous prenons plaisir à Je
mettre sous vos yeux.

Lachen-Vouvïll, près St-Gall , 23 AvrU 1900.
Messieurs, — J'avais été en mauvaise santé depuis

mon jeune âge. J'avais une maladie d'estomac et
une inflammation de la gorge et je respirais diffici-
lement. J'avais perdu l'appétit et durant les trois
années dernières je rendais du sang. En cette pi-
toyable condition de santé j 'eus, l'hiver dernier, une
attaque d'influenza qui m'affaiblit de plus en plus.
Ge fut à ce moment que j 'eus la bonne fortune

d'essayer la véritabl e
Emulsion Scott , et je
puis dire que c'est à
votre marque de fa-
brique représentant
un homme tenant une
grosse morue sur son
épaule que je dus
d'acheter la véritable
préparation. En voici
le résultat : Je guéris
promptement de 1 in-
fluenza , et continuant
le traitement j'eus
aussi la bonne chance
de recouvrer la santé.
Les souffrances que
j'avais endurées de-
puis ma jeunesse dis-
parurent. Xj'inflam-

Bernh. Kappenthuler mauuu ue iu» gurgarr est partie et je ne
crache plus de sang. Je puis maintenant manger et
di gérer la nourriture que je ne pouvais supporter
autrefois, et je sens que je dois à l'Emulsion Scott
une dette de gratitude. Trois personnes de ma fa-
mille a-urent aussi l'influenza ; je leur donnai votre
estimée préparation et elle les ramena promptement
à la santé. Je souhaite sincèrement que d'autres
malades puissent proliter de mon expérience et je
les engage vivement à bien s'assurer qu'ils n'achètent
rien d'autre que la véritable Emulsion Scott. 6

Votre dévoué, Bernhard Kappenthuler.

Il semble inutile de commente r plus longue-
men t le cas précédent. Non seulement il est
vrai dans tous ses détails , mais il révèle ce que
l'Emulsion Scott fait journellement pour de
nombreux souffrants . Notre remède, depuis
vingt-cinq ans , éclipse touteautre formed'huile
de foie de morue. L'Emulsion Scott rend l'huile
douce au goût et ne trouble pas la digestion ;
elle contient des hypophosphiles de chaux et
de soude et de la gl ycérine, et est composée
suivant une formule particulière à laquelle le
corps médica l a donné sa plus haute appro-
bation.

Le monsieur qui écrit la lettre précédente
est certainement bien avisé quand il suggère
de ne bien acheter que la véritable Emulsion
Scott seulement. Aucune préparation ne peut
favorablement être comparée à la nôtre et,
étant malade , il est sage certainement de
n'achete r que des remèdes connus et prescrits
par le Corps Médical.

Echantillon d'essai fac-similaire sera envoyé
franco contre S0 centimes de timbres adressés
à: MM. Scott elBowne Limited , Chiasso(Tessin).

BIBLIOGRAPHIE
Chant d'amour, pour piano seul, par Mme Alin .

Lambert-Gentil. — En vente aux magasins de
musi que de MM. Beck, Chopard , Perregaux, el
chez 1 auteur.
Mme Alice Lambert-Gentil , professeur de musique*

en notre villo, vient de publier une composition
pour piano seul , Chant d'amour, qui a obtenu le '
deuxième prix au grand concours du « Piano-So»
leil », et qui mérite un très sympathi que accueil de
la part de notre public musical. L'inspiration eo
est simple, calme, soutenue, et rappelle celle de
certaines Romances sans paroles de Mendelssohn.
La mélodie, qu 'elle soit en majeur pour la main
droite ou en mineur pour la main gauche , est tou-
jours bien chiintante ot d'un dessin très pur. Mme
Lambert-Gentil a su éviter le travers dans lequel
tombent tant de compositeurs ultra-modernes , qui
no croient avoir écri t de la musique quo lorsqu ils
ont délayé et noyé le fantôme d'une ombre d'idée
mélodique dans un tohu-bohu d'harmonies tour-
mentées et d'injustifiables discordances. L'auteur da
Chant d'amour est évidemment du nombre, tou-
j ours décroissant, hélas 1 de ceux qui croient que
l'essence et le plus élémentaire devoir de la musique
est de chanter, et pour qui un morceau do piano
n'est pas une sorte d'accompagnement perpétuel et
compliqué dont on cherche vainement ta mélodie.
Je lui en fais mon compliment sincère.

J'ajoute que le Chant d'amour est d'une exécu»
tion facile, a condition qu'on y apporte beaucoup de
délicatesse et de sentiment. J. G.

Prime de I MPARTIAL
Nons offrons à nos lecteurs, au prix réduit de

fr. 1150 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La Fabrique deChâteannenF

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman .*jle 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 bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ge livre bien agencé, à la
trame logiquement conduite, est écrit en une lan-
gue élégante et précise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 janvier 1900

Recensement de la population en Janvier 1000 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 >

augmentation : 1,227 habitants.

JVa.ls-r-a.uces
Jeanneret-Gris Lonis-Edmond , fils de Jules»

Henri , fabri cant d'horlogerie et de Theresa
Rosina née Schenk , Neuchâtelois.

Von Deschwanden Arnold-Frédéric , fils de)
Heinrich , appareilleu r au gaz et de Mari»
née Buhlmann , Unterwaldien .

Mariwjç es civils
Ackermann Emile , employé au J.-N., Thurgq*»

vien et Drœl née Othenin-Girard Pauline,
tailleuse , Neuchâteloise.

Glauser Edouard-Alcide , coutelier , Bernois ef
Leuthold Mina-Rosalie , horlogère , Argo*/
vienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ciTut*tiêre)

236a16. Gindrat Laure-Adeline , fille de Henri.
Louis et de Frida-Emma-Bertb a Fische*
Rémoise, née le 28 décembre 1885.

23637. Ramseyer née Schlatter Barbara , veuv«j
de Abraham , Bernoise , née le 12mars 1809.

23638. Fluhmann née Stettler Lina , épouse dé
Christian , Bernoise , née le 22 février 1846.

23639. Enfant masculin ' décédé tôt après la
naissance, à Edmond Gira rdin , Bernois.

23640. Kempf Jules-César , filsde Victor-Emilt**.
et de Albertine Meyrat , Bernois, né le 7 jan-

vier 1865.
Inhumé aux Ep latures :

1479. Jeanneret Jules-Auguste , fils de Sylvain,
Neuchâtelois , né le 10 mai 1860, décédé i
Perreux.

*# Bal masqué. — Le bal masqué que
,lous avons annoncé l'autre jour aura lieu au
héâtre, le samed i 2 février.

* D'après les renseignements qui nous par-
«iennent , cette réjouissance sera des mieux
organisées. Ses promoteurs veilleront surtout
. ce que tout se passe correctement , de sorle

que chacun pourra s'y rendre, soit comme

spectateur , soit comme danseur, sans aucune
crainte quelconque.

L'excellent orchestre du théâtre , que dirige
d'une façon si distinguée M. Ra ffi t, fonction-
nera comme orchestre de bal , mais aupara-
vant il ouvrira la soirée, de 8 à 9 heures, par
un concert au programme choisi.

A minuit , il y aura giande bataille de con-
fettis et de serpentins.

On parle en outre d'une surprise qui est ré-
servée aux spectateurs.

Bref , ceux qui aiment à s'amuser ont une
bien agréable soirée en perspective.

(Communiqué.)
#» Amis du Théâtre. — Plusieurs de nos

collègues ayant refusé , dimanche soir.au théâ-
tre, de présenter leurs caries de sociétaire,
nous rappelons aux membj es de la société Les
Amis du Théâtre, qu 'ils doivent, pour pouvoir
jouir de la réduction du prix , présen ter lenr
car te au bureau des locations et au contrôle.

LE COMITé.
%* La Pensée. — Les membre» actifs de la

société de chant La Pensée sonl avisés que les
répétitions recommenceront à partir du jeudi
10 courant , heure habituelle.

Le Comité.
«HÉ

#* Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en décembre 1900. . . 65,796

Nombre de voyageurs transportés
en novembre 1899 49,376

Produit du transport des voyageurs
en décembre 1900 . . . .  Fr. 6,115 60

Produit du transport des
voyageurs en novembre 1899 . » 4,659 75

(Communiqué. )
•*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances accuse réception avec reconnaissance
de 10 fr., don d'un anonyme de Soleure, en
faveur du Sanatorium neuchâtelois.

(Communiqué.)
— Le Comité du Dispensaire témoigne tou te

sa reconnaissance à la personne anonyme qui ,
de Soleure, lui a fait parvenir la somme de
10 fr., pour son œuvre.

' ¦' • ? •  . (Communiqué.)
— La Commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance la somme de 11 fr., don des
fossoyeurs de M. César Kaempf.

(Communiqué) .
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance en faveur du Fonds communal
pour un asile de vieillards , la somme de 13
francs, des fossoyeurs de Mme Fluhmann.

(Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance pour le Fonds

des colonies de vacances, la somme de 50 fr.,
«en souvenir de la guérison d'une enfant
bien-aimée».

F. DOUTREBANDE, pasteur.

•—, ***** -¦ ¦¦¦ 
**** — i — —*»,

Chronique locale

Londres, 8 janvier. — 800 dragons sont par-
tis lundi pour le Sud de l'Afrique.

Elan-William, 7 janvier. — Les Boers sont
arrivés à Calvinia ; on les attend incessam-
ment à Klan-William.

Londres , 8 janvier. — Une dépêche de Dur-
ban au Standard , en date du 7, dit que des
Boers sont signalés près de Ladysmith. Des
mesure-- de défense sont prises.

Capetown , 8 janvier. — Une réunion des
membres du Parlement appartenant au parli
Afrikander , a décidé d'envoyer en Angleterre
une députation composée de MM. Merrimann ,
Sauer et Hofmeyer. Elle sera chargée d'expo-
ser au gouvernement , au Parlement et au peu-
p le ang lais la situation dans le Sud de l'A-
frique.

Londres, 8 janvier. — On télégraphie de
Bruxelles à la Daily Mail que trois hommes
ont atlaqué lundi un ga rdien du Palais royal ,
ils lui avaient demandé si le roi était au Pa-
lais ; ne recevant pas de réponse, ils se sont
jetés sur lui et l'ont frappé de plusieurs coups
de couteau. Puis ils se sont enfuis. Ils n'ont
pas encore élé arrêtés.

Dernier Courrier et Dépêches

MF" Les Annonces sont insérées avec le plus
rand succès ct à bon marché dans L'IMPARTIAL

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

Le chef de la maison Nestor Delévaux , à la
Chaux-de-Fonds , eslNestor Delévaux , de Mont»
Tramelan , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie, achat et vente. Bureaux : 45, rue du Pa rc.

Eviter les contrefaçons !
L'IIématoeone Homme* n'existe nf en

forme de p ilules ni en forme de pondre;
il n'est fabriqué qu'en forme li quida* et
n'est véritable qae se t i-ouvaut en flacons
portant le nom „ Hummel " incrusté sur le
verre même. ___^___ 180-1*

*is*î ^ '̂ ^^±f *̂ y î<̂̂ î ,^c'̂ ^ '̂ ^̂ Ms^̂ j -'̂ ^̂ ^̂ sç̂ ^s^

ZEL-JO* Scèzrx©
HUITIÈME ANNEE

Revue théâtrale paraissant à Ut Chaux-de-Fond»
chaque «oir -de représentation.

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sont reçues
dès ee jour Case 903 oa Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen i disposition.
LA SCÈNE se dfstribne GRATUITEMENT.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»
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ïuij tops
Bons remonteurs habiles, ainsi que des

, «teliers l*ien organisés, sont demandés
pour remontages grandes pièces cylindre
« clefs. Travail lucratif et suivi ; on sort
JU travai l hors de La Ghaux-de-Fouds. —
Ecri re sous initiales M. J. E, 284 au
iureau de I'IMPARTIAL . 2H4-3

'«Micite
On demande de suite un bon COURTIER

-TANNONCES bien introduit chez fabri-
cants des différentes parties de l'horlo-
ije rie. Forte provision. — Adresser offres ,
fous chiffres U. IL. 410, au bureau
.e I'IM PARTIAL 410-1*

A LOUER
tera Locle, de suite on pour St-Georges
prochaine, un beau local dans maison
neuve, pouvant convenir ponr mécani-

. clou ou.fabrication d'horloge-
rie. Force motrice, transmissions et
établis installés. Conditions avantageuses.
S'adresser sous chifTres P. 108 C. à
Haasenstein ft Vogler , La
Chaus-de-Foucis. 27.1-4

pcM-QIAIU Un Petu mén:*s- %
rfal«OlVl*la soi gné demande
deux demoiselles sérieuses et de toute
moralité pour la pen»ion. — S'adressor I
sous chiifres A. 270 B. au bureau de '
I'I MPARTIAL. 270-3 I

Boulangerie Coopérative
^
¦jf*** «̂Sjv RUE de la 

SERRE 
90 

J
iff ïl C le kilo Pain lïliuic
VV Pain Noir, 24 c.
«t dans tons ses Dépôts. 2400-7

Fourneaux à pétrole
ne dégageant pas d'odeurs. Recommandés
par les médecins. 16673-3
G. SUPPIGER, Werdstrasse 25, ZURICH, II

.il. le Docteur*-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patient» ainsi qne lui-
même de *****r l'ASTHME, comme .
l'apprend sa brochure qui sera envoyée I
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm I
-\è+ Bâle. 821-2 \

0 VOIOI LES FFtOIIDS!^
jjJff V̂ A cette occasion , je ne puis que recommander les Ans _tS^Ck\•P:.- - SPIRITUEUX XË__?Qîk que j'ai en vente, tels que : fc â̂
%Tjiy Cognac -vieux, Rhnm Jamaïque, Gentiane, Q̂fj Jr
/ &)»_. Punch, Genièvre, Eau «le vie de Marc, de Laie, **Ô̂
ébwCJ "Vi n de Madère véritable, Malaga vrai , etc. Ges Qw3
^.•V-v liqueurs sont véritabîes el de première qiialil *- . %-r
&§)_% , Bonne GRAISSE pour le cuir , en boites. *ê4îâvTvy CAFÉS ROTIS, de 6 sortes, toutes seulement de bonne ^Tg?

p4|â Allumettes Suédoise,***, bonne marque. *v?Y*â>2>«* EIVCRES diverses , en flacons, de la renommée maison ^^xf>
^ 

Richard , Neucliâtel. 280-i £$] %

•̂ Droguerie S. Eipanii#
^M 19, rue Daniel JeanRichard , 19 ^Tyr

___ ^ _̂____ ^^^ _̂_ ^ _̂ ^^^^ _̂_________________________m^m^m^m _̂___ ^^^^^^^^ _̂ _̂^ _̂ _̂^^^ _̂^^^^ _̂^^^^

oOUlaOlGilCrGS. et 24 ans cherchent place
pour dans la quinzaine comme sommelières
dans bonnes brasseries, cafés ou hôtels.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15-1

Cûiiyn i i fû Fille de toute moralité sa-
UCl I dlllC. chant faire le ménage à fond
demande place de suite. — Adresser les
offres sous initiales B. G. 25, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 25-1

Jeune demoiselle UâfJtgE:
pour aider dans le ménage et où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre le français. —
Adresser les offres sous M. P. 1, au bu-
reau de I'IMPAKTIAL . 7-1

TfallPtlflli fat'û Une personne de confiance
UuUl llallCl D, so recommande pour des
heures et des tricotages. — S'adresser
chez M»« Franck, rue du Progrès 5.

34-1
I II 1 I ' I I tl —I 'H H Jll !¦ l'IaS*' H I I I  W I I I I  1*1 ¦¦¦XI II  I IM H* *H *W

Comptable-correspondant acte"'
capable , connaissant plusieurs langues
trouverai t place dans une maison d'hor-
logerie de la Ghaux-de-Fonds. Beaux
appointements si le postulant remplit
toutes les conditions désirées. — Adresser
offres à lt. S. T. tOO, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 100-1

f P3VP1I1* <~*n (-emai*(*e d* suite ou dans
Ul lucUl . la quinzaine un ouvrier gra-
veur. — S'adressor rue Léopold Robert
51, au 2me étage. 123-1

Rpmflnt pnP "r^s 
an courant de la petite

ucllIUll IClll pièce ancre et cylindre trou-
verait emploi suivi. — S'adr. Fabrique
Maurice Blum, rue Léopold-Robert 70.

39-1

Pl'fl VPlll 'Ç (-)n demande deux bons gra-
Ul diclll ù. veurs sur argent. Travail
soigné. — S'adresser à l'atelier Numa
Tripet, rue du Parc 81. 17416-1

innPPntî Jeune garçon libéré des éco-
APp CHU. les peut entrer de suite chez
M. F. Neuhaus, rue Numa-Droz 88, pour
apprendre les repassages Roskopf. Con-
ditions à débattre. 30-1
fin Harna rirla **es cuisinières, des ser-vi! UCllIallUc vantes, jeunes filles pour
aider au ménage et des apprenties. —
S'adresser au bureau de Placement de
confiance, rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 10-1

4 nnppnf j Jeune garçon pourrait entrer
1~ _J \J1 Cllll. comme apprenti renion-
teur; il serai t rétribue suivant ses apti-
tudes. — S'adresser rue da Nord 151. aa
rez-de-chaussée, à droite. 43-1

Onnyanln On demande pour entrer da
OCl I Q.11 le. suite une bonne servante sa-
chant bien faire un ménage et garder des
enfants . Bon gage. — S'adresser à M.
Alfred Schiffmann, rue des l'ourdies 25.

48-1

WîoVûlflnco *->n demande une ouvriers
lutlVClCllûC. nickeleuse . à défaut , uns
adoucisseuse. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue de l'Envers 20. 36-1
fi nrlpnnn On demande de suite un ou-UaUlaUk) . vrier émailleur, ainsi qu'un
commissionnaire. — S'adresser à M. Al-
bert Pellaton, rue de l'Aurore 1. 21-1

m
CppnnrifA On demande une personne
Ool i ulllc. âgée ou une jeune fille pour
fai re le ménage. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au rez-de-chaussée, de midi
à 1 h. et de 7 h. du soir. 46-1

Piiaml ll'P non n,eu''**'îe exposée aaUliaillUl C soleil est à louer de suite oo
pour époque à convenir. — S'adresser rue
du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

, 15665-24*»

Logements. "̂ £.
Georges 1901 de beaux logements. — S'a.
dresser à M. A. Pécaut-Dubois, rue Numa
Droz 135. 17084-14*

T Affamant A remettre pour le 38 avril
LUgeillblll. 1901, un logement remis à
neuf, comprenant 3 belles ebambres an
soleil, parquets, eau sur l'évier ; pria
300 fr. — S'adresser à M. Mathey-HummeL
à Renan. 17882-1

IihflmhPP louer de suite une belleUliaillUl C. chambre meublée, à un mon**
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 81, au premier étage, à gauche.

1-J
PillfliTlhPP **¦ louerunechambre meubléaUliaillUl C. à un monsieur honnête tra»
vaillant dehors. — S'adresser rue du Bo-
eher 21. au 3me étage à gauche. 13-1

flhjï nihpû Une chambre est à louer diUUttlUUl C. suite. _ S'adresser rue dé
l'Hôtel-de-Ville 7, au 3me étage. 8-ï-
rharnhtin A louer de suite une cham-
UUttUlUl B. bre meublée. — S'adresser *M. Louis Picard, rue du Grenier 18.

4-t
PillîinihPP -**¦ *ouer de suite ou pourUliaillUl C. époque à convenir une petitej
chambro meublée à un monsieur ou une
dame honnête . — S'adreseer rue du Para
90, au rez-de-chaussée à droite. 60-ij

filiarnhPP *-*¦ remettre de suite chambréUliaillUl C. meublée et indépendante. -J
S'adresser rue de la Serre 71, au 1" étage.'

47-J
Pll fl lTl llPP *•*• louera demoiselle de toute
UliaillUl c. moralité . chambre meublée
située près de la Poste. _4&-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll /imhl'P A "ouer d<- suite une chambreUliaillUl C. meublée à un monsieur tra»
vaillant dehors. — S'adresser à Mme
James Boillot , rue des Jardinets 5. 26-1'

Un niPtlAtiP 8ans enîant> travaillant de-uil lllCliag C hors, demande à louer pour
le 23 avril 1901 un log-ement d'une gran«
de pièce avec cuisine et dépendances, on
de 2 peti tes pièces, et situé au centre da
village. — S adresser sous initiales A. C.
*Vi, au bureau de I'IMPARTIAL . 22-1

Un jeune ménage â" wdp
St-Georges 1901, un logrement de 8 piè-
ces, situé au centre du village. 40-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
m

H OU Y Hamac de toute moralité et travail.i/CUA UttlUtù iant dehors demandent à
louer une belle grande chambre meublée
exposée au soleil. On offre un bon prix.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5-1

WSr A Yendre dlSr
neufs et usagés et très bas prix t
Lits , commodes, secrétaires à fronton,
canapés à coussins bon crin depuis 85 fr.
canapés en toile cirée pour bureau, divan
neuf, fauteuil , chaises diverses, tables
rondes et carrées avec pieds tournés,)
tables de nuit et a 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.

17266-1

Â wnndnn nn fourneau Inextinguible.ÏC HUI IJ ayant coûté 110 fr., cédé ;
pour 50 fr. 29-1
SALLE DES VENTES, me Jaquet-Droz 18.

A nptldPP un secrétaire et un canapé.;
I CUUI 0 — S'adresser rne Pestalozzi

2, au ler étage a droite. 28-1 ,

A VPIlflPP un ***' eu l,ois tiur' ••"**e*as
I CUUI C enn animal, un potager avee

accessoires, un tour lapidaire pour débris,
le tout en bon état. \i-\

S'adresser au bureau de I'IMPABTUI.

iJCilMIIli\ L IU eM^0 &3assssM '%&%$ œila laaiL Sisiasi Marque « IC.*» «?**-»*«&• ^^^^ft|
Beurre exquis BANS TtlVAt*. fabriqué journellement aveo les pliis grands soins, reconnu LE MEILLEUR de tous lei B ¦ | W BJ» JJ 5 g" BJ8ff|8tll"W!Ml? • CÏTP HTI \H A D f-Up *îif.urres existants-, snp^neui marque par son arfti lélicieux . son goût «xcellcnt , pure Cî-èaae centi-ifuge, j SS I |f'î f|Sl! |S IIIJ S.ïIUS.-H i i UL  jj U lViiiUUii»U &mssède ie grand avantage rie s. - , -.- ¦•¦ ver "RAI3 olnsieurs jours - Chaque pain :.'¦,<> {ranimes , à S€a« cent. Ne pus confon- fc*"»* S »RH« 5- -" ¦ " *••» **S "ai S H** *» **-•**) ¦'**« *" i|.r ,mmiTmm»¥M,;|.,. rivec |e pain ut ; i  ?.. uuirn aroue éiraLgere' vendu 70 centirues . ce nui par fait revient au prii deS7 '/, c. lademi-livre. YY-, :., .̂ a!aî
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Magasins du 99®jm_"MJ^ ĵ®L®î-Œl6t à Baie

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

Fis. 1.—, 1.25 , 1.50, 1.75 , 2.—, 2.25 , 2.50, 3.~.
rSHP On est prié de demander spécialement les échantillons des étoffes en liquidation laine on soie -̂ B8I

désireux d'être GUÉRIS en14 jours SUREMENT et COM-
PLÈTEMENT , même dans les cas les plus obstinés, sont
reçus en consultation DIMANCHE 13 courant, de 5 h. '/« à
8 heures du soir, à

BQT l'Hôtel de la Gare La Chanx-de -Fonds
Références : M. F. Martin , mécanicien, Couvet ;

M. W. Teutsch , àla Fabriquedemeuiiles Schvarz, Bienne.
Mme Alice NAGEL,

278-2 H-109-c Dr de langue et pédagogu e de guérison.

Hôtei-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-474? » 12577-38

SP-n-l-é-esi ¦¦"¦ IBP»/I_«-«SJ
Gra.ule terrasse. Belle vus sur le lac et les Alpes.

M* Repas de Noces et de Sociétés TBSF
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siégeai!*a 1er.

. 
P
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—— —, DEPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS II BREVET + FBDKR/ L IJ | »

; L- -̂î  ̂ J Eo|cepîe MESSMER , rae da Collège îi. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Pâli 65. I
indtsvensaue 1 EPicerie M™ C0tt8ÏÔI8iE8, me dn Doubs 139. Epicerie NICOLET , rne dn Doubs 165. f

i 1 Vour ta conservation 1 EP icerie *M - SEDA8D
' 
m du Parc {t  CORDONSERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b. i

i j ae ia chaussure 1 EPicerie A- BRE6UET' rue dn Temple-Allem. 23. Epicerie BRANDT, rue de la Demoiselle 2. §i 1 Epicerie G. VULLIÈME , rne des Terreanx 18. Epicerie D. HIRSIG, rne dn ïersoix l §
j l  1 Epicerie A. JACCARD , rne de la Demoiselle 45. BAZAR nmM f Succursale, place du Marché 2, 1
i E Promu 1 BAZAR PARISIEN rue Léopold-Robert 4 L mmm papeterie place  ̂Marché. I; | employé avec succès g Epicerie ÊLLESRIHI, rue ae la Demoiselle 99. ' v * â
i ES (f-P' ïilt'i*? 20 f i ïXS wi 3

I i j ®^" En vente an détail par boîtes de 40 et 80 et., 1 fr. S5 et 2 fr. 50. |̂ (|
i



MmSBO^lê
Un fabricant d'horlogerie de la place

lésirant donner de l'extension à son com-
merce désire trouver un associé ou com-
manditaire. — S'adresser sous chif-
fres X. 300 Z. au bureau de 1'1MI *AH -
ï IAL . 800-8

CUffiBSTISLBS s. STBl&ER
rue de la Balance 4

Occasion exceptionnelle

Chevreuil
f-E GIGOT 2 fr. la livre .„'

itSEtal^SS à 1 fr. SO la livre (au détail)
Epaules à i fr. la livre (au détail)

SîievreuU mariné , à 80 ct. la livre
Ltè vîtes *•$¦
? ^^TCHaar1

Perdreaux
CRWES la pièce -SO ct.

Canards sauvages (gros)
pjéce 2 fr. SO 290-3

Rougets (ps) 1 fr. 80
Sarcelles doubles 1 fr. 20

etc., eto,

ÎDiSÏIBLÏl. STBÏSER
.. • BALANCE 4

AVIS
aux

ProDrietalres it Gérants !
On demande à louer pour le 23 avril

ou avant un MAGASIN avec logement.—
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin.
rue Neuve 9. . 3.19-8

TRAINEAUX
A vendre deux beaux traîneaux et trois

plisses à brecettes. — S'adresser à M.
4lfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière 7. 289-3-

Gafé à remettre
v , ¦,••';¦ aux Petits-Ponts. .

â. remettre pour Saint-George» 1901. un
«afé-restaurant avec jeu de boules, bien
situé et sans concurrence. — S'adresser
au Restaurant Perrenoud, aux Petits-
Ponts. 293-3

BiAelf fAnaf  Acheveur - fié-muaiElUKli eotteur - régleur ,
expérimenté, cherche plu.ce.
¦— Ecrire sous chiffres A. Z.
»««, au bureau de l'I«PAR-
TIAL. 262-3
BomAIlffl l l l 'C Deux remonteurs deman-
AGIUVIUCUID. - t 'eut des démontages et
remontages à faire à domicile, petites ou
grandes pièces, bon courant. 206 3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
-
U'-fiUlloion -J" J euiie mécanicien ca-
UlGlmllll/lÇU. pable demande place dans
un atelier ou fabrique de la localité. En-
lrée de suite ou â volonté. — S'adresser
rue du Temple Allemand 99, au deuxième
Hage. ¦ 288-3

r.PdlildPQ ® n c'*e-"c'*e à placer de suite
ACëlttgCo. une jeune fille pour se per-
fectionner dans la partie des réglages. —
S'adresser rue de la Balance 6, au 3me
étage à gauche. 2H7-3

À c c i i i ' a t f j  Un jeune garçon faisant les
A&ollj t l l l .  repassages Roskopf cherche
place pour apprendre à remonter le même
genre. — S'adresser ruedel'Iiôtel-de-Ville
19. au 2me étage à gauene 296-3

TflillpiKP **'n6 demoiselle clierche
lulllcll oc , place d'ouvrière pour se per-
fectionner dans son état de tailleuse dans
les environs de Ja Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. Emile Rapt, boulevard
de ia Funtaine 11 .  244-8

Pon.n!**Mntû Une personne de toute
ItcmyiatalllC. moralité sachan t très
bien faite ia cuisine et ions les travaux
d'un ménage demaude place comme rem-
plaçante. 283-3

-.ad resser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

.•Olinû hm.imP 4'" c""lialt -•* français
"¦blHIt , UUIlIlllG HI l'allemand , la stélio-
graplne et la machine a écrire, qui a «té
employ é en qualité de corresuaindant ,
clierche place. Bonnes référence» à dispo-
sa 'in. — S'adresser, sous initiales .A. Z.
161 , au bureau de I'IMPARTIAL. 

Ulie Û6I1101S6lle connaissant les deux
langues, cuercua une place dans un bu-
reau ou ii:« :is un comptoir. Références
à disposition. — S'aiiresser par écri t , sous
initiales ,11. U. 105 , aunureau de l 'J ¦ ' i - a i i -
T1AI 105-2

Tpiinp flll p demande place de suite ou
Ul/ltUC UUC dans la quinzaine dans bon-
ne famille .  — S'adresser par écrit , sous
D. lt. 358, au bureau de I'IMPAKTIAL .

258-3

ITn ll A ITimû sérieux clierche olace dans
Ull iil'illlllc ulie fabrique oii atelier
comme homme de peiue. Certificats à
disposition. 269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fîa lhf t î fPl la1 *^n demande de suite un
LlilUUUCUl. ouvrier emboileur pour lé-
pinos et savonnettes. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au îme étage. 267-3

rPflV Plir*. '"*'e *30ns ouvriers graveurs
Ul C l ï C l a o ,  Sur or sont demandés, soit
pour disposer, finir ou faire le mille-
feuille. — S'adresser à M. Georges Jacot.
Envers 1, Locle. 252-3

A la même adresse , on demande à
acheter uu lion tour à guillocher circulaire.

fiPSVPÎir C *-*'" c-emande plusieurs ou-
U l a i C U l a), vriers pour finir et faire le
millefeuilles et un pour tracer et champ-
lever l'émail. 276-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiiiillnphpin * PiaCti f ,0L11' uu guillocheur
UlllllUl'llOll l • à l'atelier Louis Pingeon .
rue de la Paix 49. 264-3

RAmfl îltPllP s,-''ieux Bt capable pour pe-
UGlllUlilGUl tjtes nièces cylindres est de-
mandé au comptoir rue Léopold Robert
n" 55. 243-6

Repasseurs Roskopf. rk2iïS£££m
pour genres soignés sont demandés de
suite. Place stable et bien rétribuée. En-
gagement au mois. — S'adresser sous
initiales JS. 273 F. au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 273-3

A j r ij ij l lnn On demande deux bonnes
nlgulUCù, ouvrières finisseuses et quel-
ques jeunes Allas que l'on mettrait au
courant de Ja partie . Bons gages. Entrée
de suite. — S'adresser rue St-Pierre 14.

260-3

rinjc aj adûp On sortirait de suite des
I JlUBoagCo, finissages de boîtes acier
— S'ad resser de suiléchez M.Eug. Barras,
rue Alexis Marie Piaget iSO. 295 3

Commissionnaire. ^^T^élhonnête ; à défa ut un ieune garçon pour
faire les commissions. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au pignon. 24n-3

Commissionnaire. SÎT
nau-e. — S'adresser au Comptoir Michel
Bloch, place Neuve 6. 285-3

"\Pl'Vît lltP On demandé une bonne ser-
OCl 10.111**. vante connaissant tous les
travaux du ménage et aimant'les enfants .
S'adr. au bureau de I'I M P A U T I A L . 287-3

Femme de ménage. °^r de™
fiance disposant de ses matinées ; à défaut
une jeune lille pour aioer au ménage.—
S'adresser rue de la Côte 5, au ler étage à
droite. 302 3

IPll UP fill p On demande une jeune fille
Outille UUC. pour aider au ménage: —
S'adresser rue des Granges 14, au 3me
étage, à droite. 274-3

Vjçjfpiiii Ancienne maison de la place
110111*111 . demande uu horloger expéri-
menté connaissant à fond l'échappement
ancre ainsi Vjue ia retouche du réglage.
Une personne énergique et régulière aura
la prèféieuce . — Sadresser par écrit , en
iudiquaut références, Case postale 5i»5.' . ,  "¦ ¦ 97-6

Pi imnfa  hlfl  -^n d-miande dans un eomp-
UUlli pia.UiC. toir ue la localité un comp-
table connaissant le français et l'allemand
et ayant déjà élé employ é dans un comp-
toir. — S'adr. (îase postale I f»ï> . 17S96-3

A a d lli l lpQ "''' "eniande des ouvrières ou
nlg tllIlCû, nus jeunes filles libérées des
écoles. — S'adresser rue du Parc 13.

131-3

Jeune commis TïïS^Sf c*
possédant Pelle écriture et boa ca.cula-
teur , trouverait place agréable dans un
bureau rie commerce d'horlogerie. — S'a-
dresser sous chiffres A. li!. l ' it , au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . *- 127-2

f 1 A -n m je Un apprenti commis ayant
"j U l l i l l l l o ,  déj à quelques notions de l'hor-
logerie, est oemande de suite au comp-
toir Otto Graf, Léopold-Robert «8. 139-2

RpialAntPl irC Oeux bons remonteurs de
flOlnimiGUl Sa finissages pour grandes et
petites pièces trouveraient à se placer de
suite au comptoir H. -Albert Didiaheiiu,
rue Daniel Jeanrichard 4M . 118-2

A la même aoies^e. on sortirait ues
démontages et remon'aiies petites
pièces cylindres, boune qualité. Iravail
suivi.

Rpmftntpil P "n t***n>"*nila un bon re-
f l L l I l U I l t c t l l . monteur connaissant l'a-
chevage pour nièces remontoirs à clef ,
ancre et cylindre. — S'aiiresser souS' chif-
fres M. L,. 93 au bureau de I'IMPARTIAL .

'¦¦¦- -2

R p i l l f i n t P I I P  '" rémouleur liabile et
UClllUlllCul . séi- , .-ux est demandé pour
la petite pièce rylindre 11 à 12 li g. —
S'adresser au comptoir Charles Schneider,
rue .Numa Droz .'. 92-2

Rpmftntpi lP '-1 " demande piur dans la
flCUlUlllCul . quinzaine  un non remon-
tenr pour pièces 11 lig. Capacités et mo-
ralité exigées. 136-2

Sadresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

RftÇlfftfaf ***'" deuianile ne suite un bon
1I.UOA.VJU. re|i*fja«»eui'-i*emonteur
d'échappementset2iiieUeui*« «-n boiles.

S'ad. au iHireaii  oe i IMPARTIA L. 151-2

P p n w A i i p  Un ouvrier graveur sacnant
U l d i t l l l a faire tous les genres de mille-
feuille trouverait à se place r de suite à
l'atelier Charles Kaiser, rue du Temple
Allemand 71.  149-2

f'PflVPlIP Ç D*-'? bons graveurs d'orne-
U l a . c l l l o ,  n,, ,,  < ., . ,nt  demandés de suite
éi l'atelier Km il» Glatz, aux Uiealeux.

115 2

îraK*' fin nffpp Ia c0l]CHE m *ŷtaBS*» «" UlllC monsieur tranquille
et solvabl e — S'adresser rue du Parc 5
au rez dé chaussée , à droite. 234-5

JnnnptpniPIlt A louer UD appartement
AJIUul ICUICUI, moderne de 8 grandes
chambres , cuisine , corridor et dépendan-
ces. Gaz et électricité installés partout.
Lessiverie dans la maison. 143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ini.îll'fpnipnt A -ouer Pûur St-Georges
Appui IClUClll. un bel appartement de
3 pièces et alcôve , situé en plein soleil ,
lessiverie, eau et gaz installés. 99-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour St-Georges 1901 TobWd
3me étage , 4 pièces. 870 fr., 4me étage , 5
pièces. 925 fr. — S'adresser Etude Eug.
Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire , même maison. 119-2*

rilflmhl'P A louer une jolie chambre
UlldlllUI C. meublée chez des personnes
tranquilles et sans enfants. — S'adresser
rue Numa Droz 74 , au ler étage. 114-2

ril31TlhPP A louer une chambre meublée
VJll t l l i lUt C. _ un monsieur travaillant de-
hors et de moralité. — S'adresser rue de
la Paix 77, au oine étage à droite. 110-2

rhit îlahPP ê"e chambre nou meublée
Uildillul C. avec part à la cuisine, est à
loue; de suite à une personne tranquille
et de toute moralilé. —S 'adresser rue du
Parc 79, au pignon. 206-2

rilflnihPP A louer de suite une belle
UlldlllUI C. chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue du
Progrès 105A, au 2me élage. 108-2

Tao îmnn'fliMlI U" jeune ménage de-liaS împre VU ! ma „de à louer , dans
une maison d'ordre , pour le 23 avril 1901,
un petit appartement de 2 ou 3 pièces.
— Adresser les offres sous Z. 354 V. au
bureau de I'I MPARTIAL . 251-3

On demande à louer &snt;%g»*
tement de 2 ou 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , situé au centre de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 246-3

Un nptî f maniXiP demande à louer pour
Ull JJClll HieUdgt, Saint-Georges 1-901 un
LOGEMENT de 3 à 4 pièces, bien situé
et dans une maison d'ordre. — S'adresser,
sous chiffres B. M. *461, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 261-3

lin lllPIi '- i 'P sans enfant et solvable
Ull lUolldgC demande à louer de suite
ou pour époque à convenir un logement
de 4 pièces , dont une grande très indépen-
dante pouvant servir comme bureaux.'—
Offres par écrit , sous initiales M. C. 301,
au bureau de I'IMPARTIAL . 301-3

lin mnitcioim demande à louer une
Ull UlUllMvUI CHAMBRE élégante et
indépendante ; à défaut , une chambre avec
un cabinet, située si possible au premier
étage et aux environs de la Gare. 305-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ou demande à louer ff ^
Gi0oTS™

ment de 3 chambres, pour deux dames
solvables. — S'adresser rue de l'Envers
28, au 3me étage. 164-5

lill îrién ariP tranquille et solvable cher-
Ull UlClldgC che à louer pour Saint-
Georges 19oi , un logrement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, corridor fermé. —
Adr. les offres par écrit sous initiales
E. H. 137, au bureau de I'IMPARTIAI..

; 137-2

On demande à louer ¦ ££„«*££;
située près de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Déposer les offres au Kiosque de l'Hôtel-
de-Ville.  44
mm *mm^ îst*stmm *^*ssssmmmm *ssmuiBm&masamm

On demande à acheter nSit1'
fédérales , ainsi que de la futaille vide. —
Adresser les offres à M. Paul Peytrequin,
rue Neuve 9. 298-3

On demande à acheter j;s°?easst«.
tils de régleuse , une machine à régler
Roskopf système Grosjean Redard, une
machine à choisir les spiraux, le tout en
bon état. — S'adresser rue de ia Paix 85,
au pignon. 303-3

M-ai l ln  .11. Xeulionii» Iils, tonne-
dtllC. iiUI* achète toute la futaille

française.
Bureau rue de la Paix 39.
A telier , rue de la Serre 40. 7630-178"'

On demande à acheter JiïS$?n
fonte pour horloger. 24-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I a j i fp i inp On demande à acheter une
Ldlilcl lie, lanterne pour montres. —
S'adresser chez M. Jules Grumbach, rue
Léopold Robert 5! . 41-1

Appuc-l'iin l Un Polag*r à gaz avec four,
"JUl/dOlUll I une layette en noyer (12 ti-
roirs " se fermant à clef et beaucoup d'au-
tres articles d'occasion et neufs. —
S'adresser 208-3

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13.

VEN'TE ACHAT ECHANGE
TéLIï I iiONE TéLéPHONE

A V i l l I P P  une armo-re a g'ace* une
l l  11 ll Ccommode, lits complets ou non,

7 tables de nuit, chaises, lavabos riches
avec ou sans glace. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez de-chaussée. 282-3

PliçÇPÇ *¦*¦ veac*re une glissa à flèche
UlloûCo. avec la double glisse, et une
glisse à brancard à un cheval , usagées ;
plus une glisse neuve avec brecettes et
mécani que. — S'adresser chez M. Jean
Walchli , maréchal, à La Ferrière.

265-8

A V P n f l P P  Pour cause de départ un lit
I CllUl C complet, matelas bon crin,

presque neuf , 9 chnises, 3 draperies et
d'an 1res objets. — S'adresser rue du Puits
20, au ame étage. 391 3

(WacÎ All T *¦ ven(*r-' P°nr messieurs u»
ULl'uMl'll I manteau de fourrure , doublé
flanelle , avec col et parements de mar-
motte. Prix très avantageux. — S'adresser
à M. Henri Enning, rue du Temple, aux
Brenetsr. 286-3

A VPUfiPP <,es ch'ons bouledogues,
I CIIUI C yris et des jaunes, plus des

chiens-moutons blancs et des noirs. Bas
prix. — S'adr. à M. Schwàrzel , Hôtel-de-
Ville 38. 155-5 ,

& VPTl dPP l10ur Clls imprévu , uu lit ,
n. ICIIUIC complet bois dur, un bois
de lit sapin, une table ronde, une console, '
une petite table à ouvrage , une glace, un>
établi de finisseuse , une caisse à bois,
uno table de cuisine avec feuillet , une jar-
dinière de chambre, des tabourets , lo toutv
déjà usagé mais en bon état. — S'adres- ,
ser rue Numa Droz 90, au 4me étage, à
gauche. 10'1-g'

A ypnHpp d'occasion plusieurs lits en
I CllUl C bois et en fer à 2 places

(complets) depuis 60 fr., canapés-lits de-
puis 45 fr., lits d'enfa nts , commodes 25 fr.,
tables rondes , carrées , de nuit , chaises, '
jolis tableaux, ainsi que deux fourneaux-
à coke et plusieurs ceaux potagers, aveo
ou sans bouilloire. Le tout est très bien '
conservé. — S'adresser rue des Fleurs 2.
au ler étage. 168-;8

Belle OCCaSIOn ! Dictionnaire Jules*.,
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4°), valeur 180 fr.'
cède pour 110 fr. 17231-9**

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPUfiPP plusieurs pièces toiles pur
I CllUl C fl] très lin pour draps de lits

(2 m. à 2 m. 40 de large) à 3 fr 25 et à '
4 fr. 25 le mètre ; du damassé pour nap-
pes (2 m. 70 de larçe). — S'adresser rue
du Puits 8, au ler elage. 17201-1

Pppfl ll dePu*s le magasin Grosch el GrcilT
1 Ll  Uu à la rue de la Paix , une poche de*
robe renfermant deux bourses, dont une
contenant 10 fr. en monnaie et l'autre '
vide. — La rapporter , contre bonne récom-
pense , au bureau de I'I MPARTIAL . 170-4 i

PpPlill S'x P,a(;inei8 "" 142781-86 ont,
ICI  ull. été perdues depuis la rue du
Parc 24 jusque sur la place du . Marché, ,
chez M. Wille-Notz. — Les rapporter rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, au 3me étage. 219-2'

Ppi'lin 'e 8oir <*u Nouve-*A.n. depuis le
I Cl ull restaurant Vital Mathey, eu pas- ,
sant par la rue Léopold Robert et rue de
¦ la Ronde , une petite montre de dame ar-
gent avec le fond émaillé. — La rapporte r,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 27'

Oûpïie f  ç petites pièces or légères sont à
Û C u I c l o  sortir à bon faiseur. — S'adr.
Comptoir, rue du Pont 4, 212-2

PpaVPllP ®n demande de suite un gra-
UI (lï Cill a veur d'ornements. — S'adres-
ser à l'atelier E. Robert, rue du Progrès
n- 11. 159-2

np onHiccp ii-j û 0n demande ,id SLli *eUl ullUlùoCUoC. une ou deux jeunes filles
comme apprenties. — S'adresser rue de
la Chapelle 3. au 3me étage. 148-2

Hll fl Omanf.P adresse d'une polis-
Uli UBillallUC seuse d'aciers, de dé-
bris et un graveur de cuvettes argent.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 125-2

A v i'vPllCP (->n (lemande de sllite une
f i ï l i C l l ù C .  bonne ouvrière aviveuse
pour boîtes argent. Bons gages , — . S'adr.
chez Mlle Lina Moser, rue Fritz-Cour-
Toisier 11. 124-2

OliantipiTIPC De hons P°seurs de
yuauULii lbo.  mécanismes sont de-
mandés. — S'adresser Fabrique d'horlo-
gerie Etablissements Couleru-Meuri. 122-2

fltl rlcTlTi nrip une demoiselle, jeune
Ull UCIllUllUC et active , pour faire la
rentrée et la sortie de l'ouvrage dans un
comptoir. 102-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Tf l i l lP lKP (->I1 demande pour entrer de
ldlUCUoC. suite une jeune fille comme
apprentie ; elle serait nourrie et logée
elle/, ses patrons à des conditions favora-
bles. — S'adresser chez il me Mathey-
Schaad, rue du Puits 16, au 2me étage.

142-2

Comm issionnaire. de
uS ânœ

est. demandé , comme commissionnaire
dans un iirin atelier de là lô'cdlflé.'"238-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

Commissionnaire. -̂ S^ou une jeune fil le libérée des écoles com-
me commissionnaire. — S'adr. au comp-
toir Otto Grœf , rue Léopold-Robert 88.

140-2

*a. Ai i :> a *i fp  On demande une jeune do-
011 ï di l l" . meslique de moralité par-
faite , connaissant bien les travaux d'un
ménage. 113-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"-a P P V a n t P  i->a demande de suile une
OCl i llllCa fille sérieuse pour faire un
petit ménage dans une localité du Vallon.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 9i-2

^PPÏflflfp **** demande une servante
ocl IdlllC, pour petit ménage de 3 gran-
des personnes. — S'adresser rue de la
Paix 33. au 2me étage. , 147-2
O nntrnnfû On demande pour entrer de
ÙCl I dlllC. suite une bonne servante ai-
mant les enfants. Gages. 25 fr. par mois.
— S'adresser riie Jaquet Droz 31, au 2me
étage. 160-2

lûlino fillo On demande une jeune
UCUllC llllC. fllle. de . moralité, libérée
des écoles, pour aider à faire des travaux
faciles d'atelier. Bonne occasion pour ap-
prendre un métier. Gages 20 fr. par mois.
— S'adr. à M. G. Gonset, Place d'Armes 2.

138-2

inm-nal i pi-P <-)l' demande oe suite uue
UUUI llallCl G, bonne journalière pouvant
disposer de tous ses samedis. 146-2

Sad resser au bureau 'le I ' I MPARTIAL .

Â n n PPnlJP *-*n demande Ue suite une
nJj jJl CHUC. jeune fille honnête , comme
apprentie relieuse. — S'adresser rue
du Doubs 125, au 3»» étage. 95-2

h nnPPnii Q11 ' demande pour te 1er fè-
iijjyiClllI. vrier un jeune garçon comme
apprenti BOULANGER. _ 17274-2

S'adresser au bureau!de I'IMPARTIAL .

A nnfl p fpmpnt A louer P°"r le 23 a,viil
Ajjpdl leillClU. i9() i appartement de 6
pièces , 4 alcôves, cuisine et dépendances;
eau et gaz ; au Sme étage , rue Léopold
Ho-iert 26. — S'adresser Etude d. Cuche,
même maison. 275-10

A nna p fp mp nt A louer de BU *te 0Q P01ir
Ajjpal IClllCllL St-Georges . un bel ap-
partement de six pièces , avec cuisine et
dé pendances. — S'ad resser à M. Numa
Wuilleumier, à ltenan. 268-6

I ndpn.pnt A louer pour le 23 avril ,
LUgClllClll. un logement de 2 pièces et
dépendances , jardin, remis à neuf et situé
aux environs. 261-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

aThamhPP A louer une jolie chambre
UlltUllUlC, meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser ctiez M. Du-
conimuu , rue Léopold Robert53. 255 3

PhamllPP A louer de suite une belle
UlldlllUlC. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant deliors ; situation
entre les deux grands collèges. — S'adr.
rue Marna Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 242-3

PhflnihppÇ A louer, pour le 15 janvier,
UlldlllUI Co. ensemble ou séparément,
deux belles chambres contiguës, bien ex-
posées au soleil et non meublées. 281-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fhamh PP A louer une chambre avec
UlldlllUI C. bonne pension bourgeoise à
un monsieur travaillant dehors. Prix:
1 Tr. 80 par jour, tout compris. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
cliaussée. 292 3

Phamh PP 0n oflre à Parta Rer une
UUdlUUl C. chambre à une demoiselle ou
à une dame honnête. — S'adresser rue du
Collè ge 7, au 2"1 étage . 291-3

On nff pp la couc',e a demoiselle de
UU UI1IC toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 1, au
Sine étage, à gauclie. Ï72-3

Appartement. rueA *j£ :
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,
a'côves, cuisine et dé-ien-lahces. — S'adr.
nie m à maison, au 2me é'.r.se. 15799

Marches tandis que vous avez la lumière,
de peur que tes ténèbres ne vaut surp rennent.

Jean Ail, 55.
Monsieur et Madame Adolphe Holzer al

leur enfant . Monsieur Alphonse Holzer.
Monsieur et Madame Arnold Muller et
leurs enfants. Mademoiselle Louise Holzer, '
Madame Bertha Botta-Holzer, ainsi qua
les familles Holzer, Farny, et Farny-Merz,
ont la douleur de faire part à leurs amia -
et connaissances du décès de leur regrettée
mère, grand'mère, belle-mère, belle-sœur
et parente,

Madame Louise MOLLI-HOLZER
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 9 -f *
heures du matin, à l'âge de 64 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1901.
L'inhumation à laquelle ils sont priés .

d'assister , aura lieu Mercredi 9 courant;
à I heure après midi.

DomicUe mortuaire : rue da la Cha-
pelle 9.

Une urne funéraire tira déposée devant lé
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 233-J

Messieurs les membres du Syndicat
des faiseurs de pendants sont priés
d'assister Mercredi 9 courant , à 1 heure
de l'aprés-midi, au convoi funèbre de Ma-
dame Louise Molli-llolzer, mère df
M. Adol phe Holzer, leur collègue.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car Ut verront Dieu.

Matth. V, v. 9.
Madame Rosine Kaiser, Monsieur ef

Madame Albert Waller et leur famille.
Monsieur et Madame Edouard Kaiser et
leur famille, Monsieur Emile Kaiser.
Messieurs Henri, Paul , Louis et Edouard
Godât , ont la douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la grande perts
qu'ils viennent d'éprouver en la personn»
de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père et parent

Monsieur Samuel KAISER
qui s'est endormi paisiblement lundi, t
rage de 78 ans et 8 mois, après une court*
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1901.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 cou*
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Léopold-Robert 18».
Une urnt funéraire tera dépotée devant to

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 227-1

Les membres de l'Union chrétienne dt
Jeunes Qens sont priés d'assister mer-
credi 9 courant, à 1 heure après midi, a*
convoi funèbre de Monsieur Samuel Kai-
ser, grand'père de M. Henri Godât, leu
collègue. 257-1

Messieurs les membres des société*
suivantes :

Volksverein , Patriotique Radical* ,
Oercle du Sapin, Fraternelle da Pré-
voyance , Argovienne, Mutuelle et Cercla
eathollgue National, sont priés d'assister
Mercredi 9 courant. & 1 heure après midL
au convoi funèbre de Monsieur Samuel
Kaiser, leur collègue, père et beau-pèrt
de MM. Edouard Kaiser et Albert Waller.
leurs collègues. ZOS-X
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g O FROMAGE MAI8RE OI
*£ salé à 25 et 35 cent, le demi-kilo 71-i X

g Fromage de l 'Emmenthal ||
2g pour fondues à 65 et 75 cent, le demi-kilo «-»
$1 3Fffis*3»]»ja:ji^*îGî- 3̂ 
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SOCIÉTÉ ANONYME du CRÊT - ROSSEL

TER RAINS à VENDRE
S'adresser à M. Ed. PIQUET, architecte, rue Numa-Droz 89. 150514

•̂"¦"aw ŝjja. Eprouvées
___tt0*_ _ _ ,\ * H __s!Èk__ ••• recom man-

Jg Y ml mem t̂V̂ L t*l'
es par 

**^
J0*è * jrt& professeurs da

K i(3F S)»]! e 6l sans
B.fiSiaa— On I -m» i -r**'! égale con Lie la
VPilules de Santé/ const?p(i.tion.g " , * , M ~ i "y congestions,

XSS : - Tr.ZQj r  mauvaise di-
•̂^uvBohe"!̂ gestion, man*.

-̂**ai~=-si!î!*̂ que d appeUt;
maladies du foie et des reins, fièvre , in-
fluenza , catarrhe de l'estomac et de l'intes-
tin, hémorrhoïdes. En vente dans toutes
les pharmacies. 16678-49
Dépôt pour la Chanx-de-Fonda

et le Lucie

Pharmacie Leyvraz gg»
RPi SIlPt^ 

Le 80ussi R
né 

60
Bâbsllrllab recommande pour

* tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-1
E. KAH .L»3RT., Hlier.r,r. de la Cure 3,.
'" ™ - . - . . ... .. ¦„—— ^

________________________ &&&£__
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ALMAN ACHS
i

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

broché, 1 fr. 50.
Almanach du Drapeau. — t fr. 50.
Almanach agricole de Im Saisse

romande. — 35 c.
Messager boitenx de Berne et Va»

vey. — 30 c,
Almanach du Voleur Illustré.—50
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c
Almanach pour rire. — 50 c.

! Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Le Grand*Messager boiteux de Strasbourg

— 35 c.
Des Lahrer Hinkenden Boten nouer

historischer Kalender. — 45 et
Le .fnif Errant. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.— 35 a.
Almanach pour tous illustré.—' 45 c
Fort rabais anx marchands et revendeurs.

Envoie contra remboursement postal.

Librairie A."cÔÛRVOISIEH
LA CHAUX-DE-FONDS
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D U  117 A ï -flVPD «" vente * la librairi»
DAUA à LM l ùtk A. GOUKVOXSIEBr ,

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DE-PONDS
COTJHB DES CHANORS , le 8 Janv. 1901.
¦**-

"iai flonunp.ft aujourd'hui , sauf variations impor-
¦tntet, acheteur*, do compte-courant , ou aa comptant,
tatfuil */, */t de commission , de papier bancable sur: j

tac. Conr» I
(Chèqne Parli .00 ¦*'"-

r...... ICourl et petiu elTels lonsi . 3 100."Aa-, ,̂
ntntt •) .  moi. i acc. française-. . . ' 3 100.51'/.

13 mou | min. fr. 3000 . . 3 100.5'.' .
.Chè que min. L. 100 . . . 25 23V,

-—... 'Conrt et n«UU effet! Inan . 5 2o 22
**"<**** , . moii ) »cc. anglaise» . . . 5 25 25

13 moi* ) min. L. 100 . . • 5 25 28
¦ Chèque Berlin, Francfort . 123 *0

»».-,. Conrt el petitB elTets long» . o 1*8 *0Ultmag. . moi, . lm_ allemaniles . 5 123 00
'3 moi» j inin. M. 3000 . . . 5 123 M '/,
• Chèque Gène» , Milan , Turin Jo .10

«_„ 'Court el iietits effet» long» . 5 95 20
•«••••••^moi», » chiffre» . . . .  5 95 20

¦ 3 moi», . chiffre» . . . . f 9".•»
. Chèqne Bruielles . * 100 ..2",

Bel gi que 2à3mo i« , trait.acc., fr.3000 4 -00 32' »
iNonac., hill., uiand., 3et4ch. t'/, 100.32'/,

. .Chèque ct court 3'/, i!'9 20
âm*terd.; sà3

l
inoi ,j traU . acc., K1.3000 3' , Î09 20

Botterd. -njou ae., bill., raand„ 3eUch . 4 209 20
1 Chèque et conrt 4", 104 80

Tienne.. Petit» effet» loup . , . . '", 104.80
Jl à 3 moi» , 4 chiffre. . . . ***» 104.80

«•w-ïort chèque . - 5. 1Ï
SoMie.. Jusqu 'à 4 moU . . . . . 5

Billets de banque français . . . .  522 '*!%
. . allemand. . . . .  123 40
¦ n russe» . . . . .  *¦• "'?'/, ,
¦ a autrichien. . . . «04.70 ,
„ ¦ anilai» . . . . .  25.22 '/,

B ital ien. ^5.10
•J»po)fo?.d'or < 00«
Souverains initiai. ï JSPièces de 20 mark n liS
¦¦MMM, Hauauai Hl̂ .̂ i B̂*** l̂>11Ui

AVIS a
à MM. les Fabricants
Une bonne RÉGLEUSE, connais

sant à fond la retouche des réglages,
cherche engagement dans une fabrique
ou comptoir. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. F. 14» », au bureau
de l'IMPAft :au 162-1

Utile et agréable ¦*
MAISONS^ VENDEE

On se propose de construire au prin-
temps, au Crèt-Kosscl , 3 petites mai-
son de rapport et d'agrément. Belle situa-
tion, grands dégagements. Conditions de
paiement très favorables. lf>rl-17

S'adr. pour voir les plans et traite r, a
M. G.-Aruold-Beck , rue du Grenier 43D.

wrcrwaa» WJTirn-ny»-<T»iiTyr»riMj»-. rririam

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Im.11s.rie 1.

lii , Demoiselle 111.
Demandez ponr malades i

Cai-ovfgiio blano la bout.
verre perdu Fr. 1.—

"Bordeaux blanc la bout.
verre perdu * 1.—

Ë iiana rouge vieux , de 10
uns la bout, verre perdu » 1.10

Etna Rosae vieux de 10 ans
verre perdu » 1.10
Encore une certaine partie de :

La Côte véritable ouvert le lit. s 0.50
Mâcon vieux bouché . » s 0.(30
Beaujolais , St-Georges

oouclié le litre » 0.75
Neuchâtel blano la bout.

verre perdu 1 0.70
Malaga très fin le litre s I . —

1 vieux » 1.30
» très vieux sans verre » 1.80

N >» v i 'l envoi d'huile d'olive
-ierge le litre D 2.20

H aile de noix dernière près-
sion le litre » 2.—
Bon vin de table depuis 85 0. le litre

livrable eu litres et en fûts. 2(i5."i-lB

JLrfO€5.»Jl
On demande à louer de suite un local

pour y installer un atelier Ue ferblan-
terie. — S'adresser rue du f uits 8, au
Sme étage. 112-2

Caisses d'embal laye
pour l'horlogerie

en tous genres
'<? SCIERIE à Vî i PEUR SAFEHWYL S. A. O

à SAFEIVWYL (cant. -d'Argovie)
H 5772 Q lii-201 5 

?##?????????
A LOUER

«u centre des affaires , pour le 23 avri l
1901, deux logements au 2ma étage
d'une maison d'ordre , composés chacun
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adrosser 16249-1

Etude MONNIER, avocat
rue du Parc 25

CI MMie  riÂeirâ? vendre, acheter ou
01 lUIla UCâll Ci louer des immeubles,
domaines, etc., remettre ou reprendre une
industrie on un commerce, trouver asso-
ciation ou commandite, contracter un em-
prunt hypothécaire etc., écrivez à la mai-
son D. David, à Genève, qui se char-
gera sans aucune commission de vous
trouver aa que vous cherchez. 17054

LOTERIE BACHELIN
(deuxième série autorisée par l'Etat)

BEÊ" SliUets -sfc ISL fi*.
En vente chez : MM. nutmacUer-Schalcli, rue Neuve ; Fuog-Waeg'eli , cigares

(et succursale); Winterfeld, épicerie, rue Lèopold Eobert. — LA SAGNE: A. Ro-
bert (Crêt), librairie; F. Tissot-Hng-aenin. négociante ; A. Rieker, nég., et chez
Cbarle» Petitpierre et fils, agents généraux, à Neuchâlel (Treille 11).

N. B. — Vue partie du produit net sera prélevée ea faveur du Sana-
torium neuchâtelois. H 6174 N 16490-6

Installations, Entretien et Réparations de

I SONNERIE S ÉLECTRIQUES §
Téléphones. — Porte-voix. — Ouvreurs de portes. — Contacts de sûreté. — Para»

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

Service prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.
Se recommanda, 18481-47

"̂ 1-clouL-iirdL 33*Etclxi3aL-Eta3.3a.
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)
ftraîâfln da confiance, fondée en 1887. TéLéPHONE *$• 48.

SEKssjaîaassaHoasaHsmaïaHHQ
Atelier de Serrarcric
MM. BOIVOSIO & B03ÏARDI s'étant associés pour exploiter un

atelier de serrurerie , avisent MM. les architectes et entrepreneurs , ainsi que
le public en général , qu'ils se recommandent pour les travaux concernant
leur profession. Ils espèrent, par un travail prompt et soigné, méri ter la
confiance qu'ils sollicitent. . .:.. . ._ 169-2

IS9'i»amB.£*aB3-ï-<B s

COMPTOIRS VIFtJICOLES
B 6603 x Rue Anwt, GENÈVE 9816-5

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

à 35, 40 centimes le litres

St-Geornes 50 ct. Mâcon 70 ct. Beaujolais 60 ct. Vins Blancs , 40, 50 et 60 ct. le litre
Primo à tout acheteur. BV A tout acheteur d'un litre de vin i' pst re-

mis un ticket. 15 ticisets donnent droit à •/, bouteille Rhum, Cognac ou Malaga. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marmet-ICoth , gérante.

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

|ç 14463-89 -O.X3. w "VL3T-2--***** *§•*>

X à *®<0 c. la livre. X
$*£ OCCASION UNIQUE «t AVANTAGEUSE 3$

X Froma e -̂erie X
X Place du Marché 2 Maison Droguerie Stierlin Place du Marchi 2 X
X Se recommande. Ed. SCinnDH iiC it- i tK- X

X X X X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X
Vins ronges et felancs et Spiritnens

MUS PML FIYTRIPII D éTAIL
Bureau rue Neuve 9

Vins ronges depuis fr. 0.8S le litre
Toujours grand choix de

VIN S FINS D 'ESPAGN E ET LIQUEURS
Spécialité de ]»Jt L̂HCj JkY.-*Er-A.

TêI.F.PHONE Livraison à domicile Téî è PHONB
A TTÏS Tout acheteur recevra un ticket pour chaque lilro do vin ou deliuueur j
*"¦* ** ****** 15 tickets donnent droit à une bouteille de Malaga vieux. Les tickets !

seront délivrés dans mes caves, magasins et dépôts suivants : Caves rue de la Serre
i 94, rue Léopold-Robert 10, magasin rue Numa Droz 4, tenu par M. Numa Hertig,
i Dépôt de toutes mes Liqueurs et Vins au magasin ds Mlle B. Matthey, rue Numa
i Droz 88. Au magasin de Maa Beeger-Oeleule, rua du Puits 6, dépôt de Malaga et
l do vin rouge, 14505 Se «commande. Paul PEYTREQUIN- J

Vente d'Immeuble
1 ¦> i <——»«»—

Les Enfants de M: Jnles Bonhôte exposent en vente, aux enchères publiqueaet par voie de minute, l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, et quiconsiste en deux maisons conti guës, portant les n»' 4 et 6 de la rue du l'ait s.Ges maisons, en bon état d'entretien, sont construites en pierres, couvertes enardoises, elles renferment boulangerie , magasins et appartements. Elles sontassurées contre l'incendie pour 50,500 francs et ont un revenu aunuel de 3715francs. H- 75 c 153.3
Cet immeuble est inscrit comme suit au cadastre da territoire de la Chaux-de-Fonds :
« Article 1312, plan f 2, n» 15, 16, 17, 18, rue da Puits, bâtiments et dépendances

c de cinq cent cinquante-six mètres carrés. »
La vente aura lieu à L'Hôtel-de-Ville de "La Çhanx-de-Fonds , le Lundi21Janvier 1901 , à a heures de l'après-midi.
Les enchères seront mises aux cinq minutes après la lecture des conditions de la?ente et les vendeurs se prononceront dans la demi-heure qui suivra la dernière en-chère sur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.
Le cahier des charges est déposé en l'Etude des Notaires Jeanneret & Ouar-

tier, rue Fritz Courvoisier 9, on les intéressés peuvent en prendre connaissance

DEMDïZ les PASTILLES S1M0MN
Expectorantes et Calmantes

GVËRIT : Rhume, Bronchite, Induenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boîte 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle, Wagner. Fontaines, Borel. St-Imier. Bocchenstein. IVeuchàtel,
Ouebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-39

Ilï
iBïssill

sont arrivées
Amandes Citrons fl j

Noisettes Orangeat S
Fi -̂uss Citronnât sfl

Kaisins snlt Cédrat
Pistaches Vanille «

Morilles
ainsi qus les 106-108 M j

Fruits secs et évaporés fn
Cerises Pruneaux

Pommes Abricots ¦ i
Haricots séehés

Bile! du pays, extra pur ¦?
Marchandises j

de première fraîcheur

Drprie J.-B. MH I
rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds Ji

(lis-l-TÎS de l'Imprimerie Courtoisie:) jg|

*$1?A *A!& ̂ !& *&!& «S!«» «AÏ&

( Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommée * et perforées
¦ d'après n'importe quel original, qni
I sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
I Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé- I
i dallions et broches , sur les cartes de I
I visite, papier à lettres , enveloppes, etc. |

Tri* utile pour cartes de lég itimation.
p Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25pié- I
1 ees, .-t fr. 50 pièces, 5 fr. 25. K O  i

pièces, 8 fr. 70. 18950-2
Echantillons et prix-courant

gratis.
6. PERRIN , r.du Temple Allemand 107

"SHF" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Ma-çasin de bijouterie et
Orfèvrerie Jlumbert-Prioce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons «ont
déposés. J

¥*nf PaRTlA *̂ ne Pel'80tme sérieuse et
<U|rlwul lw» solvable désirerait renren-

I dre la suite d'un magasin d'épicerie ot
I mercerie. Entrée de suite ou à volonté. —
1 S'adresser rue Léopold Eobert 18A , au
| Sme étage à gauche. 134-3
' A la même adresse, on accepterait une

place de magasinier ou commission-
naire dans un bon comptoir.

CAFE
Personnes solvables cherchent à repren-

dre la suite d'un café à la Ghaux-de-Fonds
ou autre localité. — Adresser les offres
par écrit sous initi ales T. H. 17149,
au bureau de I'IMPABTIAT.. 17149-1

IfCIlRT V*Z •"O"1 toujours achetés à de
jur. j ni / £ iO beaux p. ix  et au comptant
par M. JUNG, rue de la CbanK'-e 19. |



Théâtre de La Chaux-ôe Fonds
Direction : R. RAFFIT

¦Bureaux à 7 • t h. Rideau à 8 »/, u.
•Jeudi IO Janvier 1901

DEUXIÈME
Début de la Troupe d'Opéra

'-'remière représentation de

Opéra en 5 actes. Paroles de MM. M.
Carré et J. Barbier.

Musique de CHARLES GOUNOD.
PRIX DES PLACES

Balcons, 4 fr . »». — Premières, 3 fr. 50.
— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 185-2

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

LA SCÈNE publie en Supplément
les couplets de FAUST. Cn vente à la
Librairie A. Courvoisier et Jeudi soir à
l'entrée du Théâtre. — Prix, IO c.

Brasserieiie la Serre
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 -/j heures 15049-9*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERI1DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

150'i8-9* dès 71/| heures du soir.

Se recommande, Edmond ROBERT,

ca-jcà* /?\.3xrx>si

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 -f, heures , 16023-17*

Se recommande, Le Tenancier.

G0FE~â.2>?X32*]

BRASSERIE DU GAZ
23, RUE du COLLÈGE 23.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig

Harengs marines. Ochsemnaulsalat

ESCARGOTS
Se recommande , . 13278-33

Le tenancier , David Ritter flls.

La Boucherie Sociale de La Ciiaux-de-Fondt
met au concours l'adjudication de ses

< iiirs. l'caux ct Graisses
produc tion de 1901 (environ 3U0 enirs ,
BOO peaux de veaux , 200 peaux de mou-
tonsl. 32-2

Adresser les offres pour ces articles par
écrit , franco, av« la suscription : Offres
pour «-uirs , a M. Charles Frikart-
Marillier . n st., u I.a Chaux-de-
KOII IIH, jusqu'au 11) janvier au plus
tard. H. (ti o.

Le Comité de la Boucherie Sociale.

fflMB***-***̂ ^

f Pelleterie I
I # en MONGOLIE, MOUFLON © \)

LOUTRE, etc. j
1 COL.S et PÈLERINES JBoas et Manchons
I c H A LE S  R U S S E S !
1 Gilets de chasse

Parures nouveautés
Nœuds et Régates

| Tatoli ers en Soie S
Rj <.j .:»iits de peau §
I Gants fourrés puni '  Dames |

Messieurs et Enfanls
AU 2128-42 1

iBiZIB ID OTLOIS
PLACE NEUVE I

H OO .Uoiles — Corsets *M
liscumnte '{ • 0.

***̂ m '-'-\a*m*-ts!^.̂Mum *s ^&

O PAPETERIE ? Q
? A. COURVOISIER, S

PLAGE DU MARCHÉ 1
CHAUX-DE-FONDS I

Spécialité de S

j Presses à copier
{

très bon marchi
Modèles depuis IS ft*.

è 
p resses à copier)

en fer forgé Z«V
aux meilleures condition». %_0

| C^^ Ŝ^^  ̂i

ifr1**-™-**?*T*i******M*-^

AU GRAND BAZAR
du 14083-254

Panier Fleuri
^&hoix immense d&.

MI £ U M la U -la
en tous genres.

Voyez les devantures !
Prix avantageui-^BJl

*yto ï ç/jn A vendre une maison nou-
"MUtavU. vellement construite ayant
tout le confort moderne , chambre" de
bain , etc., plus du terrain s\ bâtir.
Grandes facilités de paiement. 204-#

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

! BRASSERIE LAUBSCHER
f RUE DE LA SERRE 12

; Mardi 8 Janvier 1901
à 8 h. du soir 235-1

GRAND CONCERT
ci. 9âta,eS.â<**BTa"a_3b£:

des célèbres virtuoses

Tarca et Renzl
de MILAN

WF PROGRAMME RICHE et VARIÉ

ENTRÉE LIBRE

Avis a H. les Fabricants ? -*-§-
bonne Polisseuse de boîtes or 8ce0rrae:
mande pour du travail à domicile , lant
pour la boîte que pour les AVIVAGES.
Travail soigné. — S'adresser chez Mme
Pétrel , rue du Paro 84, au deuxième
étage. ¦ 2'i9-3

Aux Termineurs !
Ancienne maison, dans une localité des

Montagnes, demande un bon termineur-
acheveur pour grandes pièces ancres ou
Roskopf. Cn cas de convenance, un enga-
gement pourrait être conclu. — Adresser
les offres, sous chiffres A. B. 259,
au bureau de I'IMPARTIAL. 259-3

fiBMCi wim*t«*»-iiT"TirMT*i*giTi *>fi**i .ua——*mm*m———nm

égrenées 
^
JjsUr

tous genres >$?$ér-**55v"V
PM1X RÉDUITS É%54̂^S

BEAU CHOIX ff ^etrS l i)  -,

-F.-flrnoId DROZ ^Ê&Sj ?'/ *?
Hl© Jaquet Droz 39 "̂tSa 1̂̂   ̂̂ ?

U thau<*ali-F*ii ds c*
™ ¦¦nini ¦ ¦ m- .¦¦¦«» , .m -i

MONTRES
geure anglais, or, argent et acier,
petites et grandes pièces, — Offres avec
prix sous initiales E. 347 15. au bureau
de I'IMPARTIAL. 247-3

Comptabilité
Une société d'enseignement demande

une personne capable pour donner des
leçons de comptabilité. La préférence sera
donnée à un monsieur travaillant dans
une maison de commerce ou. dans une
banque. 256-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

Ayant installé la transmission j 'entre-
prendrais encore quel ques grosses de
polissages et finissages de boîtes
argent par semaine. Ouvrage prompt et
soigné. Mme Marie VO.\ (ilJ.vriS.M,
168 2 rue du Puits 23.

Visiteur*-
Acheveui*

habile bien au courant de l'achevage et
de la retouche des réglages trouverait
place stable et hien réiribuée dans impor-
tant comptoir de la localité. — Offres
sous chiffres A. JS. 17308. au
bureau de I'IMPARTIAL 17368-1

Une bonne maison d'borlogerie de la
place offre emp loi do commis à personne
intelli gente , capable et bien au courant de
la fabrication. Place de confiance et
d'avenir, bien rétribuée. — Ailresser
les offres sous in i t i a les  I*'. G. à l'Agence
de publicité Haasenstein «.V Vogler.
La Cliaux-de-l-'oinls. H-07-0 215-5

Foyrnjtoriste
Magasin de fournitures en gros d'Alle-

magne cherche de suite un jeune  homme
1 hien au courant des fournitures et outils ,

d' horlogerie et sachant  l'al lemand.  —
| Offres sous E. E. 188 au bureau de l'Isi -
| P A R T I A L .  l«S-2

ATTENTION !
On demande à reprendre la suite d'un

atelier de graveur ; à défaut on de-
' mande associé syndiqué.  Ou pourrait
i fourn i r  de l 'ouvrage pour 2 ou 3ouvriers.

— S'adresser snus in i l i a '»s A. G. 1*15.
au bureau de I'IMI 'AUTIAU 13Ô 2

¦*9*"* *̂ *̂W**"*9* *̂** *̂*'**9*^«'****«**W*'

alliance e
9 Evangélique

Réunions de Prières de Janvier
Ces réunions auront lieu chaque soir

à 8</i b.. du lundi 7 au samedi 12 Jan-
vier, au Temple indépendant, le Temple
allemand étant devenu trop petit. Elles
se termineront par un Service de Sainte-
Cène, le dimanche 13, à . '/. du soir, au
Temple national. B-61-B 31-1

Réunions allemandes de prières
Ces réunions auront lieu à8'/«  h. du

soir, à la Chapelle Méthodiste , les mardi
et jeudi , 8 et 10 janvier, et les mercredi
et vendredi, 9 et 11, à la Chapelle
Morave. H-62-O 154-1

A partir du 15 janvier prochain
LA MAISON

PICARD-BLOGH
La Chaux-de-Fonds

é

sera transférée

10, ne Ii) ùalrol Paris
Montres

GENRES FRANÇAIS 23

I remonteurs
trouveraient occupation suivie et bien
rétribuée sur pièces 13 lig. cylindre
chez s-6t"i6-Y
G. Cherno, fabricant d'horlogerie

SOLEURE
A la ,mâme adresse est demandé un

bon DECOTTEUR. lô?-2

ROSKOPF
Un termineur fournissant pour

l'échappement entreprendrai t encore une
grosse par semaine dans le bon courant ,
depuis 15 fr. 50. — Offres sous initiales
E. W. 141, au bureau de I'IMPARTIAL,.

141-2

M™ BL&VIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pâ quis Genève Rue des Pâquis 3

Consultations tous les jours de 1 h. à
4 h Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4825-28

Une couturière
Sa. recommande aux daines de la localité
ponr confections soi gnées pour dames et
enfants. Prix modérés. Travail en jour-
nées ou à la maison. — S'adr. rue de ta
Ualauce 10 b, au ler étage. 37-1

BOULANGER.!
On demande à louer pour ie 23 avril

Î9GI une boulangerie bien située.
S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAI ,. 250-1

Chantier et écurie
: v-

A louer pour St-Georges 1901, les
chantier , écurie et remise, situés rue
Lèopold Robert 123.

Pour tous renseignements, s'adresser
place de i'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage,
entre I et 2 heures après midi. 353-8

A VENDRE
des canaris du Ilartz ainsi que des
perruches. — S'adresser à M. Georges
Stauffer , Large-Journée (Les Bois).

251-3

A vendre avec garanti e une paire de

JUMENTS
bai marron, race allemande , 6 ans, 160
cm, fortes , très élégantes , bon modèle,
sages, attelées et montées. — Offres par
écrit , sous chiffres K. 43 L.. à l'A gence
de publicité H. Heller. I.ucerne. 35-4

A
npnH pa faute de place, une grande
I CllUl C layette 23 tiroirs , deux pupi-

tres. 3 roues en fonte, deux pendules neu-
i-l iât i ' lniseï - . — S'adresser à M. Paul .lean-
ricUaid , à Iteuan. 17U-3

O •**>

Mmo M. Béguin-Gacond
INSTITUTRICE DIPLÔMÉE

Rne dn Crèt 20 (2°" étage)
a repris ses Leçons particu-

lières.
Préparation de travaux domes-

tiques pour élèves 132-5
FRANÇAIS — ANGLAIS

» »

f  BRASSERIE

METROPOLE
CHAQUE JOUR "*WI

à 8 h. du soir,

Grj r&nd Concert
donné par la nouvelle

Troupe Française
ÎHStf Artistes de premier ordre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures, 6432-160*

TRIPES - TRIPES
DIMANOHE. dès 10 Vt u. du matin ,

CONCERT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande, 14076-178
Cliarles-A. Girardet.

^Qj ljpr d'Alliances
GKAND UllOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-43*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX;DE-FONDS

— Téléphone —

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

Pour les Fêtes,
Paniers assortis

de

VINS FINS
11979-36

©"ra ™*"^W^^^~^^*^*^0

jf* Comptabilité
Commerciale

enseignement par la nouvelle méthode
sans maître, système llœsch . Suc-
cès garantis. Demandez prospectus et at-
testations gratis et franco. Adresse exacte :
Itoesch. expert - comptable. Zurich.
(Métropole). H-5096-Z 14378-3

VISITEUR
On cherche dans un comptoir de

Granges (Soleure) un visiieursèrieux,
connaissant à tond la retouche et le ter-
minage de la petite pièce cylindre. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

121-2

La Fabrique d'Horlogerie
R. SCHMIDT & C,E

Sablons 30, NEUCHATEL
demande trois bons H-73-N 277-8

ouvriers remonteurs
pour pièces ancre.

TSGUJLLES
On demande pour aiguilles de

montres un bon

mécanicien
connaissant à fond l'outillage ,,..ur ai-
guilles , ainsi qu'une découpeuse. Pla-
ces stables. Références exigées. — Ecrire
à la fabrique d'aiguilles L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Itesauçou (France '.

187-9

{fl ¦ . On entreprendrait
¦ ¦IIUPTTPQ encore quel ques dou
U i i ï O l L L UUi zaines ll > ' cuv. Iles

or et argent à polir.
Ouvra ge soigné et courant. — Mme veuve
B. Guyot-Courvoisier , rue du Progrès *14.

EMPRUNT
Une personne bien établie demande &

emprunter , pour le 23 avril 1901, Une
somme de 223-4

11 à 12,000 fr.
Garantie hypothécaire 1« rang.
Prière de s'adresser à M, P. G.-Gen»

til , géran t, rue du Parc 83.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I ,a Chaux-de-l''onds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 '/j à 12 */t
heures.

au Locle, Hôtel dn Jura, Mardi, da
2 à 5 heures ;

à {Ven'*h:\tel. rue da Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2309-7

Finissageje boîtes
li-a Fabrique des Billodes,

au Laocle, demande plusieurs
habiles finisseuses, tant pour
le finissage proprement dit
¦ que pour le posage de cu-
vettes. 178-S

Appartement à louer
Pour cas imprévu, à. louer de suite

ou pour époque à convenir, dans
une maison d'ordre, an bel apparte-
ment au 1er étagre, de quatre pièces,
deux alcôves, corridor fermé, cuisine,
dépendances et terrasse conligûe, bien
exposé au soleil. Buanderie, eau et gaz
installés. 16711-3**

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

A vendre
un POTAGER n- 11, neuf , avec barra

j aiton , ainsi que plusieurs FOUltlYEAUX
j d'occasion , en catulles et eu fer. — S'adr.
i à M. Albert BARTH, rue D. JeBnRichard
! n" 27. 645-42

LES PASTILLES
an sel d' ammoniaque

fabriquées par G. LAVATEll. pharma
cien de « l'Eléphant », /.I.'it i . 'I!. re-
mède très efficace contre les rhumes,
catarrhes, toux et autres affections ds
poitrine, se trouvent chez V. BECH,
pharmacie. Place Neuve. La Chaux da-
ft'onds. t*a-26&-g) 155U-»


