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qui dresse ses murs brunis et très hauts au
milieu d' un square , près de l'Hôtel-de-Ville,
il en tomba trois centimètres environ ; ce n'é-
tait pas une affaire . Eh bien , ce fut au con-
tra i re, une terrible affa i re. G'est lundi , vers
six heures du soir, qu'elle arriva , en averse.
On ne l'attendait pas. On n'avait pas mis des
crampons aux chevaux et les cinq mille hom-
mes et femmes que la Ville occupe comme
cantonniers et balayeurs étaien t, sauf les lé-
gères équipes du soir , rentrés à la maison
pour ne reprendre leur besogne qu'à cinq
heures du matin.

Or il arriva que cetle neige agit ainsi qu 'un
verglas : partout ce fut chute de gens et d'ani-
maux sur les chaussées en bois et les trottoirs
en bitume. Dans les artè res très mouvemen-
tées le désarroi devint extraordinaire . Omni-
bus , fiacres , camions durent se ranger sur le
bord dé la rue, dans un pèle-môle fort agité el
pittoresque , et attendre qu'on eût fail dispa-
raître la mince couche de grésil. Enfin des
cantonniers , des balayeurs , des paveurs, des
terrassiers arrivè rent/semant le sel à la volée
comme on sème le blé sur un champ labouré.
Au bout d'une heure ou deux, la circulation
put reprendre peu à peu son allure accou-
tumée.

Ge fut une désagréable soirée pour ces mil-
liers obligés d'être à un rendez-vous et lais-
sés en panne par les voitures immobilisées .
Ce qu 'on pesta , vous pouvez le penser.
• Le lendemain , des journaux du bouleva rd
imprimèrent que de mémoire d'homme on
n 'avait vu une perturbation pareille. Leur
mémoire à eux était bien courte : la soirée de
Sylvestre 189S fut semblable. Les acciden ts de
vie humaine furent même nombreux alors.
Cette fois-ci ils se réduisirent à quel ques cour
tusions.'. La presse a violemment admonesté les ser-
vices de la municipalité pour n'avoir pas pris
ses précautions â temps et fait répandre le sel
marin sauveur dès que la neige se mit à tom-
ber. La 'Ville répond qu'elle vient dé faire une
commande de mille tonnes de ce sel , qui lui
coulera 35.000 fr. , el qu 'on a désormais sous
la main des équipes plus nombreuses d'ou-
vriers. Revienne du grésil , on le fera disparaî-
tre comme au commandement.

La mesure est excellen te. Toutefois la tem-
pératu re est moins ri goureuse, le mercure du
thermomètre ilolle au-dessus de zéro et les
apparences du lemps annoncen t plus la pluie
que la neige. Les patineurs ont dû. replacer
dans le réduit les patins à glace, en attenda nt
un nouveau raid de grand froid.

Mais combien de gens délicats doivent pâlir
de ces variations de ia tem pérature ?

* *J'ai eu l'idée d'aller voir Jes en t repôts de
Bercy, fort mouvementés en ce moment par
suite du nouveau régime des boissons.

Ces entrepôts se trouvent au sud-est de Pa-
ris , entre la ga re du Paris-Lyon, la Seine et
les fortifications. C'esl une cité à part , aux
maisons basses, occupées par des bureaux et
des barriques. Ces dernières sonl aussi entas-
sées au bord des rues, autour d' un arbre. Là
se réunissent les diffé rents envois des produits
vinicoles de la Bourgogne , du Bordelais et du
Midi. Ils arrivent par les canaux et le fleuve ,
les chemins de fer de Lyon et d'Orléans. Les
mult iples  débitants de la capitale ont l 'habi-
lude de s'approvisionner dans ces formidables
magasins.

Or pour le moment tout esl sens dessus des-
sous. Comme les clients des entrepositaires sa-
vaient que l' octroi sur les vins dispara îtrait ,
ils avaient limilé jusqu 'à fin décembre leurs
demandes à leurs justes besoins, se réservant
de fa i re leurs provisions dès la promulgation
de la nouvelle loi. Or depuis quelques jours
les clients se réapprovisionnent sur le pied
normal. On ne voit que camions et baquets
sortir des entrepôts de Bercy chargés de bar-
riques pour revenir aussitôt chercher de la
nouvelle marchandise.

-Le spectacle élait curieux dans les entre-
pôts. Jamais je n'y vis lel mouvemen t et tel
bruit. Toul ce monde des commissionnaires
en vins ne savait plus où donner de la tête.

A la sortie, les employés de l'octro i se bor-
nent à déterminer la nature et la qual i té  de la
marchandise., .Un . coup de perçoit; à la barri-

que et une dégustation. Si c'est du vin , pas-
sez ! Il n'y a rien à payer. Si c'est de l'alcool ,
halte-là Ml faut alors acquitter un droit à rai-
son de 220 francs l'heclolilre .

Cependant un emp loyé me disait que tout
allait bientôt se taxer. La sortie journalière
actuelle est sept fois plus importante que la
normale. Cela ne peut se continuer long-
temps.

Je vous ai dit l'autre jour qu 'on boit main-
tenant le vin ordinaire meilleur marché et les
spiritueux plus chers. Mais d'autre part on a
augmenté les impôts locatifs . C'est l'éternelle
loi de la compensation , puisque la Ville se dit
hors d'état de réduire les contributions.

* *
La popularié du président Magnaud , qui a

introduit dans les considérants de ses juge-
ments laanote humanitaire , grandit tous les

•jours . Il reçoit des témoignages de sympathie
des cinq parties du monde. Les meilleurs
écrivains donnent mainlenant leur opinion
sur sa manière de juger.¦ Naturellement , ces opinions ne sont pas
concordantes . Mais le fait qu 'on discute les
arrêts de M. Magnaud indique qu 'ilssoulèvent
partout une ardente curiosité affectueuse.

Cependant le bon juge n'est pas aimé de
tout le monde à Château-Thierry, le siège de
son activité . Il est vivement houspillé par un
journal local et méliniste . M. Magnaud sè
fâcha récemmenti Tl tire-excellemment l'épée,
mais il est empêché par sa robe de se battre
en duel .

Toutefois , il informa son insulteur que pen-
dant une période d'instruction militaire de
treize jours qu 'il allait accomplir comme ca-
pitaine d'état-major à Avignon , il pourrait se
rencontrer avec lui.Lejournaliste ne se montra
pas galant. Pendant treize jours il cessa ses
offenses accoutumées et les recommença dès
que le capitaine Magnaud fut redevenu le juge
Magnaud .

Mais pourquoi ce dernier s'émeul-il de telles
attaques ?

C. R.-P.

• France. — Paris, 10 janvier. :— En pre-
nant possession du fa u teuil présidentiel , M.
Deschanel prononce une allocution.

M. Deschanel remercie la Chambre et la féli-
cite d'avoir écarté cette conception fausse du
régime parlementaire qui tendrait à lier le
sort de la présidence au sort de telle ou telle
politi que, de tel ou tel cabinet , de telle ou
telle loi. Cette théorie serait une atteinte mor-
telle au régime parlementaire.

M. Deschanel indique ensuite certaines mo-
difications dans le règlement de la Chambre ,
lesquelles auraient pour but d'économiser du
tem ps.

M. Deschanel termine en disant que la si-
tuation extérieure commande aux Français
d'être unis , d' avoir une dip lomatie vigilante ,
appuyée sur une armée puissante el respec-
tée, et sur des finances rigoureuséiiienl con-
duites.

La Chambre discute ensuile la fixation de
l'ordre du joui '. M. Waldeck-Rousseau de-
mande à la Chambre de suivre le gouverne-
ment dano if programme qu 'il lui a soumis et
de placer à l'ordre du jour de sa prochaine
séance le projet soi' les associalions.

M. Traiii ioy demande qu 'on maintienne à
l'ord re du jour le projet sur les fraudes des
denrées alimentaires. M. Waldeck-Rousseau
déclare ne voiraucun inconvénieniàce qu 'une
loi dont la discussinn ilnilêtre irès courte soit
discul.ee immédiatement.

M. Walter demande , en outre , qu'on dis-
cute aujourd'hui même ie projet sur les frau-
des des denrées alimentaires.

La Chambre repousse, par 284 voix contre
2ob, une motion de M. Gras , ainsi conçue :
« Le projet sur les associations sera discuté
tous les jours dans la séance de l'après-midi.
Les autres projets seront discutés dans la
séance du matin. »

Une motion de M. Walter demandant que
les séances de l'après-midi du lundi el du
j iudi soient consacrées à ta discussion du pro-
jot sur les associati ons , est adoptée par 426
voix contre li)2.' . : ; ¦"

M. Waldeck-Rousseau demande le renvoi
d' une interpellation de M. Sembat sur l'ingé-
rence du Va tican dans les affaire s intérieures
de la France. Le renvoi est repoussé, après
pointage , par 297 voix contre 216.

Sur la proposition de MM. Codet et Isam-
bert , la Chambre décide par 352 voix contre
194 de joindre la discussion de l'interpel la -
tion Sembat à la discussion du projet sur les
associations et de la disculer lundi.

La séance est levée à 4 h. 40. Prochaine
séance lundi.

Paris, 10 janvier. — Au Sénat , M. Fallières
est élu président définitif par 175 voix. M.
Charles Dupuy obtient 4 voix , M. Wallon i ,
M. Magnin 1. Trente bulletins blancs ont été
retrouvés dans l'urne. L'élection de M. Fal-
lières est saluée par des. applaudissements.

Sont élus vice-présiden ts : MM. Barbey pat
171 voix , Demole par 155, de Verninac par
159 et Frank Chauveau par 145.

Sont élus questeurs : MM. Gayot, Dosolier
et Cazot.

Sont élus secrétaires : MM. Francoz , Bour-
geat, Rambourg, Teisserand , de Grandmaison ,
Darbot , Denoix et Leydet.

La séance est levée à B h. 18, ".Prochaine
séance demain vendredi.

— Le sénateur Garran qui avait l'intention
d'interpeller sur la queslion du Frèench
Sbore, a reçu de M. Delcassé une lettre dans
laquelle le ministre des affa i res étra ngères dit
qu 'en ce qui concerne Terre-Neuve il ne pour-
rail que répéter ce qu 'il disait il y a deux ans
à la tribune de la Chambre.

— Le général Lambert , sénateur, est mort
aujourd'hui.

— Au ministère des colonies on ne sait rien
de la maladie de l'explorateur Gentil dont
parl e un journal du matin.

— La Presse annonce qu 'un vapeur construit
à Dundee et appartenant à la compagnie P«k
quet à Marseille est en panne à Karystos , uaa>
des îles de l'Archipel , dans une situation ana-
logue à celle de la Russie.

Allemagne. —' On mande de Berlin ,
10 jan vier :

Le Reichstag, dans sa séance de jeudi , a
approuvé le budget de la chancellerie de l'em-
pire . Puis une motion de M. Klinckowstrœm ,
tendant à une augmentation de droits sur le?
blés dans le tra i té de commerce avec la Russie,
a été renvoyée à la commission du budget.

Au cours de la discussion du budget dt
l'office impérial de l'intérieur , M. de Posa-
dowski a exposé les divers travaux actuelle-
ment en cours au sujet de l'extension de 1?
protection ouvrière . Il a ajouté que le projet
de loi sur l'assurance contre la maladie pour
rait probablement être soumis au Reichstag
dans sa prochaine session.

Quant au projet de loi sur l'examen des
viandes, il sera prochainement app liqué ; niait
les travaux préliminaires nécessaires sont dif
fifiilp .s et étendus.

Mulhouse, 10 janvier. —: La filature de co-
ton Nœgeli frères a été réduite en cendrei
jeudi matin.

Italie. — Milan, 10 janvier. — Dans sa
séance de mercred i , le Conseil municipal s
volé un ord re du jour , accepté par la munici-
palité , disant :

« Le Conseil , après avoir pris acle des com
municslions du syndic , invite ce dernier à in-
sister auprès, du gouvernement , afin que les
vœux exprimés par les représentants de la
Lombardie et du Piémont relativem ent aux
lignes d'accès du Simplon reçoivent satisfac-
tion. »

Rome, 10 janvier. — Aujourd 'hui jeudi,
par deux fois ,, de légères secousses ùe tremble-
ment de terre se sonl fait sentir. U n'y a en
aucun dégât.

Trevise, 10 janvier. — Plusieu rs personnes
auxquelles on avait fait des injections de sé-
rum antid ypbt érique onl été atteintes du téta-
nos. Trois sont mortes, une autre est dans un
état assez gra ve. L'enquête qui a été faite per-
met de supposer que le tétanos est dû au sérum
qui a été employé et qui provien t de la maison
E'rba de Milan.

Un certain nombre de bouteilles de sérum
provenant de cetle maison ont été confis-
quées.
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-- SAMEDI 12 JANVIER 1901 -;

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h..
Estudiantina. — Répétition samedi à 8 heures et

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

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

à Q heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations, au 'local.
La Linotte. — Assembl'», à 9 '/, h. s.
Club do 4a Pive. — Grrupe des Eups. — Ass. 8 Va-
Le Glaneur. —Versemertf obligatoires, dès 8 à 10 b.

Réunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

iic S heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès G7).

•ociété de Touristes franco-suisse. — Perception
dos cotisations lous les samedis, à 9 heures du soir,
su local.

S A  p fT Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U. U. I« demie du soir.

Î r *  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
( [ Caveau.

La Fldeha. — Assemblée réglementaire, à 8 b. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,
. au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 ____ .
Société ornithologique. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Goniiitlichkoit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bib l io thè que du Grutli romand. — Ouverture do 9
' H 10 h. du S.

Intimité (fonds de.-- courses). — Réunion à 8 '/s ta.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— Assaut, S V» 11. au local (Parc 7G).
Rous-o 'f ic ierf  (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Qroupe des Bilieux — Réunion à 8 '/> h.

Clubs

V W ï 11 Perception des cotisations de 9 heures â
Â » 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 jours. — Reunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à S '/, ta. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Porc, des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/s h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8'/« h. au Grand Marais-
Club de la Qu«i.a d'Ecureuil. — Paiement des coli.

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

den.ain . i\ 8 ' _, m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Emèchés. — Porc, des cotis. de S à ta."IVio Laborieux. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 '/ , h.
3>lub du Quillier. — Reunion à S Vi h. au local.
Club de la Rognouse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, â

9 heures et demie du soir , au local .
Le Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, i

9 heure s du f t iv ,  au Petit-Central.
«S£j Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 b. du
*Sr soir. Pavctnenl drs cotisations.
Cub des Klkîs. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du «oir . à la peti ie stalion.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-

part  pou chez l'oncle.
Club de la Gaitè , — Perception des coiisafions tous

tes ïamcdis , dés 7 heures du soir , au Café de la
Place.

Chib du Vef.«g3. — Perception des cotisations de8 h.
à 10 h. du soir, au local.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
sitino li» . de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouT.-i»:-

Ohili du Potôt. — Réunion q:.-.t ';dienne à 9 •/, h.
Lo Trio rigolo. — TravaU en section (S»» groupe).

Concerts
ÔJV.aserl» de la Métropole . — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



TRIBUNE LIBRE
Question

Le sport do la luiie est un sport éminemment
¦montagnard ; certa ines préventions le font relé-
guer, chez les grandes personnes, à l'arriére-plan
vu classer parmi les jeun de la nuit, alors que
tous les chats sont gris. .

-Ve conviendrait-il pas de lui faire rendre l'es-
time qu'il mérite t

ij os échéant , ne devrait-il pas s'organiser chez
nous des parties, ou même des concours de luge ,
à l'instar de Davos, par exemple t
, Primes : Deux volumes.
'" Les réponses seront reçnes jusqu 'au mer-
credi 16 janvier el puDlié ^ s dans le numéro
uu dimanche 20 janvier 1901.

. ** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière .

On possède aujourd'hui , paraît-il , la preuve
que Mars est habité , et que les habitants de
cette planète , courtois autant  qu 'intelligents ,
uésiren l entrer en communication avec nous
et nous font des signaux dans ce but.

G'est le 8 décembre que cet événement ex-
traordinaire est arrivé au grand observatoire
de Flagstolf , dans l'Etat d'Arizona. Ge télé-
gramme d'outre-monde a été enregistré par
l'astronome Douglas , praticien expérimenté,
célèbre pas des observations nombreuses.

L'événement a été annoncé au bureau cen-
tral de Kiel , par un avis signé par M. Perpe-
king, directeur de l'observatoire d'Harward
Collège , un des p lus célèbres astronomes con-
temporains , dirigeant un des plus grands éta-
blissements astronomi ques du monde. Le bu-
reau central de Kie l l'a transmis à tous les ob-
servatoires du monde.

Aucune réclamation ne s'est produite. La
dépêche Perkering a été enregistrée dans le
bulletin astronomique La Nature, de Londres ;
«Ile l'a aussi élé dans les Astronomisehe Nach-
richten.

M. Wilfrid de Fonvielle expose comme suit
te que nous savons d' une observation qui pas^
ïionnera longtemps encore l'attention publi-
que , et dont les conséquences peuvent être in-
calculables.

Depuis que M. Janssen démontra que les
.itmosphéres de toutes les grosses planètes
sont susceptibles d'ôtre respirées par des hom-
mes el des animaux terrestres, la cause de la
p luralité des mondes habités est universelle-
ment admise par tous les esprits au niveau des
wnquêles de la science. On supporte de moins
pa moins l'isolement auquel nous condamnent
le vide planétaire et la pesanteur. On voudrait
pue si les corps sont arrêtés par ce double olr>-
tacle , la pensée pût au moins le franchir.

Obéissant à cet élan , l'Académie des scien-
ces a accepté de distribuer un prix au ph ysi-
cien qui trouvera le moyen de communi quer
>vec les astres. D'après ce que nous dit M.
pouglas , ce prix serait déjà gagné, mais par
ies habitants d' une planète qui se trouve à
olus de cinquante millions de kilomètres de la
toupo le où l'Académie des sciences couronne
ces lauré a ts, de sorte qu 'il n'est pas très aisé
le leur faire parvenir leur récompense.

Depuis plusieurs années, on a reconnu que
<a planète Mars semblait témoigner d' une ci-
lilisation excessivement perfectionnée et 1res
îaoralisalrice. En effet , il semble que les habi-
tants de ce monde que nous avons follement
ionsacré au Dieu de la guerre, sont des amis
Je la paix et ont horreur du militarisme ainsi

que des militaires. On peut même croire que
toutes leurs nations se sont entendues pour
créer un syslème d'irrigations éclipsant ce
que les mogols, les empereurs de la Chine , les
rois d'Egypte ont laissé de plus merveilleux.
A des gens aussi laborieux , aussi sages, devait
logiquement échouer l'honneur d'être les pre-
miers à supprimer le vide et à inaugu rer le
système pratique des relations interplanétai-
res.

En observant sur Mars nne tache de couleur
sombre que les astronomes ont nommée mer
Icaiienne , M. Douglas a été frappé d' un fait
étrange.

Tout d'un coup, il a vu apparaître une série
de vives lumières rangées en ligne droite sur
une longueur de plusieurs centaines de kilo-
mètres. Ges gi gantesques foyers ont brillé sans
interruption pendant une heure dix  minutes
et se sont éteints aussi rapidement qu 'ils s'é-
taient allumés.

D'après tout ce que nous connaissons, ajoute
M. W. de Fonvielle , jamais la lumière ne pro-
cède par voie géométri que . Cette disposition
rectili gne paraît l'indice d'une action volon-
taire.

La simultanéité de l'allumage et celle de
l'exlinction fournissent des argum ents de mê-
me nature. C'esl aussi ce que l'on a proposé de
prouver pour démont rer à nos voisins qu 'il y
a des peuples intelligents sur notre globe.

Telle est l'opinion de M. Douglas , la nôtre et
celle d'une foule d'auteurs.

Mais nous ne resterons pas longtemps dans
l'incertitude si les observations de Mars sont
faites avec un zèle suffisant, ce <ft)Yit on ne
saurait douter un seul instant.

Si l'exp lication est exacte, les habitants de
Mars recommenceront leur tentative , et l'on
ne manquera pas d'occasions pour l'observer.
En effet , la planète marche vers son opposition
où elle n 'arrive que le 22 février. On a donc
deux mois pour l'étudier dans des conditions
aussi bonnes que le 8 décembre.

Mars est très élevé au-dessus de l'horizon ,
dans une situation très bonne pourT'observa-
tion pendant les nuits claires, qui sont tou-
jours fréquentes en hiver, et qui ne font ja-
mais défaut à la fois à lous les astronomes.

Si les habitants de Mars ont bien réellemen t
allumé ces feux , il est indispensable de leur
faire savoir que nous les avons compris, et
nous comptons sur leur intelligence pour arri-
ver à nous entendre, à créer un alphabet spé-
cial.

On voit qu 'il y a de beaux jours encore pour
l'astronomie , la mélhaphysique et la science
interplanétaire.  Nos neveux verront peut-être
des choses étonnantes.

Les habitants de Mars

i3 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

Paul MARROT

Gog sentit an bout de son museau remuer des
jhiiïons, lambeaux de vêtements humains ; c'était la
jépouille de Mme de RocbetaiUe, c étaient ces restes
' demi putréfiés, tout ce qui restait de la pauvre
femme , mais le chien qui hurle aux morts ne hurla
«>int ; il se détourn a avec un grognement de décep-
$on. Car tout lui était indifférent qui n'étai t pas son
naître.

j^as un moment il n'avait eu l'idée de chercher aa
C"d du gouffre Abel qu 'il y avait vu tomber.

Gog revint péniblement à la casquette de chasse,
a prit dans sa gueule avec effort , mit les pattes des-
ns et resta un long moment ainsi , sans mouvement,
jn silence comme pour reprendre de la force ; puis
1 aboya.

Gog avait une voix formidable. On l'entendait jua-
pe par delà les futaies de Saint-Macaire, lorsqu'à
fonte-CIaud il déployait sa gueule, au soir tom-
bant, pour signaler quelque charretier embourbé au
pnd de la vallée, ou donner la répli que aux chiens
(e Saint-Servan. Mais il n'y avait abois de molosses
mi tinssent auprès des siens. Cet être doux roulait
.es tempêtes quand, son corps velu s'enïlant comme
Vne outre, il jetai t son cri puissant, prolongé, dé-
tonant, rauque et large. C'était una basse âpre et
m 
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profonde qui faisait rudement sonner les échos des
bois et trembler le passant isolé dans le chemin
creux. Gos se livrait à ses aboiements comme à une
fonction ; sa mâchoire prenait la volée, ses pattes
ne tenaient plus la terre , et tout son être sursautant ,
se donnait désespérément à l'effort de produire un
bruit redoutable et longuement retentissant.

Il s'était levé ; aboyai t à pleine gueule, à pleine
poitrine , à plein corps. Il ne sentait plus lo mal ; il
ébranlait les voûtes de son appel pantelant et so-
nore ; jamais il n'avait trouvé de» bruits plus fu-
rieux. Il attei gnait le rugissement du fauve qui a
fai m dan9 la forêt.

Eocbf ilaille était venu , toujours attiré de ce côté,
et encore laat nerveux de sa secousse :

— Qu 'avez-vous ? partez de là 1 il arrivera d'au-
tres malheurs I Quoi Gog 1 est tombé dans l'ou-
bli. Ue I'

Il se pencha avec îê pugnance au-dessus de l'ou-
ver ture , comme pour juger de la distance des sons.

— Il est perdu I Vous comprenez , à cette profon-
deur 1 Venez Valentat , je n'aime pas entendre crier
les bètes. Vous me croirez si vous voulez , mais ces
derniers moments d'un malheureux être qui vous a
aimé me font mal , ils me poignent. Je viens d'éprou-
ver une des plus vives émotions de ma vie tout à
l'heure quand je croyais Abel perdu. Eh bien , il me
reste encore la fo rce pour plaindre votre pauvre Gog.
H n 'y a rien à faire , celte fois , retirons-nous. Et des
demain des ouvriers viendront combler ce gouffre.
Gog sera la dernière victime.

Et il pâlit ; il se repri t :
— Oui , car autrefois , il y a trêa longtemps, pen-

dant les guerres de religion...
Valenta t se retourna les yeux pleins de larmes I
— C'est bête, dit-il , c'est bête de pleurer son chien ;

mais c'est plus fort que moi , Rochetaille, si vous
saviez comme il était doux et bon 1 Personne n'ai-
mait comme lui ! Non personne I Et pourtant on ne
peut pas risquer la vie d'un homme pour le retirer
de ce gouffre...

— Quelle idée vous avez là , mon ami 1 s'écria Ro-
chetaille, non certes vous ne le pouvez ni le devez 1
Ce serait un crime, entendez-vous, que de promettre
de l'argent à un malheureux pour le tenter et l'en-
voyer là-bas à la mort. Si vous saviez comme moi
quelle abominable chose c'est 1 sans parler de là
profondeur I Si vous voulez veni r dans ma biblio-
thèque, je vous ferai voir qu'il est matériellement
impossible de retirer de l'oubliette ce qui y tombe.

Un chien , d'ailleurs ! Je sais bien que vous y teniez,
mais je vous le répète , vous enverriez en pure perte
mourir un homme ; or, la vie humaine sst sacrée.

— Vous avez raison , Rochetaille, lui répondit Va-
lentat ; si je devais essayer de sauver Gog, je n'en-
verrais personne , car il n'y a qu 'un ami dévoué pour
affronter un péril semblable. Cela ne peut pas se
payer. Je suis encore frémissant d'être descendu
tout à l'heure, et cependant je ne me suis point
beaucoup éloigné des bords ; maintenant que le dan-
ger est passé, je vous l'avoue, jeu Irissonne ; et ce
que j 'ai fait pour votre fils, je ne le recommencerais
que pour...

— Marcelle ? '
— Oui... et pour vons.
— Pour moi , Valentat I Que vous auriez tort I ma

vieille carcasse ne vaudrai t pas ce sacrifice. Mais ne
restez pas là, mon ami. Je ne sais si vous êtes su-
persticieux ; moi je crois que dans une journée com-
me celle-là, il faut toujours une victime ; c'est le
malheureux Gog qui a payé pour tout le monde.

— On n'entend plus rien. Mon pauvre Gog est
mort. Jamais je ne verrai plus mon pauvre Gog I

Ils s'en allèrent un peu vite, et Rochetaille parlait
dans un sentiment amical ; il disai t exprès d autres
choses touchantes qui n'avaient pas rapport au
chien .

— C'est à peine si je vous ai remercié, Valentat.
Mais cet accident m'a tourné la tête : je n'aurais pas
survécu , je crois, à la perte de mon fils , ou plutôt
je ne me serais résigne à vivre que pour Marcelle.
Vous voyez, je parle à peu près comme vous tout à
l'heure, et c'est la plus douce parole que vous m'a-
vez jamais dite , Valentat.

Et s'arrêtant il regarda Claude.
— Ainsi , vraiment si quelque malheur menaçait

Marcelle, vous feriez tout ce qui est en vous pour
écarter ce malheur 1

— En doutez-vous 1
— Vous n'avez pas toujours été dans ces disposi-

tions.
— Mais aidais si I pensez donc ! J'ai connu Mar-

celle toute'petite ; il est vrai que maintenant je ne
la revois plus enfant. Quand je pense à elle, je la
vois toute grande, telle qu'elle est.

— Enfin I
— Qu'avez-vous ? Qu'ai-je dit ? Tout ee qui arrive

m'a ému aussi, moi. Pardonnez donc. Je ne sais
plus comment je me suis exprimé en parlant de
Mlle Marcelle ; mais quand je vous ai dit aue je

n'hésiterais pas à risquer ma vie pour elle, j'ai bien
dit ce que je voulais.

— Cependant , reprit Rochetaille en s'arrêtant et
en l'interrogeant des yeux , s'il ne s'agissait pas"
d'un péril matériel, mais d'un... comment dirai-jp f
d'une situation morale, sociale... je m 'embrouille
dans dos termes impropres... est-ce que...

— La voilà , dit Valentat.
En effet , Marcelle accourait avec Abel : et Valenr

tat, en cette minute, la voyait toute transfi gurée.
Ils allèrent tous vers le château. M. de Roche»

taille, pour essayer sa vigueur après un tel choc,
prit son héri tier à son cou. Marcelle et Valen tafc
marchaient côte à côte ; Valentat lui racontait  1»
nouvel accident, la perte de Gog qu 'il apprenait »
Mlle de Rochetaille avec une tristesse sincère.

Claude, toutefois, ne pouvait en ce moment év<v
quer cette _ perte comme il l'aurait voulu. Malgré
eux , ce qu'il disait -et ce qu 'elle réDondait ne leur
faisait pas de peine ; un charme se glissait dan»
toutes leurs paroles qui habillait de couleurs douce- ,
ment mélancoliques la mort de l'ami commun.

Sur le chemin de Fonte-Claud, quand Valentat n*
tourna chez lui, tout seul, ce fut bien différent.

Gog n'étant plus là sautant autour de lui, tressait,
lant au moindre bruit dans la futaie, se repliant
vers le maître, cherchant dans ris yeux s'il fallait)
être humble ou brave, et lui disa it très visiblement :¦
t Que veux-tu de moi î Je suis à toi jusqu 'au dei*
nier souffle.»

— Il n'a pas souffert bien longtemps, et je na
l'aurais pas retiré vivant de la basse-fosse, si j' avais
eu la témérité d'y descendre. Si encore il pouvait
savoir combien je le regrette !

Quand il arriva à Fonte-Claud, rien, pas d'aboie.
ment joyeux ; le silence. La maison semblait morte.

— Monsieur a donc perdu Gog î demanda la do»
mestique qui lni ouvrit.

— Oui, dit Valentat se contenant à peine .devant
ses gens, mon pauvre Gog est mort.

Puis il monta, laissant à sa gauche la niche large,
en forme de la maison, sans chaîne à côté, où lé
loyale tète de Gog n'apparaîtrait jamais plus. ,

1U suivre) )

ÎLe trafic fluvial cn Allemagne
La slat istique de l'empire publie  les chiffres

relatifs au tonnage du trafic f luvial  sur les
cours d'eau allemands pour l'année 1899.

A Emmerich , sur le Rhin , à la frontière des
Pays-Bas , on a constaté le passage de 12 mil-
lions 100,000 tonnes demarchandises. A Ham-
bourg, 5,440.000 tonnes de marchandises ont
remonté l'Elbe au-dessus de ce port ; sur le
même fleuve , à Schandau , frontière de Bo-
hême, il en a passé 3,610.000 tonnes. Sur
l'Oder , c'est à Breslau , avec 3,210,000 tonnes,
que le trafic fluvial , local et de transit a été le
plus élevé.

Le port le plus actif non seulement du Rhin ,
mais de tous les fleuves de l'Europe continen-
tale, a été celui de Ruhror t , au confluent de

la Ruhr et du Rhin , où l'on a enregistré un
mouvement de 5,996,000 lonnes. Duisbourg
(avec Hochfeld) ne vient qu 'ensuite , par 5 mil-
lions 440,000 tonnes. Ruhrort , Duisbourg et
Hochfeld reçoivent et expédient les produits
de ou à destination de presque toute la région
industrielle du bas Rhin et de la Westphalie ;
on voit que le mouvement de celle région
fournit à un trafic fluvial de plus de 11 */¦
millions de tonnes. Mannheim a fai t4 ,704,000
tonnes par le Rhin et le Neckar; en face,
Ludwigshafen en a fait 1,447.000, soit, ensem-
ble , pour ce point du Rhin , 6,151,000 tonnes.
Mayence et Francfort dépassent le million.
Viennent ensuite Cologne, puis Dnsseldorf ,
puis Strasbourg qui , par le Rhin et par ses
canaux , a encore uu trafic un peu supérieur à
600,000 lonnes.

Sur l'Elbe , Magd ebourg dépasse 2 millions ;
Dresde touche presque le mill ion.  A la pre-
mière écluse du canal Oder-Spree, près de
Fuslenberg, on a noté le passage de 1,679,000
tonnes 
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Die Schweiz (25/26. Heft.)

Inhalt: Joseph Joachim. Die Brautwahl . Eîn«
Dorferzâhlung. — Adolf Vôgtlin. Abendstimme. Ge-
dicht. — R. Henné am Rhyn. Unsere Landsleute iin
fernen Osten. Mit Bild : Der Schweizerverein « Hel-
vétia » in Deli (Sumatra). — Elise Dil ger. Das Zi-
geunermàdchen . Gedicht. — Hans Blum. Locken
von Charlotte. (Schluss.) »- J.J. Iten. Reisen um
die Welt. Mit Bild. — Dft. Ad. Nabholz. Die Pa-
lâstinafahrt Ritter LudwVg Tschudis von Glarus
1519. —Prof. Dr. J. Ulrich. Dasengadinische Volks-
lied. — Dr. phil. Emil A. Gceldi. Naturwunder der
Insel Marajo im Amazonenstrom. Mit fûnf Ori ginal-
Ulustrationen nach photogr. Aufnahme des Verfas-
sers. (Schluss.) — Adol f Frey. Conrad Ferdinand
Meyer. Mit Bild nach einer Radierung von R. Lee-
mann. — Zu dem Bilde : « Die Probe der Tauf-
bitte », von D. E. Steiner, Winterthur. — Zu dem
Bilde : « Pferde am Brunnen in der romischen Cam-
pagna », von R. Koller, Zurich. — J. Stauffacher.
Mein Herz ist voll von Mitleid und von Liebe... Ge-
dicht. — Kd. Gachnang. Heinrich Bosshard , der
Dichter des «c Sempacherliedes ». Mit vier Abbild-
dungen. — R. Henné am Rhyn. Tigerfang auf Su-
matra. — J. V. Widmann. Traumbesuch. In Er-
innerung an Gerold Vogel f. Gedicht. — Die In-
dustrielle et Kommerzielle Schweiz beim Eintritt
ins XX. Jahrhundert. Mit einer Abbildung. —Tilel-
blâtter der « Schweiz », Band IV. — Inhaltsverzeich-
nis zum IV. Bande. Mit Kopfleiste von H. Burk-
hardt. — Kochrezepte. — Miscellen. — Eingestreute
Bilder : 19 Kopfleisten von R. Hardmeyer. Zwei
Ori ginalzeichnungen von E. Weber. Pferdediebe in
der Campagna, nach einer Radierung von Ernst van
Muyden. Ururgrossgockels Becrdi gung, Zeiehnung
von Hans Meyer-Cassel. — Kunslbeilagen : Hans
Meyer-Cassel in Zurich , Weihnachtsgebet. R. Kol-
ler 'in Zurich, Pferde am Brunnen. f D. E. Steiner,
Winterthur , Die Probe der Taufbitte. — Titelblatt:
Al penkinder. Nach dem Gemâlde von Ernst Breiten-
stein, Binningen b. Basel.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Prix : 5 fr , par an. — Bureau chez Georges Bri-
del et G'», à Lausanne.

Sommaire des deux numéros de décembre :
Jeannot et sa pie (gravure). — Nouvelles aquarel-

les de voyage, par A. Bibaux. II. — Mariette aux
fraises, par Em. Wild. IV (trad). — Curieuses coif-
fures d'indigènes australiens (avec gravure). — Bu-
reaux de poste aux Etats-Unis. — La monnaie (avec
gravurep). — Noyades, par Dr Charles Krafft. —
Chronique scientifique, par Henri Dufour.

Genève et Bàle, par Eugène Secrétan (avec gravu-
res). — Avant qu'il soit trop tard , par Line Elpé-
nor. — La veille de Noël en peti te-Russie, par M.
Lavoyer. — Notre naufrage dans la mer Morte —
La Sainte Nuit (gravure). — Dernier Noël , par Max
Rerick. — Chroni que des faits divers , par J.-L. B.
— Travaux féminins et recettes , par M. Ellis. — Ta-
ble des matières de l'année 1900.

Bibliothèque universelle. — La livraison
de janvier de la Bibliothèque universelle contient
les articles suivants :

L'esprit nouveau. Menus propos d'un pessimiste,
par Henry Aubert. — Les cosaques chez le Négus,

par Michel Delines. — Trêne Andéol , roman, par TV
Combe. — Quatre consolations aux auteurs , pa(
Paul Stapfer. — Les Trusts aux Etats-Unis, pal
George Nesller-Tricoche. — En Engadine, nouvelle!
par V. Gautier (Troisième partiel. — Au commencer
ment du vingtième siècle, par Ed. Tallichet.

Chroniques parisienne , italienne, allemande, an-
glaise, cuisse, scientifi que et politi que. — Bulletin
littéraire et bibliographique.

Bureau de la « Bibliothèque universelle », plaa
de la Louve 1, Lausanne (Suisso).

Le Papillon. — Journal humoristi que illustré pa-
raissant à Genève alternativement avec la Patrie
Suisse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour 63
numéros).

SOMMAIRE DU N» 306, du 9 janvier 1901 :
Dessins : Fontanez , Distances approximatives , XJ9

bel aveugle. — E. van Muyden , Un voyage qui finit
mal. — Rayward, Artistes-peintres. — Bovet, Niura
concours de photographie.— Burret , Inventions ino
dernes. — Zig, Une joyeuse partie de cartes.— Roll
mops, Aventures de M. Laliole. — Audergon , Un«
trouvaille du correspondant du Pap illon.

Texte : Fantasio, Monsieur Janus. — X., Eloquence
professionnelle. — H. Cuendet. Charité et grosse
caisse. — Clio, Un qui réussit, Entre bonnes amies.
A l'Ambulance, Jamais content . L'art est difficile.
Agence de concerts , Ne confondons pas, Un homme
délicat. Générosité , Au tribunal.— Devinettes„PotiU
correspondance. Cadeau par numéro, etc., etc.

Primes gratuites de la valeur de plus de mille
francs , distribuées annuellement.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

\ NOS ANMONCESi |
) Service des Primes (
) Ont oblenu un Volum e i [
¦ 184. Mme Vaglio, rue D. JeanRichard 11. #
f 245. M. Von Gunten , rue de l'Industrie 11. \
J 228. Mme Haymoz-Guillaume. f
J 204. M. X. J
J 288. M. Muller , rue du Temple Allemand 99. I
;] Ont obtenu un Album de Vues Suisses : t
K 360. M. J. Bloch, rue Léopold Robert 33. J
)  405. M. X. G
j) lll primes lout diliirln irnn iMiale insn. loi «Tint droili. C

| 
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Du 9 janvier 1901

Recensement de la population en Janvier 1900 .
1900 : 33,465 habitants ,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants .

Naissances
Girardin Paul-Georges , fils de François-Ed-

mond ,boîtieret de Lucia-Emilia néeClirisie r '
Bernois.

! Fellmann Emile-René, fils de Emile , coiffeur
et de Bertlia née Progin , Français.

j Lagger Emile , fils de Emile , employé au Gar
et de Marie-Aline-EIisa née Péqui gnot , Va-
laisan.

Portenier Elvin- Lucie , fille de Henri-Auguste,
cuvelier et de Lucie-Estelle née- Jeanmairo»
dit-Quartier , Bernoise.

Kussmaul Irène-Bluette , fille de Karl-August
Eduard , coiffeur et de Laure-Angèle néa
Monnier , Badoise .

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn eimetlAre)

23643. Dufour Jean-Marie-Michel , Français, ne
le 3 septembre 1842.

j 23644. Landry Ulysse-Lucien , veuf de Fran-
çoise née Perregaux , Neuchâlelois , né le 31

mars 1824.
23645. Enfant féminin mort-né à Adol phe-Iré-

née-Henri Boicliat , Bernois.



Correspondance Par vienne
Paris, 10 janvier.

Voici bientôt sonner l'heure de l'ouverture
du grand débat sur les associations. Ge ne
stira pas une mince affaire , comme vous allez
le voir. D'abord , le gouvernement a réuni
« .ans deux énormes volumes le résultat de
l'enquête sur les congrégations. Quand vous
saurez que la confection ' de ces tomes officiels
a coûté la bagatelle de 20,000 francs , vous ne
serez guère tentés de les feuilleter. Ils sont
bourrés de renseignements intéressants , sur
le développement presque prodigieux , en ces
uernières années, des confréries religieuses.

Le débat s'ouvrira par une discussion géné-
rale, pour laquelle plus de vingt orateurs
sont déj à inscrits. Beaucoup de ces orateurs
ne parleront pas en leur nom personnel , mais
au nom du groupe auquel ils appartiennent
el qui a déj à arrêté son attitude et esquissé
les princi pales lignes de là thèse. Ne se pro-
duiront à la tribune que les premiers talents
de parole de l'Assemblée. Les amateurs de
teaux discours et de superbe éloquence n 'ont
qu'à venir, ^eur curiosité sera amplement
charmée.

L'orateur du gouvernement, M. Waldeck-
Rousseau , ne parlera , selon toute vraisem-
blance, que vers la fin de la discussion géné-
rale. On allend de lui un magistral discours.
Le célèbre M. de Mun , l'orateur de la droite,
occupera à lui seul une séance entière .

Après, on scrutinera pour le passage aux
articles du projet. ; Et alors commenceront les
manœuvres .d' obstruction de l'opposition ,
éclateront les grands orages. Les passions po-
liti ques se déchaîneront. Gela deviendra mé-
morable, j 'y

C. fi.-P.

i ' Danemark. — Paris, 10 janvier. — On
lit daus le Temps :

i Une dépêche de Copenhague d'hier mercre-
i di , donnait à entendre que le roi de Danemark
, songerait à abdi qner en faveur de son fils.
yM.. de Hegermann-Lindencrone, ministre plé-
nipotentiaire du Danemark à Paris, que nous
l sommes allés interroger ce matin , nous a dit :
.« Je ne sais rien des intentions du roi. Cepen-
, dant la nouvelle que vous me communiquez
' me surprend , parce que notre souverain a,
< mal gré ses 82 ans, une santé si bonne et une
•¦si grande verdeur que ce ne sont pas les peti-
o tes difficultés de la politique intérieure qui

peuvent lui ôtre une grande fatigue. Il est
< encore très capable de gouverner, je vous as-
sure. Mainten ant il peut se faire qu 'il en dé-

cide autrement ; mais je n'en sais absolument
rien. »
, Autriche-Hongrie. — Prague, lOjan-

•V^p; —-.-l^_ |a»y,iolenle secousse de tremb lement
de terré à éû§ ressentie jeudi matin , à 4 h., à
Neustadt sur la Mettau , et à Nachod. Les dé-
tails manquent.

Espagne. — Madrid , 10 janvier. — Les
dernières dépèches de Puerto-Réal (province
de Cadix) disent que l'état de l'amiral Cervera

' est désespéré.
Russie. — Saint-Pétersbourg, 10 janvier.

— L'information propagée par certains jour-
naux étrangers que la maladie du tsar ne se-

rrait  pas due à la fièvre typhoïde, mais bien le
* résulta t d' un empoisonnement , j st dénuée de
< tout fondement. Ge faux bru it est qualifi é
, dans les hautes sphères officielles russes d'ab-
fiurde racontar.

v Turquie. — Constantinople , 10 janvier.
^ — Un nouveau cas de peste suivi de décès a
¦ été constaté à Stamboul dans le quartier grec.

Nouvelles étrangères

La Deutsche Wochenschrift des Pays-Bas pu-
blie la relation suivante d'une visite faite à la
date du 22 novembre par un honorable habi-
tant du Gap, M. van der Velt, au campement
des femmes boers déportées à Port-Elizabeth :

« Je ne pus retenir mes larmes à la vue
d'une bande de femmes, d'une maigreur famé-
li que, n'ayant sur elles pour se couvrir que
les vêtements strictement indispensables. La
soldatesque qui les avait expulsées de leurs
habitations , la torche à la main, ne leur avait
même pas laissé le temps de se vêtir. Nombre
de ces femmes en état de grossesse avancée,
vont pieds nus, ne possédant ni bas ni laine
pour en tricoter. Les malheureuses créatures
passent des nuits glaciales sous des lentes,
couchées sur de simp les planches ; de lits
nulle part. Beaucoup d'entre elles couchent
même sur le sol détrempé par les pluies , et le
plus grand nombre envie le sort de celles de
leurs compagnes qui ont trouvé un abri dans
des écuries vides ; là, du moins, elles sont au
sec. ¦ ¦' .- • ¦-¦' •

» Des dames charitables du Cap font de
leur mieux pour remédier à ces misères, mais
elles sont hors d'état de secouri r des milliers
d'infortunées dont le nombre grossit chaque
jour par l'arrivée de nouveaux convois.

Souffrances des femmes boers

Les affaires de Chine
" . Shanghai, 9 janvier. — Les journaux pu-

blient une lettre de Si-Ngan-Fou, d'après la-
quel le l'empereur serait tout à fait disposé e
retourner â^Pékin pour prendre en mains le
gouvernemen\-bien que l'impératrice douai-
rière y soit opposée. La lettre 'ajou te que le
général Tung-Fou-Sianga adressé une péti tion
à l'impératrice, lui demand ant de désigner
une commission chargée d'apaiser les rebelles
dans le KiaagrSou, et conseillant à la-cour de
ne pas retourner a Pékin.

Un article paru dans tin journal de Shang-
haï approuvé chaudement les propositions de |
paix. U estime qu 'elles contribueront à la
prospéri té delà Chine.

Shangha% 10 janvier. — Les douanes de
Shanghaï accusent pour 1900 un déficit de
qualre millions de taels. . '-*¦

Londres, 10 janvier. — Une dépêche de Pé-
kin au Times dit que le ministre d'AII^nagne
a exprimé Je désir que ce soit le prince Tschin,
le plus jeune frè re de l'empereur , qui soit
choisi pour remplir la mission d'envoyé impé-
rial à Berlin. Celte demande correspond aux
vœux du jeune prince lui-môme.

Faraman, 10 janvier , midi 5. — A sept
heu res vingt , on découvre au large un peti t
vapeur qui essaie vainem en t de porter secours
à-l a Russie. Il est fortement secoué par les va-
gues.

Le vent souffle maintenant du sud-sud-
est.

A 7 h. 25, une amarre est lancée dans une
bonne direction , mais elle tombe à 60 mètres
du navire. Le canon , dont on fil usage hier et
avant-hier, est décidémen t insuffisant comme
fo rce.

A 7 h. S0, une nouvelle amarre est lancée,
mais la flèche n'atteint pas lenavire etla corde
est cassée.

Dix minutes après, une nouvelle épreuve
est tentée, mais la corde se rompt de nou-
veau.

Du bord , on fait des gestes désespérés. Les
signaux disent : « Hâtez-vous ou nous mour-
rons de fa im» , et quelques instants après :
« Nous préparons un radeau que nous allons
essayer de mettre à la mer avec une voile. »

A 8 h., les sauveteurs de Carro au nombre
de dix se décident , malgré la tourmente, à
mettre une embarcation à la mer.

A 600 mètres à l'est de la Russie, la légère
barque à fond plat montée par 20 hommes in-
trépides qui ont fait le sacrifice de leur vie,
glisse dans la mer.

Aussitô t, elle paraît devenir le jouet des
lames qui la hissent au haut de leurs crêtes
pour la plonger dans leur profondeur. Le
spectacle est terrifiant , l'anxiété est fiévreuse.
Vingt fois on les croit perdus.

Ces braves gens, luttant contre la furie de
la mer, atteignent un courant qui les pousse â
tribord du bâtiment naufragé dont ils viennent
frôler la proue.

Une amarre est jetée du bord. Ils s'en em-
parent.

« Sauvés 1 Sauvés ! » crie-t-on de terre.

Hélas ! l amarre se rompt.
Une angoisse nouvelle arrête les cris de joie

qui étaient prêts à éclater. Mais les vaillants
lutteurs s'acharnent. Ils ne veulent plus que
la mer soit la plus forte.

Après des efforts surhumains, l'amarre est
reconquise.

Le valeureux équipage fait force de rames
vers la terre. Le filin tien bon , mal gré la vio-
lence de la tempôLe.

Après quelques minutes de lutte admirable,
la petite embarcation vienl s'échouer sur la
grève.

Un ne peut pas se fa ire une idée de l'émo-
tion qui étreint tous les cœurs et des accla-
mations qui accueillent les sauveteurs. Mais
eux , dédaignant ces cris que couvrait la tem-
pête, continuaient à moitié nus leur besogne
et s'apprêtaient aussi tôt à terre à amarrer au
filin léger le câble puissant qui va permettre
d'établir la communication avec le navire.

La manœuvre obtient un plein succès. La
position de la Russie n'a pas changé depuis ce
matin.  Le hâtiment est immobile. On consi-
dère le sauvetage comme certain.

Faraman, 10 janvier , 1 h. 50. — Au mo-
ment où les résultats allaient être atteints et
que le câble allait atterri r, le câble s'est de
nouveau brisé.

On équipe une nouvelle barque de sauve-
tage. L'anxiété augmente, car la mer est de-
venue plus grosse.

Les canotiers de Baro revendi quent de nou-
veau l'honneu r d'opérer une sortie. Onjaccepte
ce nouveau dévouement.

Toutefois , tiua dû remplacer quelques-uns
d'entre eux quï;>debout depuis trois jours,
privés de nourriture, se trouvent à bout de
forces. " • ¦-.. •.:¦ ¦¦¦.,- ,.

Le bateau est mis à la mer en présence d'une
foule devenue plus nombreuse ; mais la terri-
ble épreuve échoue. Le bateau ne peut s'éloi-
gner de la cdte ; fl 'est violemment rejeté,
après avoir embarqué un gros paquet de mer*

Lé batea u naufragé reste ferme.
Aux hommes qui ce matin saisirent l'amarre,

touchant presque la coque de la Russie, le ca-
pitaine Jouve debout à sa partie extrême du
navire a jeté ces mots :

« Nous avons bon courage et gardons con-
fiance en vous... Hâtez-vous. »

De la terre, on continue à tirer des coups
de canon-amarre ; mais les flèches ne portent
pas.

Un détachement de quatorze marins du
Chdteau-Renaud sont arrivés à midi de Tou-
lon conduits par un maître-canonnier.

— La situation , qui s'élait sérieusemen t
améliorée jeudi matin inspire de nouveau des
inquiétudes. Tous les efforts tentés jusqu 'à
présent ont absolument échoué.

La Compagnie communique les deux télé-
grammes suivants :

Faraman, i h. 45 après-midi. — La tenta-
tive faite jeudi matin n 'a pas réussi. Le temps
se gâte malheureusement et entrave toutes les
opérations.

Faraman, 2 h. après-midi. — Les passagers
sont tous bien portants. On travaille à orga-
niser le sauvetage ; niais l'état de la mer rend
les opérations difficiles. Le temps paraît de-
venir mauvais ; le vent du sud-est souffle avec
violence.

Le paqnbot « Russie i en perdition

Marques de fabrique. — On écrit de
Berne à la Revue :

Le Tribunal fédéral a rendu récemment en
matière de protection des marques de fabri-
que un jugement que sa portée considérable
recommande vivement à l'attention de nos
industriels. Voici en peu de mots les faits qui
ont donné lieu au procès. Il y a quelques an-
nées, une maison bernoise mettait en vente
un savon de sa fabrication portant la marque
« Apollo » déjà inscrite à l'étranger par une
fabrique de Vienne, mais qui n'avait pas en«
core été introduite en Suisse ; la maison ber-
noise put donc déposer régulièrement cette
marque en son nom au bureau fédéral de la
propriété intellectuelle. La fabrique de Vien-
ne, qui avait depuis longtemps fait ce dépôt à
l'étranger, voyant fermer ainsi l'accès de no-
tre marché à ses produits, intenta un procès
à la maison suisse. La question qui se posait
était de savoir si, pour avoir le droit d'utiliser
une marque dans notre pays, il était néces-
saire d'avoir la priorité d'usage de la marque
en Suisse ou s'il suffisait de se l'être assurée
dans un des pays comme l'Autriche-Hongne
qui ont conclu avec nous des conventions pour

Chronique suisse

M. Latty, évêque de Châlons, vient de ren-
dre l' ordonnance suivante :

Attendu que, de l'avis unanime de notre
clergé, le péri l créé par l'alcoolisme est d'une
gravité extrême ;

Attendu que tous les prêtres sont d'accord
qu 'il y a urgence de lutter contre ce péri l par
les moyens les plus énergiques, et surtout par
l'exemple ;

Attendu que, toujours, lorsque la chose pu-
blique s'est trouvée menacée par quel que en-
droit , le clergé français rivalisa d'abnégation
et de dévouement avec ceux qui la servirent le
mieux, et que, dans l'espèce, il s'agit de sau-
vegarder tout ensemble les bonnes mœurs, le
caractère, le sang, la race, la vie même de la
France ; ¦"""-"-̂
- A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué,
et confiant dans la religion et le -patriotisme
de notre clergé ; ,;

Nous avons statué et statuons sur ce qui
suit ,' ordonnant ,' conseillant ou suppliant :

Art. 1er. Aucuns spiritueux , ni liqueurs fer-
mentées, ne seront servis dans les déjeuners
ou dîners de confirmations , et autres repas où
nos prêtres nous feront l'amabilité de nou?
convier.

Art. 2. Aucuns spiritueux, ni liqueurs fer-
mentées, ne seront servis aux repas ou autres
réunions communes, dans nos maisons du
grand et du peti t séminaire et de l'institution
St-Etienne.

Art. 3. Nos prêtres sont priés de s'abstenir
de tout spiritueux et liqueur fermentén i cb'ns
les repas donnés à l'occasion de leurs a,mé-
rences décanales ou de leurs fêtes de pa-
roisse.

Art. 4. Nos maisons religieuses sont égale-
ment priées d'observer la même réserve lors-
qu'elles serviront un repas à des prêtres, sé-
culiers ou réguliers, appartenant ou étrangers
à notre diocèse. ' . - ' -' !

Art. 5. MM. les curés sont invités à ne
point distiller les fruits de leur jar din, quel-
que usage qu'ils puissent vouloir faire du
produit dislillé.

Art. 6. Une association libre de tempé-
rance, ayant pour article unique l'abslention
de toute eau-de-vie et de toute liqueur dis-
tillée , est fondée par les prêtres de notre dio-
cèse.

La lutte contre l'alcoolisme
en France

v Londres, 10 janvier. (Officiel .) — Les Boers
>,«mt attaqué simultanément dans la nui t  du
'7 au 8 janvier , à la faveur du brouillard , les
[postes anglais de Belfast , de Yonderfontein ,
fde Nooitgedacht , de Wildefontein et de Pan.
fils ont été repoussés après un violent combat
Lgui a coûté aux Anglais 21 tués, dont un offi-
cier, et 62 blessés, dont trois officiers. Les
SJoers ont laissé 21 morts sur le terrain.
pî '.Londres, 10 janvier. (Officiel.) — Les Boers
•ont attaqué le 8 janvier , au nord de Krûgers-
tdorp, un convoi anglais. Ils ont été repoussés,
berdant il tu$s. Les Anglais ont eu quatre
pblessés. •
EL. :_*—¦

, ——» **m * j

\ La guerre au Transvaal
i'«- ____________

Avant d'entreprendre son expédition vers
le pôle , Salomon-Auguste Andrée avait rédigé
son testament , prescrivant de n'en prendre
connaissance qu 'à la fin de l'année 1900. Ce
document a été ouvert samedi , à Stockholm,
dans l'élude du notaire Hartius , à la demande
de la sœur du voyageur disparu ; son frère
cadet , l'ingénieur , voulait attendre encore,
comme si , en différant la cérémonie, il eût
obligé la fatalité à reculer encore. Etaient en
outre présents quel ques parents et de nom-
breux amis.

Le notaire rompit les cachets de cire noire.
Le dossier contenait plusieurs petits docu-
ments séparés. Sur un certain nombre d'enlre
eux , enfermés dans une toile cirée, on lisait :
«Ne pas lire ; à brûler». M. Hartius dépouilla
ensuite un certain nombre de lettres de sa-
vants qui avaient encouragé Andrée à entre-
prendre sa téméraire traversée aérienne. Sans
doute, l'explorateur les avait annexées comme
pièces de lég it imation de son voyage. Une
seule , signée de M. de Fonvielle , cherchait à
le détourner de son projet. Andrée l'avait an-
notée au crayon avec ces mots : « Possible
qu 'il ail raison , mais c'est tro p lard. Tous mes
préparatifs F^nt fails , plus moyen de revenir
en arrière. »

Le testament proprement dit est très bref.
Andrée, en homme de science, en a écarté
toule sentimentalité. En voici ie préambule-

« Le testament que j'écris aujourd'hui est
probablement le dernier acte que je rédige ; il
est donc valide. J'écris la veille au soir démon
départ , avant d'entreprendre un voyage tel
que l'histoire ne fournit aucun renseignement
sur les dangers que j 'aurai â courir. Mes pres-
sentiments murmurent à mon oreille que je
trouverai la mort dans celte terrible expédi-
tion.»

Suivent les dispositions testamentaires. Les
quelques milliers de couronnes de son bien
sont partagés enlre sa sœur et son frè re. Ce-
lui-ci reçoit en outre , à condilion de la léguer
à son tour à une bibliothèque populaire , la
bellecollection d'ouvrages scientifiquesqu 'avait
rassemblée le malheureux explorateur.

Le testament d'Afadrée



la protection des marques de fabri que. La
Cour de cassalion de Berne s'est prononcée
pour cette seconde alternativ e et le Tribunal
fédéral s'est rangé également à cet avis dans
le jugement dont il a été parlé plus haut.

Cette solution très juste et absolument con-
forme au caractère international des marques
de fabrique va fournir une arme puissante
aux propriétaires de marques et leur permet-
tre de poursuivre efficacement les auteurs de
contrefaçons. Si nous sommes bien rensei gnés,
plusieurs fabriques suisses se trou veraient
dans le même cas que l'était la maison ber-
noise vis-à-vis de la fabrique de Vienne, et
l'on assure que la décision du Tribunal fédé-
ral va entraîner l'ouverture d'une série de
procès en dommages-intérêts . Quant à la mai-
son a Apollo » de Vienne , elle a renoncé à
toute action de ce genre et la fabrique ber-
noise n'aura à payer que les frais du procès.

Les tirs et la Confédération.— Grâce
à la diminution de six à cinq centimes du
{iri x de vente 'de la cartouche d'ordonnance ,

a Confédération supportera à partir de 1901
une augmentation annuelle de dépenses de
150,000 francs, dont bénéficieront les sociétés
de tir civiles. Mais ce n'est là qu 'une petite
partie des faveurs accordées par la Confédéra-
tion dans ce domaine. A la suile de l'élévation
du p rix des métaux et de la main-d' œuvre, la
cartouche d'ordonnance revient actuellement
à 9 cenlimes, ce qui , avec une consommation
annuelle de 15 millions, occasionne une perte
sèche de 600,000 francs pour la caisse fédé-
rale. Si l'on ajoute à cela la provision à payer
aux vendeurs , les frais de transport , ainsi que
les indemnités aux ti reu rs, indemnités qui
s'élèvent à 400,000 francs par an , on arrive à
nne somme d'un million de francs déboursée
chaque année par la Confédération pour l'en-
couragement au tir.

On avouera que c'est un joli denier.

ZURICH. — La p lus grande horloge. — On a
dit de l'horloge monumentale de la gare de
Lyon, à Paris, qu 'elle était de taille à se mesu-
rer avantageusement avec ses rivales si elle en
possède.

Non seulement cette horloge a des rivales,
mais il eu est deux au moins qui la dépassent
par leurs dimensions, celle de Westminster, à
Londres, et celle de l'église Saint-Pierre, à
Zurich. .

L'horloge actuelle (de Saint-Pierre, .à, Zu-
rich) fut iuslallée en 1844 et fut pourvue dés
1873 d'un échappement électri que. Ses dimen-
sions sont rem arquables : en effet, le diamètre
des quatre cadrans est de 8 m. 70; la graude
aiguille a 4 m. 35 de long et fait un saut de
45 cm. par minute ; les chiffres ont 90 cm. de
hauteur:

C'est dans le vaste clocher de St-Pierre que
se tient jour et nuit le guet qui veille à la sé-
curité de la ville.

— Anarchistes. — L'anarchiste Frigério, le
célèbre éditeur de l'almanac h révolutionnaire ,
se trouve en ce moment à Zurich . Tout der-
nièremen t il s'est p laint à la direction des
postes de l'arrondissement de ce que les im-
primés anarchistes à lui adressés étaient rete-
nus par la poste.

La direction des postes a répondu à M. Fri-
gério que les envois avaient été interceptés
par ord re de la police et qu 'il n'avait qu 'à s'a-
d resser à elle s'il désirait d'aulres renseigne-
ments.

SCHWYTZ. — Formidable obus. — La fa-
mille du tisseur de soie Joseph Schuler , com-
posée du père, de la mère et de trois jeunes
enfanls , prenait tranquillemen t son repas du
soir, lundi , dans une maison des environs de
Schwylz , lorsque soudain la paro i de la cham-
bre s'ouvre avec un fracas épouvantable , tan-
dis que parents el enfa n ls sont lancés avec les
meubles aux quatre coins de la pièce. .

Une plante de sapin , qu 'un bûcheron étail
en train de dévaler du haut  des M ythen , n'a-
vait pu être dirigée dans le couloir habituel ,
à cause de la neige et du verg las , et élait tom-
bée lout droit sur la maison des Schater, en-
fonçant un mur de deux pieds d'épaisseur.
Table,' chaises , lampe , métier à tisser, tout fut
abîmé ; mais , par une clnnce vraimentexlra-
onlinaire , aucun des membres de la famille
n'eut de mal.

OBWALD . — On constate à Sarnen que de-
puis le drame de Grub ial p où deux hommes
ont élé viclimes de leur devoir , les bracon-
niers se montren t beaucoup moins hardis. Le
garde Durrer , assassiné à la Gn ihialp, a eu
pour successeur son fils Otlo •¦ ier , qui le
secondait depuis longtemps et 4ui est doué
d'un remarquable sang-froid. Le nouveau
garde n 'a eu l'automne passé qu 'une seule
rencontre sérieuse avec des braconniers. Ces
derniers, au nombre de trois, ont réussi à s'en-
fuir , laissant entre les mains de Durre r un fu-
sil Milbank-Am sler el un chapeau , qu'ils ne
sont pas venus réclamer.

On constate à ce propos que l'enquête sur le
double meurtre de la Grub ialp est terminée,
mais que l' au teur  présumé de ce crime, le
nommé Scheuber, court encore. On n'a pas
pris, au début, les mesures nécessaires pour
retrouver ses traces après son évasion. L'opi-
nion s'accrédite qu 'il aurait passé en Améri-
que.

BALE-VILLE. — Un voyageur entêté. — Un
pasteur de Bàle avait un fils, âgé de 18 ans,
en séjour à Londres. Ce dernier résolut de ve-
nir passer les fêtes de Noël et du Nouvel-An
au milieu des siens. La mer étant fort mau-
vaise, le bateau sur lequel il s'était embarq ué
subit de par ce fait un relard de 2 heures. Le
train international qui attend à Calais l'arrivée
du navire, dut cetle fois-ci , â cause de ce re-
tard considérable , partir avant l'arrivée du
convoi.

Dans ce cas, la loi exige la formation d'un
second train , ce qui fut fait , et notre voyageur
y pri t place. Jusq u 'ici, rien de bien remarqua-
ble, mais arrivé à Strasbourg, il ne restait
plus dans ce train que notre voyageur. Ce que
voyant , le chef de ga re lui exDli qua que le
train ne pouvait continuer sa route avec un
seul voyageur, vu les frais que cela occasion-
nerait à ia Compagnie. Il lui offrit môme une
place pour la nuit dans un hôtel de premier
ordre et un billet de 1™ classe pour le premier
train du malin à destination de Bâle. Il voulut
encore à ses frais averti r télégraphi quemen t
les paren ts du jeune homme. Mais il paraît
que notre voyageur goûtait fort la solitude et
le plaisir d' avoir un train pour lui seul , car
il ne voulut rien entendre et le train dut par-
ti r.

Voilà un entêtement que la Compagnie a dû
trouver du plus mauvais goût.

Nouvelles des Cantons

Une grave queslion préoccupe ces jours-ci
nos confrè res de la presse bernoise : celle de
savoir si un vra i démocrate doit porte r un
frac ou une redingote aux réceptions officiel-
les du Jour de l'An I Voici dans quelles cir-
constances cet inquiétant problème s'est posé :

On avait annoncé que M. Schenrer , le direc-
teur des finances cantonales , avait décidé, vu
l'état précaire de la caisse, que l'Etal ne sup-
porterait plus les frais des trois voilures qui
transporten t une ,fois par an aa Palais fédéral
les membres du gouvernement et les autorités
munici pales . Le can ton ne payerait plus que
le fiacre gouvernemental , disait-on. Le Rund
prit la peine de démentir cette plaisanterie et
se plaignit amèrement , comme ii convient à
un organe qui se respecte, de l'inexactitude
des reporters. Ap rès quoi , il donna l'informa-
tion suivante , qui fait précisément l'objet de
la petite polémique actuelle ; • '

t Si l'on avait voulu être véridi que, il au-
rait fal lu parler d' une innovation bien autre-
ment importante qui a été introduite sans
bruit. (1 s'agi t de la suppression du frac. Les
délégations bernoises se sont en effet rendues
cette année au Palais fédéral en redingote, et
elles ont bien fait , car la redingote est un vê-
tement démocrati que. »

El le Bund ajoutait non sans amertume :
« Seuls, les deux préfe ts de Berne avaient

revêtu des fracs ».
Un aulre journal fit alors remarquer que le

paysan porte uue « Berner-Kutle » et que la
« Berner-Kutle » est un frac de milaine. Donc,
conclut-il , le frac esl le vêtement démocratique
par excellence.

La discussion continue. Pourvu que, comme
conclusion , on ne crée pas au Palais fédéral
un poste de directeur du protocole !

La redingote démocratique

Chronique du Jura bernois

Noirmont. (Corr.) —Un bien triste accident
est arrivé mercred i après-mid i à M. Jules Fré-
sard , cordonnier , au Noirmont. Il était occupé
à abattre un arbre dans la forêt, quand , tout
à coup, l'arbre tomba , fit bascule et le projeta
violemment contre une pierre. La mort fut
instantanée.

Le malheureux jeune homme était céliba-
taire et âgé d'une trentaine d'années. L.

Saules. — Dans le voisinage de Saules on a
trouvé un individu , Nicolas Me" i , qui avait
succombé au froid pendant la nuit.

_ ** Otto et Anna Hegner. — Il nous serait
bien difficile de soumettre à nos lecteurs des
appréciations d'autres villes sur M. Otto Heg-
ner. II y a beau temps que le jeune artiste ne
les collectionne plus. Il sait que partout où il
a passé, — el même bien au-delà , — son nom
se suffit à lui-môme, de sorte qu 'ici aussi nous
nous bornerons à le nommer.

Quant à sa jeune sœur, bien plus neuve
dans la carrière , les comités qui l'engagent
tiennent encore à faire savoir à leur public en
quelle estime on tient Mlle Anna Hegner dans
les villes où elle a débuté. Les articles de Bâle,
de Berlin et de Leipzig que nous avons sous
les yeux s'attachent surtout  à l'interprétation
étonnammen t profonde qu 'elle a donnée du
concer to de Beethoven. Comme elle joue ici
celui de Mendelssohn , nous ne les citerons
pas. Relevons seulement, dans les Nachrichten
fur  Stadt und Land, d'Oldenburg , cetle carac-
téristique générale de l'impression qu'elle
produit :

«... Enfin , avec une soliste comme Mlle
Anna Hegner,' qui , i ar la grâce de son appari-
tion et la puissance;ae son jeu , tient — lout
simp lement — tous ses auditeurs sous le
charme, — les circonstances les plus heu-

reuses concordaient , ce soir, i procurer au
public des jouissances comme il n'en a que
ra rement.

 ̂Conférences. — M. le professeur Jules
Carrara donnera lundi prochain , 14 janvier ,
vendredi 18 et lnnd i 21, à 8 h. '/t, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire , trois conférences
sur Napoléon intime, faisant suite à celle don-
née en décembre. Voici les sommaires de ces
conférences :
i° La vie sentimentale de Napoléon : Idylles de

jeunesse. — Le premier mari age. — La
vie avec Joséphine. — Le divorce. — Le
second mariage. — La vie avec Marie-
Louise.

2° Napoléon en temps de guerre : L'organisa-
teur et l'administrate u r. — La probité et
la discipline ; la patience et la bonté . —
La vie des camps. — Anecdotes caracté-
risti ques.

3° Napoléon à Sainte-Hélène : Le Bellérophon
et le Northumberland. — L'arrivée à Ste-
Hélène. — L'installation. — La vie à
Longwood . — Les relations avec Hudson
Lowe. — L'aigle et le chat-huant. — Les
vexations. — Un peu de chiromancie et
de phrénolog ie. — La maladie. — La
mort.

Les billets (abonnement: 2 fr., nne séance :
i fr., moitié prix pour les élèves du Gymnase
et de l'Ecole Industrielle) son t en vente à la
librairie Delachaux et le soir à l'entrée.

Il n'est pas besoin de faire de réclame en
faveur de ces inté ressantes conférences, qui
seront fort courues ; nous nous bornerons à
de simples rappels, pour rafraîchir la mémoire
des amateurs.

** Théâtre. — Salle splendidement gar-
nie pour la première de Faust. C'était prévu.

La représentation a fort bien marché , quoi-
qu 'elle n'ait pas donné tout ce qu 'on atten-
dai t .  Chacun était très content, mais personne
n'était litléraleinen t enthousiasmé. Cela man-
quait  de chaleur , d'entrain.

Mlle David possède une très jolie voix, d'une
ex t rême souplesse, sympathique , mais elle
manque de ce moelleux qui vous prend. Elle
ne remuera pas les fouies ; et voilà pourquoi
la ballade du roi de Thulé n 'a pas été applau -
die comme elle aurait dû l'être. L'Air des Bi-
joua a été délicieusement dit. Mlle David a très
finement interprété le rôle de Marguerite.

M. Déo a fait la même excellente impression
que dans Si j'étais roi. Il a superbement en-
levé sa partie et nous nous réjouissons de l'en-
tend re à nouveau.

M. Mancini n a pu effacer en nons le souve-
nir de M. Roger, de la saison dernière. Ce qui
ne veut pas dire qu 'il ne se soit très bien
acquitté de sa tâche, au contraire. A juste
titre on a fort applaudi ln Ronde du Veau d'or,
mais, en général , il manque de feu. Il aurait
pu , sans inconvénient , accélérer un peu le
mouvement dans la Sérénade du 3™ acte.

M. Rober t continue à nous étonner. C'est
un digne partenaire des débutants. On l'a très
chaleureusement applaudi , de môme que Mlle
Pellier , un bien gentil Siebel.

De l'orchestre , rien à dire que du bien,
commeNl 'habilude.

— M. Raffit a l'honneur d'informer les ha-
bitués du théâtre que pour satisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui ont été faites, on
donnera , dimanche 13 janvier , une grande
matinée , avec le concours de l'orchestre. Au
programme, Mademoiselle Nitouche, le l̂as
grand succès de la saison d'opérette.

Mlle Nitouche sera une des dernières opé-
rettes de la saison. Mlle Peltier remplira le
rôle de Nitouche. dans lequel elle excelle.

Dimanche 13 janvier , à 8 h. du soir, grande
représentation de gala. La Fille du Régiment,
l'opéra si populaire de Donizetti , pour les re-
présenta lions de Mlle Myrial David , M. Déo et
M. Mancini.

Le spectacle se terminera parle Procès Vaum
radieux, comédie-vaudeville en 3 actes. C'est
un des ouvrages les plus gais du répertoire.
MM. Servat et Ballin tiennent les deux prin-
ci paux rôles, — l'interprétation sera donc ex-
cellente.

** Veuves et orphelins boers. — Liste des
sommes reçues du 31 décembre au 10 janvier ,
par M. Jules Calame- Colin, conseiller national ,
qui en exprime sa sincère reconnaissance aux
généreux donateurs :
Anonyme Fr. 8
il. W. » 10
B. fit j ib » 2
Anonyme » 4
Sachets de l'Eglise Indépendant* » 5
Anonyme m b
Deux dames anonymes » 4
Anonyme » 10
Un ami des Boers » 6
Mlle M. D., Fleurier » 20
Anonyme » 100

Totârnpr. 170
{Comm uniqué.)
,*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance de M. A. 6.
un don de 20 francs pour la Bonne-Œuvre.

{Communique.)
— Le Comilé des colonies de vacances a

reçu avec une vive reconnaissance, par M. G.
Leuba , avocat , la somme de 84 francs, moitié
du produit de la souscription ouverte dans le
National Suisse pour la suppression des cartes
de visite du Nouvel-An. (Communiqué.)

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 11 janvier. — D'après les résultait

du recensement fédéral du 1« décembre 1900,
la population totale de la Suisse est da
3,312,555 habitants . 

Le Cap, 10 janvier. — Des troupes d'infan -
terie montée part .ront demain pour Piquet *
berg road. On prépare activement d'autres dô»
tachements pour la même destination. Le re-
crutement continue. Ou emp loie des marin »
et de l'infanterie de marine pour garder lei
docks et leurs abords, li en sera également
envoyé pour relever les autres troupes. Les
soldats anglais convalescents garderont à l'a-
venir les prisonnier s boers à bord des na-
vires.

Le Cap, 10 janvier. — Le Central Railwo r
fait protéger sa ligne par son propre persv
nel ; mais il est nécessaire de recourir at-
troupes pour garder les passages ide Monta,»'
et de Barridale , qui sont en réalité les SM'-Ù
entrées par le sud en venant du Karree.

fîAMTPDIP Toujours très grand ehoia
>***1« ¦ K.r%l&» en GANT8 de PEAU mar-
que B. REYNAUD , de Grenoble , ainsi que dans
d'antres marques aux prix de fr. 1.85 les noir&et
couleurs et fr. f .85 les blancs. 15648-9*
GANTS D'HIVER en jersey et tricoté, laine, soie, et*

J. CffiHLER, place Neuve 10.

Agence télégraphique auiwse

Berne, 41 janvier. — Les exportations de
la Suisse aux Etats-Unis se sont élevées en
1900 à 93,242,464 fr. contre 89,184,606 fr.
en 1899. Le chiffre de 93 millions est le plut
élevé atteint depuis 1833.

Berne, 11 janvier. — La direction du Cem
tral , n'ayant pu satisfaire aux conditions fi-
xées par le Conseil fédéral pour la délivrance
de titres de rente de 40 fr. et 20 fr., le Con-
seil fédéral a décidé de suivre à l'éxecution ue
l'art. 2 du contrat de rachat, qui prévoit des
litres de rente de 30 fr.

Paris, H janvier. — Cn dépêche de Mar-
seille annonce que la Compagnie d'aérostaiion
de cette ville a proposé de ravitailler les pas-
sagers du paquebot Russie peut-être même de
Erocéder a leur sauvetage au moyen d' un

allon captif. Mais encore faudrait-il que 1»
vent fût favorable.

La situation n'est pas désespérée, mais elle
est des plus graves.

Londres, 11 janvier. — Lès jou rnaux sont
d'accord pour constater que la situation s'est
aggravée dans le sud de l'Afri que dans les
dernières vingt-quatre heures.

Les dépêches signalent un changement com«
piel de tactique.

Toutes les forces anglaises qui occupaient
les districts conquis vont être retirées pour
être concentrées sur les lignes de communi-
cation. Toutes les villes occupées par des gar»
nisons seront abandonnées à leur sort.

Les journaux , et en particulier le Daily T»
legraph et la Daily Mail sont très mécontenta
de cette mesure . Ils craignent que l'effet pro-
duit par l' abandon de ce qui avait coûté tant
de peine à conquéri r ne soit désastreux.

Une dépêche du Cap dit que 5000 Boers
venant du Bechuanaland se dirigent veis la
Cap.

Le commando qui passa près de Vrybourg
compte 4 à 5000 hommes. La dépêche ajoute
laconiquement qu 'il a dévoré probabl ement
toutes les petites garnisons anglaises sur sa
route.

Capetown, U janvier. — Les troupes an-
glaises occupent maintenant les positions stra-
tégiques les plus importantes, y compris Pt>
quetsberg.

Marseille, H janvier. — Une dépêche da
Faraman , reçue daus la matinée, annonce qua
le sauvetage des passagers et de l'équi page da
paquebot Russie est en lin effectué. Les passa-
gers el l'équipage ont été débarqués. Il n'y a
ni malade ni blessé.

Pretoria, 11 janvier. — Des délachemenh
boers ont fait leur apparition dans les envi-
rons de la ville. Us ont enlevé un certain nout-
bre de bestiaux.

New-York, 11 janvier. — M. MacKinley a
retiré la proposition des Etats-Unis, tendant à
ce qu'une parlie des négociations de paix avec
la Chine aient lieu à Washington , cette pro-
position ayant rencontré un accueil plutôt dé-
favorable.

UN VOYAGEUR
ayant passé de nombreuses années dans l'Afrique
Centrale, a rapporté des recettes merveilleuses qui
font l'admiration de tous les praticiens. Ces recette*
destinées à obtenir à très peu de frais la
guèrison des bronchites, prlppes, rhumes,
dartres, eczéma, démangeaisons , anémie,
rhumatisme, plaies anx jambes, hémorrhola
des, maladies de coeur, maladies d'estomac,
gastrite, dyspepsie, maladies de reins,
accidents dn retour de V&ge cbez les rouî-
mes, epilepsie, hystérie, maladies nerveu-
ses, etc., etc., «ont uniquement composées d*
plantes inoffensives.

Pour renseignements, l'adresser & K. FOVRIVOT,
à Maiche (Doubs), m joignant ua timbre pour 1%
réponse. 893-1»

Imprimerie A. COUEVOIS1ER, Chaui-de-Fond»
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nie Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds
* MAISON OE PREMIER ORDRE 427-104
¦ On s'occupe de toutes les positions. ???? Discrétion absolue.

J S'adresser à Mme C. KUNZER J

ilcIildîl liO/i \\J sdœ3'̂ L*Â IfesJ Jls^iJL lisJlLaJ Marque t
ïie Clialea . ̂ ^P':"de la 12463-3* sîSJj^§^N̂

Bearre exquis SANS RIVAL, fabriqué ionmeUement avec les plus grands soins, reconnu LE MEILLEUR de tous les a fl IfCIIIC IflAIlCf Ï1UC Ç Tïf ftTT T\ f f AB f ï î  ̂ 0beurres existancs. supérieur à toute autre marq» «m arôinti délicieux, sen goût excellent, pure Crème centrifuge , I |S| ;j •"{fllï' «SB1111 i" È % fn ST. _ 1\ 11 £j 1 J i 1 iVl_H._t\L_H.U èfi possède le grand avantage de se conserver FRA; t.urs jours. — Chaque pain 250 grammes, à 80 cent. Ne pas confon- Bufag B gMliMg 311 «UU» ttag&aa flaf |>KW »»  IIIHIWME BC
dre avec le pain de 200 grammes (marque étrariK. n.i ti 70 centimes, ce qui par le fait revient au prix de 87 '/, c la demi-livre, sami wifM if WWrawnriitMHWffl^^ HSaBSHBHSHKSB
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J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Paniers assortis
VINS FINS j

11979-38
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Publicité
On demande de suite on bon COURTIER

«TANNONCES bien introduit chez fabri-
cants des différentes parties de l'horlo-
gerie. Forte provision. — Adresser offres,
sous chiffres D. Ii. 410, an bureau
ie I'IMPARTIAL 410-4*

(M̂ « _ trasfoîii'tioi
'i'rfil! ^^^̂  

Modèle 
spécial

^|l̂ 3*
Fr. 

9.50
Magasin d'ameublempnt

CL GOGLER
, 14, Rae de la Serre 14. (Entrée rue

du Parc). 16893-3
tl II.*! .. ¦ - . .

Nouvelle invention importante

Breveté dans tous les pays 56-3
Indispensable dans l'industrie du bâti-

ment pour la conservation de la boiserie
et le dessèchement des murs, enduit deb
plus durables pour façades. Le Piuol est
la seule préparation détruisant d'une façon
absolue les cafards, les punaises, la
vermine. Prévient et détruit les moisis-
•ures.Désinfectanthorsligne , non toxique.
Agent pour le canton : M. Sandoz-Pélre-
mand. rae Jaques Droz 92. — Dépôt :

Pharmacie BERftER.
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Dames et Demoiselles
f pour la fraîcheur, la beauté et la i

. conservation de votre teint, n'em-
ployez que le 10875-82 i1 savon Groiich aux fleurs des champs

'"fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des lleurs

! des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans j
les pharmacies et drogueries. j

A Ghaux-de-Fonds chez M. B. I
J 'Weill , i_oiffeur , rue Neuve.

i Dr Bourquin, pharmacien. j

S
Plus de dartreux I

Guèrison certaine de dartres, même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-2*

Crème aaM-dartre
de Jeaa KOHLER , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contro dartres sèches, 8 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

Auguste DUCOMMUN - RAMSEYER
fait vendre par voie d'enchères publiques
le Mercredi 16 Janvier 1901,
A i l  heures da matin, dans la grande
salle, à l'Hôtel-de-Ville de la Cbaux-
de-Fonds :

Une police d'assurance dn Capital de
10,000 fr. contractée le 31 décembre 1894
auprès de la Compagnie d'Assurances
Générales i Paris, valeur réduite au décès j
& 2.200 fr. on à l'échéance le 14 décem- j
bre 1919. '

La valeur actuelle de rachat est de
1.044 Tr.

Office des Faillites,
H-161-o Le préposé.
433-8 H. HOFFMANN.

Un bon déconpeur pr aiguilles,
Une polisseuse pour aiguilles,
Deni finlssenses §eon^i.aS
Vve da Fiorian MATTHEY ,

St-IMIER. - (R-278-J) 484-2

DEMANDEZ 10885-W

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour Vélos . et
Machines é*\ coudre, de la Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rne de a £erre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop. Bobert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier M ars 5.

A VMDRlii
pour cause de maladie deux beaux I:»-
miooirs ù fil cl à plaque, pouvant
marcher avec ou sans force motrice. Le
tout à l'état de nenf. — S'adresser à M"
Frutiger, rue Pradier 11, Genève.

431-2
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Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111,
Demandec poar malades s

Carovi gno blano la bout.
verre perdu Fr. 1.—

Bordeaux blanc la bout
verre perdu » 1.—

Elbana ronge vieux de 10
ans la bout, verre perdu t, 1.10

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

La Côte véritabl e ouvert le lit. » 0.50
Mâcon -vieux bonché » 0.60
Beaujolais, St-Georges

bouclié le litro » 0.75
Neuchâtel blano la bout

verre perdu » 0.70
Malaga très fin le litre » L—

» vieux > 1.20
» très vieux sans verre > 1.80

Nouvel envoi d'huile d'olive
vierge le litre » 8.20

Huile de noix dernière pres-
sion le litre » 3.—
Bon vin de table depuis 85 e. le litre Jlivrable en litre? et en fûts. 9655-14

.
Fourneaux à pétrole

ne dégageant pas d'odeurs. Recommandés
par les médecins. 16679-2i
G. SUPPIGER , Werdstrasse 25, ZURICH. II

DEMANDEZ les PASTILLES SIMONIN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT : Rhaine, Bronchite. Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration dea glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons La
boite 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. Neuchâtel,
Guebhard . Colombier, Chable. Flenrier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-88

Vente d'immeuble
¦ i ———

Les Enfants de M. Joies Bonhôte exposent en rente, aux enchères publiques
et par voie de minute, l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds. et qui
consiste en deux maisons conti nués , portant les n" 4 et 8 de la rue da Pnits.

Ces maisons, en bon état d entretien, sont construites en pierres, couvertes en
ardoises, elles renferment boulangerie, magasins et appartements. Elles sont
assurées contre l'incendie pour 50,500 francs et ont un revenu annuel de 3715
francs. H. 75 o 158-2

Cet immeuble est inscrit comme suit an cadastre da territoire de la Chaux-de-
Fonds :

« Article 1812, plan (• 2, n" 15, 16, 17, 18, rue du Pnits, bâtiments et dépendances
€ de cinq cent cinquante-six mètres carrés. »

La vente aura lieu à L'Hôtel de-Vil le de La Çliaux-de-Fouds, ls Lundi 21
Janvier 1901 , k 2 heures de l'après-midi.

Les enchères seront mises aux cinq minutes après la lecture des conditions de la
Tente et les vendeurs se prononceront dans la demi-heure qui enivra 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 A Qaar-
tler, rue Frilz Courvoisier 9, oft les intéressés peuvent en prendre connaissance.

SACS D'ECOLE à tous BM. Librairie A. Courvoisier

Cours de Coupe pr Apprenties
Le Cours s'ouvrira le 15 courant au Collège Primaire. 824-1
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sont meilleurs et, ponr cela préférés à toutes les imitations. Ils se recommandent

! d'eux-mêmes et sont toujours en vente chez M. F. Schmldiger-Flackiger ,
I Laiterie des Su-Pompes, rue de la Balance 12 a. 

Deutsche^Klrctie
Den Gliedern der Deutschen Kirchge-

meinde wird bekannt gemacht, dass kout-
mende Sonntage fol gende Pfarrer den
Gottesdienst halten werden :

Sonntag den 13. Januar 1901
Herrn Pfr. Otto Lauterburg

von Bern.
Sonntag den 20. Januar 1901

Herrn Pfr. Horlts Unden»
meyer von Bern.

Sonntag den 27. Januar 1901
Herrn Pfr. Adolf Eng von

Bern. 440-3
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ga gribnne &ibre
paraissant ehaqne SiXEM i U GHAfiX-DB - FONDS

Sommir» lu meln 1, du li Janvier :
1. Chronique politique.— L'Idée nationale

et l'Idée particularité, par M. Char*
les PERRIN, rédacteur.

3. A propos d'un artiole, par M. Ed.
QOAHTIKR-LA-TENTB, conseiller d'Elat

3* La vie intellectuelle. — L Les lettres
romandes pendant le XIX* siècle.

H. La Poésie, par M. Joies CAHARA .
4. La voix des Vieux Almanaohe. par M.

E. DOUTBZBAHDS.
5. Chronique scientifique. — La solenoe

et le mariage, par M. le D' Gustave
KBAFFT.

5. Bulletin. 485-2
Abonnements : Trois mois, 1 fr. 20. —•' Six mois, 2 fr. 40. — Un an. 4 fr. 30. —

Payement au mois si on le désire.
Georges DUBOIS, éditeur,

' '• * '¦- . - - "  x.a Chanx-de-Fonds.
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RpIflOTlfoUP n̂ ^on démonteur-remo»
ItClllUlllCUl. teur pouvant faire l'aehe-
vage d'échappement après dorure est de-
mandé pour grandes pièces ancre, -m
S'adresser au comptoir rua du Pont 4.

330-1
T?_nh_>nnamanfc t>n demande de suite
ûLilappclIieillb. un bon aeheveur d'é-
chappements à ancre. — S'adresser à l'a»
telier A. Juvet, rue du Nord 50. 195-1

Ram Mitonna Trois bons remonteurs
ÛClUUllieUl ii. ayant l'habitude de la
petite pièce cylindre et réguliers au tra-
vail pourraient entrer de suite au comp»
toir A. Schweizer-Schatzmann, rue de la
Côte 5 (Place d'Armes). 172-1

RomnntflTIti <->a demande de suite unUCIUUUICUI ¦ bon remonteur régulier aa
travail et ayant si possible quelques con-
naissances de la pièce compliquée. —
Ecrire sous chiffres R. 0.191, au bureau
de I'IMPABTIAL. 191-1

Rfi î f ï PP f i t  est demandé de suite oaUUlllcl Ul p0ur époque à convenir,
comme tourneur à la machine. — Adr,
les offres par écrit sous initiales F. II.
236, an bureau de I'IMPARTIAI.. 236-1

frPAVPnrfi ^n demande un ou deux gra-Ul (li CUl i). yeurs sachant mettre la maia
à tout. — S'adresser rue du Rocher 15.

221-1

frPflVPnPS n̂ demande des ouvrier!
Ul ai GUI a. graveurs et un g-uilloclieur
sur machine a graver, ainsi que plusieurs
polisseuses et Onisseuses ae boites
argent. Forts gages. — S'adresser k l'ate-
lier Roquier-Boillat. à Moutier. 225-1

DnrPHP n̂ demande nn bon doreur dsUVI VUI . mouvements, ainsi qu'un qra«
«sur de cuvettes métal. — S'adresser an
comptoir Ch.-Edouard Fath fils. 2)0-1
¦ _.

fafitianc On demande de suite uns
UUUI Alla, naillonneuse. — S'adr. rus
de la Serre 69, au 3me étage. 213-1

Pfiljrofmçû On demande de suite une
1 VlloSCUoC. bonne polisseuse de boites
argent, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie finisseuse de boites. 218-1

S adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pntnjninna On demande nne cuisiniers
VJUlùllllCl Ca soigneuse et honnête. Entrée
de suite ou courant de janvier. S'adresser
chez Mme Arthur Didisheim, rne Jaquet*
Droz 18. 196-1

Commissionnaire. j en0nn.d
fiXnhonnênt:

pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser à M. Paul Jean-
neret, fabrique d'assortiments, rne d«
Parc 16. 189-1
A nnronf ifl On demande ds snite on*Hpyi Mllie. jeune tille pour cadran*
métalliques. Rétribution de snite. —
S'adr. chez M. Georges Dubois, ma
A.-M -Piaget 8L MM

Eiirts plp fl'lorloprie
..
¦ 

.

H sera vendu, anx enchères publiques, le Mercredi 16 Janvier f90t , k Z
heures du soir, dans la grande salle de l'Hôtel-de-VUIe de La Cbaux-dé-
Fonds :.

S montres or, chronomètre, bascule, dont 1 savonnette.
1 » lépine, chronomètre, ancre.
1 » lépine, argent, répétition minute.
1 » or 18 k., chronographe, 10 lignes, ancre.
1 » or 18 k., répétition minute, chronographe.
1 » or savonnette.
3 * or lépine.
1 » argent, ciselée.
1 » argent, décor émail.

24 » duchesse, 11 lignes.
30 > niel , 11 lignes.
42 » acier. 10, 11 et 12 lignes.
63 » argent , émail et fantaisie, 11 et 12 lignes
26 » argent, remontoir, 11 et 13 lignes.
86 > acier, décorées, 11 et 12 lignes.

fi » argent doré, sujet, 12 lignes.
5 » or bas, 12 lignes.
t » or. sujet émail, jl lignes.

86 » argent, k clef.
18 » aciers diverses.
1 > eontour métal , double face.
\*. » antiques.
9 x métal, 24 lignes, émail.

10 broches or 18 k.
lot broches argent doré, émail et fantaisie,
lot broche acier.

14 douzaines de bottes acier, 12 ty« lignes.
12 douzaines de boîtes argent.
13 boites argent brutes.

| x Office des Faillites :
I Le Préposé,

482-3 H 146 o . H. EOFFMAWW.
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Magasins du *,® J^WVJO»3E*« â, Bâle ~"
¦¦¦¦n»- ¦¦ . - ¦¦" '¦¦¦ooft——0Q0gg_tÊ***G>G**¦—————«— —

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

Frs. 1.—, 1.25, 1.50, 1.75, 2.—, 2.25, 2.50, 3.-.
WF On est prié de demander spécialement les échantillons des étoffes en liquidation laine on soie ŜBÊ
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EXTRA •••• EXTRA r
Boucherie chevaline

6 a, rue de la Balance, 6 a
Demain Samedi il sera vendu de la viande d'un 438-1

.J eiute «5Jta.«"w».J_L» extra gras
Le débit se fera à la boucherie. — Saucisses à la viande à 70 c. le demi

kilo. Saucisses de ménage à 40 c. le demi kilo. Salé de cheval à
©O c. le demi kilo. Lard et Choucroftte à 35 c. le kilo.

So recommande, E. Schneider-Benoit.

Volaille c?rasse de table
jeune, bien engraissée et dé première fraî-
cheur : Canards ou poulardes fr. 6.20 ;
oie grasse ou pour rôtir fr. 6.— ; miel de
fleurs, clair et dur, fr. 6.20 ; le tout par
envois de colis postaux de 10 livres franco
contre remboursement. 445-1

Ch. Ohrnstein, Skala a. Zbrucz 66,
(Galicie).

Mpnnnjnjp n  Un bon mécanicien pour
lliCl/CllllllCU. petile mécanique tt étampes
cherche place; 406-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fiij nj n innp Une jeune fllle cherche
UUlûllilCl C. place de cuisinière dans un
ménage. 410-â

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. quI™w <&T
nées demande place comme commission-
naire. 426-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
An nffnn de suite dés sommelières, cui-
UU Ulll C sinièi-es , femmes de chambre,
servantes, filles de' magasin, portiers,
hommes de peine, charretiers, domestiques
sachant' traire,, etc. —^ S'adresser à' M.
Kaùfniann-Québatte, rue des Gjr anges 11,
, ¦¦

¦ • : . . . 
¦¦ . ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦' '421-3

tnnji îialiâW Une personne forte et ro-
ll UUI llCtllGlC. buste, sachant bien laver
et repasser, demande des journées ou ïwur
n'importe quel, emploi.—. S'adresser rué
du Puits 13, au rez-de-chaussée. ' 458-3

A la même adresse, on demande à louer
une petite chambre meublée. 453-3

ÏA1IPn9liÔT>P ^
ne dame se recommande

UUUl lluilCltif soit pour laver ou écurer.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 456-3

Une savonneuse SsSÈeBfe"â£
seuse. — S'adresser chez M" Buhler,
Crêt-Vaillant 10, Locle. 307-3

Un jeune homme râ™\J™Zl
place de suite dans un bon comptoi r.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 328-3

Un hnmmo sachant limer et tourner
Ull UUlllllIC demande une place dans
un atelier ou pour les secrets américains,
— S'adr. par écrit sous initiales M. H.
363, au bureau de'lMPARTiAL. 86'_l-2

Un boulanger aitd^'tSifi
La Ghaux-de-Fonds, demande une place
de premier ouvrier. 831-3

S adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Femme de chambre. l\f *à°TJZ:
connaissant bien son service ainsi que la
couture, cherche place. — S'adresser rue
du Stand 12, au 1er étage. 346-3
À nnnpnf î Un j eune homme de la
n_J _Jl Cllll. Suisse allemande, parlant un
peu le français, demande place comme
apprenti dans un magasin de denrées co-
loniales ou papeterie . — S'adresser chez
M. Albert Dubois, rue Fritz Courvoisier
n° 29. 326-2

IIîlû fillo cherche place pour faire un
UllC llllC petit ménage soigné. 312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ 7 î c ï î_ t * __ l t» s«1'*eux et actif
T lOllCUl cherche engage-

ment. Références de tout pre-
mier ordre. — S'adresser sons
chiffres Z. R. 33S, au bureau
de I'IMPARTIAL.. 336-1

M ÔP nnioion Ouvrier mécanicien con-
luCtallltlCll. naissant la fabrication des
étampes et machines d'ébauches, cherche
place stable. 214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pimnnfa Une bonne fille sachant bien
OCl l aine, cuire demande place chez des
personnes sans enfant ; si possible entrée
immédiate. — S'adresBer chez Mme Du-
bois-Jacot, rue Fritz Courvoisier 29.

Un jeune homme £££*£&&
place comme homme de peine dans un
magasin ou autre emploi. — S'adresser
ruo du Parc 74, au 2me étage, à gauche.

r-*—
PftlTîTTli Ç ^

ne demoiselle hien au cou-
vullllillOi ran t de la partie est demandée
au cnmploir , rue du Pont 4. — S'ad resser
par écrit. " " 453 il

Pn_ i irûiinc. non syndiqués sont deman-
UlttïCUl S dés. — S'adresser a M. Paul
Jeanrichard , à Itenan. 418-3

Ppairp ilPÇ ^n demande de suite deux
U l d i o U l û. bons graveurs pour la boite
légère. — S'adresser chez Mme Vve Jung,
rue des Moulins 5. 437-3

RomnnfoUPQ Aa comptoir , rue des
AC111U111CU1 0. Tourelles 41, on prendrait
encore un ou deux remonteurs capables
et assidus an travail. Travail suivi en
11 'U cyl, 454-3

Dnliççûiicp On demande une bonne
l UllûOCllùC. ouvrière polisseuse sachant
lapider. — Transmission. — S'adresser
chez M. J. Duchêne, rne du Temple-
Allemand 61. 417-3

TWalmiDllP A- l'atelier Girard-Geiser,
KClttlllUClU . rue du Progrés 3, un bon
décalqueur régulier au travail est deman-
dé de suite. 443-3

fiPflnfli'ÎÇPllÇP <->n demande de suite
UlullUlOOCtloC. une grandisseuse pou-
vant entreprendre 100 pièces par semaine.
Ouvrage suivi et bien rétribue. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 2me étage.

436-3

r.lKillipPP Orrtderaandepour Lugano
UlllollllCICi une cuisinière de bonne fa-
mille ; bons gages et voyage payé. — S'a-
dresser chez Mme Augsburger, rue Neuve 6.

449-3
Cûi imnfû  On demande de suite une
ÙCl ¥ CllllC. servante 447-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

intlPPTltÎA <-)n demande une apprentie
AUJ;l CllllC. polisseuse ou finisseuse de
boî tes or entièrement chez ses patrons. —
S'adresser rue Saint-Pierre 2. au 2me
étage. 337-3

HftrlfKfPP On demande un ouvrier pour
UUI lUgCl ¦ la mise en boîtes après do-
rure et connaissant l'échappement ancre.
— S'adresser Case postale 155. 194-4

PoliccoilCOC e' savonneuses deman-
f UllOûCllûCa dées de suite pour boites
argent, ainsi qu'une jeune fille de 16 à
18 ans, nourrie et logée (rétribution 10
francs par mois). — S'adresser à M. Ed.
Caldelari, fabrique G. Ducommun, Bil-
lodes 28, Locle. 173-4

VÎQÎtpnP A^cic11116 maison de la place
ï io l lCul . demande un horloger expéri-
menté connaissant à fond l'échappement
ancre ainsi que la retouche du réglage.
Une personne énergique et régulière aura
la préférence. — S adresser par écrit, en
indiquant références. Case postale 555.

97-3

fin ri Oman rio acheveur-termineur
VU UClllttllUc habile et régulier pour
pièces à̂ clef argent lépines à secret, ainsi
qu'un jeune apprenti de fabrication
d'horlogerie. — S'adresser aux bureaux
rtle Jaquet Droz 43. 814-2

Umhmtûiine. BOnt demandés dans un
E_lllUUllcUl î> comptoir de la localité,
tlont un pour les jouages", l'autre pour les
lépines. Ouvriers sérieux, connaissant
leur métier à rond. Ouvrage suivi et régu-
lier toute l'année. Certificats demandés.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 308-2

Rpmftlltp ilP au courant de la petite
UClllUlllclll pièce ancre et cylindre trou-
verait-emploi suivi à la Fabrique Mau-'
rice Blum, Léopold-Bobert 70. 362-2

Monteur de boîtes or. j fr .îïrt
dans la quinzaine, un bon tourneur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 319-2

Piï ftfPUPQ On demande de bons pivo-
r l ïUlCUl  î>. teurs pour échappements
ancre ; ouvrage bon courant. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au 3me étage, à droite.

350-2

Âir in i l loe  Ondemandequelques jeunes
AlglllllCb. fines, âgées de 14 à 18 ans,
pour travailler aux balanciers. Eétribution
dès l'entrée. — S'adresser rue du Grenier 28.

' 339 2

fin nffPû des garnissages de pla-
Ull Ulll C teaux grenat à 3 et 3 fr. 50
la grosse. — Adresser les demandes par
écrit sous P. G. 358 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 358-2

PftliÇQPllQPQ ^n demande plusieurs ou-
l UllooC U oto. vrières polisseuses et
aviveuses de boîtes argent. — S'adresser
à l'atelier A. Breguet, rue du Nord 60.

817-2

Pftll'QQPll ÇP On demande une ouvrière
I UllùSCuaC. polisseuse;de cuvettes, ainsi
qu'âne servante. — S'adresser chez M.
Ch. Rufener, rue de l'Hôtel-deVille 13, au
3me étage. 351-2
G p n fj nnn r fp n  On demande une bonne
OCl lloodgC!}. sertisseuse, ainsi qu'une
aoheveuse d'échappements cylindre. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 327-2

S adressor au bureau de I'IMPABTIAL.

* nnnpnf i faiseur de secrets est de-
Ap iJlCiUl mandé. Il serait logé et nourri.
— S'adresser à M. Paul Jeanrichard, à
Itenan. 175-2
Cpp Trnn fp On demande pour une loca-
0C1 I alllC. lité du Jura Bernois, une
bonne servante bien au courant des tra-
vaux du ménage ; bons gages et bon trai-
tement. 355-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

¦IpiW P hf tmmp 0n demande, pour en-
UCUUC llUlllllie. trer de suite, un jeune
homme libéré' des écoles comme aide dans
un atelier et pour fa ire les commissions.
— S'adresser rue de la Serre 91. 309-2
Jnnnnntjp  On demande une apprentie
Apjll tlltlC. repasseuse en linge. —
S'adr. chez Mme Marchand-Weber , rue
Neuve 5, au 3me étage. 364-2
Ionno fillo On demande une jeune
dCUUC UUC. fine libérée des écoles
comme aide rétribuée de bureau et de
magasin. Bonne occasion pour apprentis-
sage dans une branche de l'industrie hor-
logère. — Offres sous chiffres A. IV. 329
au bureau de I'IMPARTIAL. 329-2

Flllp O" demande de suite une fille con-
fine, naissant les travaux du ménage.
S'adiesser rue Léopold Bobert 16, au 3me
étage. 322 2

.ÎPIUI P flllP "a demande une jeune fille
UCUU C UllC. honnête , robuste et active
pour faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Parc 66, au 2me étage.

361-2
Cnnnnnfn  On demande de suite une
OCl ï aille, servante au courant d'un mé-
nage soigné. 347-1

S'adresser au burean de I'IMPARTUL.

Rp7.iip.p1iaiH!SPû A louer de suite
BCA UC Oli illlbacc. 0u pour St-Georges
un très beau rez-de-chaussée de 4 pièces,
dont une à 3 fenêtres et une à 2 fenêtres,
plus une petite chambre de bain à une
fenêtre, corridor, cuisine, dépendances,
gaz installé partout. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M.-Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 439-6

rhumhPP A l°uer Pr^8 dn Collège In-
UlldlliUl C. dustriel une chambre bien
meublée et indépendante. 429-3

S'adresser au bureau de Î'IMPABTIAL .

PhflmhPP A louer une petito chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au ler étage, à droite.

448-3

Annarfomont  A louer P°ur le  ̂avril
Apjml IClllClll. looi appartement de 6
pièces , 4 alcôves, cuisine et dépendances;
eau et gaz ; au 3me étage, rue Léopold
Bobert 26. — S'adresser Etude J. Cuche,
mémo maison. 275-9

Appartement. rueAS
pold Robert 16, en lace de la
Fleur de Lys, pour St-Georges 1901, un
appartement moderne, exposé
au soleil, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, au 2me étage. 15799
À nna ptom pnt A louer de suite ou Pout
h] J \) al IClllClll. St-Georges, un bel ap-
partement de six pièces, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Numa
Wuilleumier, à Renan. 268-3

annap tpmpnt A louer Pour Ie  ̂avril
_r__ .pi/ai ICUICUI. unbeau grand logement
cle 3 chambres à 2 fenêtres, alcôve avec
fenêtre, au 1er étage, ainsi qu'un grand
sous-sol bien exposé au soleil ; maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au sous-sol. 335-2

I Adamont ¦*¦ louer pour Saint-Georges
LUgClllClll. 1901 un logement d'une
graude chambre à deux fenêtres et cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix 85, au
2me étage. . . 349-2

m.^^—.̂ ---w-,-—_]__i__.

Thamhr P A l°uer de suite une cham-
UliCUliUlC. bre meublée à une personne
tranquille et solvable, — S'adresser rue
du Temple Allemand 91, au 1er étage.

; ".- ' ' ' 313-3

ThamhPP A 'ouer une chambre meu-
UllalllUl C. blée.à un monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 39, au 3me étage.

333-2

PhimhPP A louer de suite à un on
UllulllUl C. deux messieurs honnêtes, une
belle grande chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Numa Droz 141,
au âme étage, à gauche. 353-2

Logements. \?t!ïS2
Georges 1901 de beaux logements.— S'a-
dresser à M. A. Pêcaut-Dubois, rue Numa
PrOZ 135. 17024-17*

PhamhPP non meublée exposée an
UUdUlUl C soleil est à louer de suite ou
§our époque à convenir. — S'adresser rue

u Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.
15665-27*

ï fldPmPllt A remettre de suite un lo-
liUgClllClll. gement au sous-sol, d'une
chambre, une cuisine avec potager à gaz
et une cave. — S'adresser à M. TeU Ca-
lame, rue du Grenier 39 E. 205-1

Pïrînnn A remettre pour St-Georges
l lgUUU. 1901 un pignon de 2 pièces,
cuisine et corridor ; eau et gaz installés.
— S'adr. Temple-Allemand 73. 217-1

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
U ilClUlUlC. bre meublée à une ou deux
personnes de moralité. — S'adresser rue
de la Paix 79, au premier étage, à gau-
che. 224-1

flhamhpû meublée à louer de suite. —UUamUI C S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 174-1

PihflïïlhPP A 'ouer une beUe chambre
VJîlttlll 11 C. non meublée à une personne
tranquille et de toute moralité. S adresser
rue Neuve 6, au 1" étage, à gauche.

rha.mhpo A louer une chambre meu-
UUaiUUl 0. blée à deux fenêtres et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au 1er étage. 183-1

fihflmhpp A louer do suite une cham-
vllOlUUl C. bre meublée. — S'adresser
après 8 heures du soir, à Mme Vaglio,
rue D. JeanBichard 11, au 3me étage.

ThamhPP A l°uor un* chambre non
Ulltlliiul C. meublée. — S'adresser chez
Mme Matile, repasseuse , rue Fritz Cour-
voisier 36. 192-1

MpnatfP sans enfants demande à louer,
lilcUagC pour St-Georges, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
à proximité de la Poste. — Adresser les
offres sous initiales S. H. 415 au bureau
de I'I MPARTIAL. 415-3

Uno famillo de 5 personnes, honnête et
UUC lallllllc solvable, demande alouer
pour le 23 avril ou plus tard , dans une
maison d'ordre et moderne, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, cuisine, dépen-
dances et corridor fermé. — Adresser les
offres sous initiales S. W. B. 451, au
bureau de I'IMPABTIAL. 451-3

On demande à loner ^SÏÏJS?
ment moderne de 2 ou 8 pièces, avec
balcon, gaz, situé au centre. 806-S

S'adresser au bureau de l'IarAETUi.

On demande & loner îSL ^'Sparlement modorne de 8 pièces et al-
côve, situé à proximité du Stand. Petit
ménage preneur sérieux. S21-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer gïï âï'ÏZS
sans enfan ts, un logement de 2 à 3
pièces dans maison d'ordre , située au cen-
ire. — Déposer les offres au magasin
Jules Bloch, rue Léopold Robert 83.

860-8

On demande a louer JïïfiSSa
meublée, pour un monsieur tranquille.
Payement assuré. — S'adresser rue de la
Charrière 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

318-2

Une demoiselle a
de

ioue
0rraun

tée S
non meublée, située si possible du côté
du Temple Allemand. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47, au deuxième étage.

231-1

A VPnflPP pour e place, 4 lits
ICUUI C complets à deux personnes

(80 fr. le lit) , 1 lit bois dur , matelas crin
animal tout neuf (220 fr.), un beau canapé
à coussins (80 fr.), divan (50 fr.), une ta-
ble ronde nenve bois dur , tables de nuit,
2 fauteuils, 2 petits lits d'enfants (6 ir.
pièce), un choix de chaises do 3 à 5 fr. ,
glaces, tableaux, couvertures de lit , tapi»
table, etc. — J. Weinberger , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21, au 2me étage . 413-3

Achat. — Vente. — Echange.

T anî flai PP A vendre un bon tour lapi-
Uup lUClll C. daire pour débris,_avec
l'établi et tous les petits outils "eCihon
état. — S'adresser rue Numa Droz 10, au
rez-de-chaussée. 423 3

A vptiiipp pour 60 fr - un ai>Parci|
ICUUI C photographique comme

neuf avec magnifique pied en nickel. —
S'adresser rue du Parc 80, au 2me étage,
à droite. 458-3

A VPÎlflPP l)our cause de départ le ma-
il CUUI C tériel d'un magasin do

laiterie, soit vitrines et] balances , bi-
dons, charrette, glisse, enseigne et petits
outils, le tout à neuf. — S'adresser rue de
la Serre 63. 359-2

TP3îflPflll A vend''e un joli traîneau
HamCaU . d'enfant, très peu usagé. —
S'adresser rue du Progrès 51, au 2m»
étage. 323-2

A tTOnriP O faute de place, une grande
ICUUI C layette 23 ti roirs , deux pupi-

tres, 3 roues en fonte, deux pendules neu-
châteloises. — S'adresser à M. Paul ,Jean-
richard , à Renan. 176-2

Belle OCCaSiOn ! Dietio nn'àire
1
.Iiîîles

Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand ih-4»), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. :, " -, ? 17281-12'

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI..

AuxFiancésMon PB Mè^GB
pour W-U W i ali complet,

composé de : Un lit complet (3 places),
matelas crin animal , duvet, traversin,
oreillers, une commode noyer poli, cana-
pé à coussins (crin animal) , monture
noyer, table ronde, 4 chaises cannées, ta-
ble de nuit noyer et dessus marbre, une
lampe à suspension, une glace bordure
or, un régulateur, deux tableaux de choix,
un potager avec accessoires.
On peut acheter séparément. 209-1

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

Téléphone. Téléphone.
Achat. — Vente. — Echange.

PhipWlP A veudre une magnifique
UillCUUC. chienne Gordon Anglais,
âgée de 18 mois ; bas prix. — S'adresser
à M. Paul Droz, rue Numa Droz 148, au
4me étage. 220 1

Donrln on égaré 6 cuvettes or 18 karats,
f C l U U  20 lig., n" 15013/18. — Les rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. _, . 45Qr3,
Ppwlii depuis le magasin Grosch et Greiff
I CIUU 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'IMPARTIAL . 170-1

* 14463-85 Ci-O. &TX3CBL ff
%: à CBC  ̂ ©¦ la livre. U
;'.;: OCCASION UNIQUE et AVANTAGEUSE |g

<% SP'jroaTi'fi.sîerfe H
£& Place du Marché 2 Maison Droguerie Stierlin Place du Marche 3 <Â
$$ Se recommande. ' lid. SOIMUHGEit-UOSS. |§

X*tttt)tXXKX_tttt$9&»m*XttK***Xft

immi DU GLOBE i
Rue de la 8erre 45

8amstag, Sonntag und Montag.
den 12. 13. 14. Januar

Abends 8 Uhr

Srosse Konzerte
der ûberall belieben Komiker und

Duettisten-Truppe

Zûrcher Volkssftnger '
NEU! NEU! NEU!

Der verkehrte Anoncenschreiber. ,
Baron in Verlegenheit.

Die beiden Dorfmusikanten.
' Der Beti-unkene vor Gericht, etc.

Nur komîsclie Ouette und Trios

Sonntag um 2 Uhr

3s<£ ATI 1TÉE
Eintritt frei. 446-3

Amphithéâtre du Collège primaire '¦

Le* Lundi 14, Vendredi 18 et Lunel 21
janvier, à 8 '/, h. du soir

Trois Conférences
de

H. Jules CARRARA, prof.
sur

NAPOLÉON INTIME
1. La vie sentimentale de Napoléon.
2. Napoléon en temps de guerre.
3. Napoléon à St-Hélène.

Billets à la librairie Delachaux et à
fentrée. Abonnement, 1 îr. Une séance,
4 fr. (Moitié prix pour les élèves du
Gymnase et de l'Ecole industrielle). 460-2

Société fédérale de Gymnastique
. ANCIENNLSECTION
COURS DE DANSE

Les sociétaires sont avisés que le Cours
commencera Lundi 14 janvier, dans la
Salle du Bas du Restaurant dn Stand
|et se continuera le lundi et jeudi des
semaines suivantes.
452-2 (n-175-c) Le Président.

RHABILLEUR
Une maison allemande cherche pour une

plaee permanente dans sa succursale en
france, un jeune rhabilleur qui soit si
oossible bien au courant de l'horlogerie
gros volume ; on lui fournirait l'occasion
de se mettre avant tout bien au fait dans
la fabrique en Allemagne. — Adresser les
offres Case postale 1133. 457-6

Viande de Génisse
i . 

8AMEDI et LUNDI , on vendra sur la
Place du Marché , devant le Bazar Neu-
Ihâtelois, la viande d'une Génisse du poids
}o 300 kilos, première qualité extra, à 60

^ 
65 c. le 

demi-kilo. - 455^1
. Après 4 heures du soir, le débit s e fera
î la Boucherie, rue de l'Arsenal 19 a.
, Se recommande, FRITZ GBOSSEN.

amm A vendre u,1îeunor
-JSSK8»\ vache prête à vêler. — ,

, /I /p  S'adresser à M. Alfred¦ - rs —*-*m Matthey, agriculteur, |
•onvUUer. 179-1 j

La famille de Pury prie to'is ceux
.qui leur ont envoyé des témoignages
d'affectueuse sympathie à l'occasion du
départ do leur chère sœur, Mademoi-
selle Sophie de Pury, de recevoir
leurs remerciements bion sentis. 425-1

Notre père,
Notre p ère qui es aux cieux.
Comme un cerf altéré brame
Apréf le courant des eaux,
Ainsi soupire mon âme
Seigneur après les ruisseauxI
Elle a soif du Dieu vivant
Et s'écrie en l'adoraiit :
Mon Dieu, mon Dieu quand sera-et
Que mes yeux verront ta face.

Psaume XLll.
Monsieur Edouard Landry, Madame el

Monsieur Etienne Bolle-Laùdry et leur»
enfants. Monsieur et Madamo Pierre Lan-
dry et leurs enfants, les familles Perre-
gaux et Girard-Perrega ux, ont la douleur
de faire part k leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire eu la personne de leur bien-aimé
père, grand-père et parent

Monsieur Lucien LANDRY
qu'il a plu à Dieu de retirer subitement i
Lui mercredi , à la Chaux-de-Fonds, dana
sa 77"« année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 190L
Suivant le désir exprimé par le défunt

il n'y aura pas de convoi funèbre.
Le présent avis tient Uen de let>

tre de faire-part. 369-1



Pelleterie \
pf © en MONGOLIE, MOUFLON © |
« LOUTRE, etc.. 1
M COLS et . PÈLERINES j

Boas "et Manchons
ICHALE S RUSSES]

Gilets de chasse
M Parures nouveautés

Nœuds et Régates
'Â ̂ «.t»lior-s ©ix Soie 1
m Gants de peau

j'-â Gants fourrés pour Dames I
Messieurs et Enfan ls

A.U 2128-391

IBiZiBraiiïiLOIS
PLACE NEUVE

*5 90 Modes — Corsets 69 B
SH Escompte 3 •/.. R

_ :.¦ ¦  . .. .. .- t

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ET DE

Matériel de Fabrique de savon
aux Enchères publiques

L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'adminis-
tration de la masse en faillite Franz-Antoine Funck, fabri que de savon, à La
Cliaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi i4 janvier
1901, à 11 henres du matin , dans la grande salle à l'Hô tel-de-Tille de La Chaux-
de-Fonds :

1° L'Immeuble dépendan t de la dite masse et désigné comme suit au cadastre
des Eplatures :

Articles 253. Aux Eplatures. — Bâtiment et dépendances de mille neuf cen-
liuitante-nftuf mètres carrés.

Limites : Nord et Est, 250; Sud , 250, la route cantonale ; Ouest, 251.

. : SWB MBÏ V MIS IONS ,., ¦, , [ " ,
Plan f° 1, n» 21, Aux Eplatures, fabrique et logement 470 m'

c « L e  22, » cour 90 *'- ' ¦ "
ï » 1, » 28, » place 436 »
> » 1, » 29, » trottoir 140 »
» » 1, » 30, » place 553 »
» > 1, » 81, » demi-rue 145 »
» » 1, » 32, » demi-rue 155 »

| Provient de l'article 245 supprimé, de l'article 244 et du domaine public divisés ;
ees articles provenaient de division des articles 233 et 132.

10 Acte du 29 octobre 1888. leçu J. Breitmeyer, notaire, réglant entre le présen t
article et l'article 250, plan f» 1, n»« 6, 7, 8, 19, 26, folio 2 n» 1, folio 3 n» 1 et folio 12
TL* 19. les droits de passage, de citerne, de clôture et l'entretien des dits.

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

2° Le matériel de !a fabrique de sa vou, qui fait corps avec l'immeuble et
qui est le suivant :

1 chaudière à vapeur vertical e avec ses armatures et un injecteur.
1 machine à vapeur , force environ 4 chevaux.
1 grande chaudière pour la fabrication des savons (à ébulliiion). d'une contenance

d'environ 4Ô00 kg., avec portes à feu , grilles et couverts.
1 grande chaudière, contenance environ 3800 kg.
1 grande chaudière, contenance environ 200U kg.
1 chaudière avec brasse el transmissions pour la fabrication de lt soudt en eriK-

taux , contenant environ 4300 kg., portes à feu et grilles.
1 chaudière pour fabrication cle lessive, avec transmission tt «" moulin en fer.
Séchoirs et tamis.
1 réservoir à huile, contenant environ 9000 litre».
1 » » » » 5600 »
1 > » » » 2300 » '
l x i  1 » 1800 »
4 réservoirs pour les alcalis , contenant 3000 litres.

I 1 pompe pour l'huile , poulies, transmissions et tuyaux en cuivre.
1 transporteur, grue à engrenage, poulies, cordes servant au transport dea pro-

duits d'un étage à l'autre.
Transmissions, poulies, supports at courroies.
1 chaudière double.
La maison , construite sur l'article 252 du cadastre des Eplatures, est située au

Boulevard de la Gare et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie poux
la somme de 76,600 francs.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à VOrfice des fail-
lites de La Chaux-de Fonds où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dés ce jour.

Pour visiter l'immeuble et le matériel de la fabrique de savon mis en vente,
s'adiesser é l'Office des faillUes de la Chaux-de l'omis. H 3850 c

Xi» Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1900. 16599-1
Le Préposé aus faillites : B. Hoffmann.

- ' , irm —III I I I I  ¦ !____¦ 1 ¦ ______¦_¦_¦ ,_ .— ,, 1 1 .._______

IL 

désireux d'être GUÉRIS en 14 jours SUREMENT et COM-
PLÈTEMENT , même dans ies cas Jes plus obstinés, son*
reçus en consultation DIMANCHE 13 courant, de 5 h. '/4 48 heures du soir, à

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

M. W. Teutsch, à la Fabrique de meudles Schvarz , Bienne.
Mme Alice NAGEL,

278-1 H-I09-C Dr de langue et pédagogue fie trhéris«i>.

BQmc-mmmim sejunnct*.^fi2, rue de la Balance, 12

Oeati Gros - Veau
à «Silli Cemfo le demi-kilo

¦Liiiiii ggaw¦£¦ WLJUNI fc  ̂ ÎJCSJ2mS
à 75 centimes le demi-kilo

Jambon fumé à 75 c. le </a lc- Saindoux fondu à 75 et. le y, k.
Choucroute et Sourlèbe A 25 4;. le kilo 15KM-loO

I MONUMENTS FUNERAIRES |
1 E. RUSCQKI, sculptent-, IIOCMâfEL S

Ateliers artistiques diplômés. 16184-6" I

© P^IÈI^E DE DEMANDER ALBUMS ET PRIX 
©

H g Livraisons franco ! '" f

Exposition permanente
B —¦— Tntallationa mécaniques d.é premier ordre ¦"-"»" B

à vendre
18 cartons, genre Autriche, 18 lig. sa-

vonnette, boites décorées, glace sous cu-
vettes, mouvements nickel, emboîtage,
repassages, spiral Breguet faits , avec
cadrans et aiguilles, prêts à dé-
monter.

Plus 5 cartons W lig. à clefs, */4 pla-
tine, genre Anglais, belles montres prê-
tes, marchant bien , boites 935 m m.

Plus 2 burins fixe , dont un de précision
avec grande plate forme, 17 centimètres
de diamètre, recommandable pour Ecole
d'horlogeri e, et un dit pour sertisseur, le
tout à prix très avantageux. 340-3"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Fff@priété
& vendre

A vendre aux abords de Bienne,
une propriété de 20,000 fr., contenant
maison d'habitation de bon rapport, han- .'
gar et grands tiares â volaille. Facilités i,
de payement. — S'adresser Case postale
433. Bienne. 16426-5

Plus d'Hernie ! j
20G0 irte ie réciwn .
à celui qui , en se servant de mon 15250-49

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de _ ses
maux de hernies. Prospectus gratuit et >

i franco sur demande par le O-8600-»

Bureau pharmaceutique \
| Valkenburg <I>) Hollande n» 890
! Affranchir les lettres de 25 eent.

M U Dootour-méO. HAÏR ». IIW. M
erand amibrt de patients ainsi m lm>
même 4* HT V A S T H M E,  vomn»
l'nppread ta brochure au» sem •"OTP
gratuitement pu HtM MftVtft ***ape"«

AU GRAND BAZAR
du 14883-261

Panier Fleuri
95hoix immense tfe*

CADEAUX
en hojjinL ]

Voyez lesjeyanturesl 1
Prix avantageai ŝej

BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA CIlAlIX-DK-FOMMS

COURS DKS CHANGES , le 11 Janv. 1901.

lis sommes anjoui - il'lim , s-.uil variations impur-
\*iLi_ b , acheteurs en com|ilc-rûurant, ou au comptant ,
aoini */¦ '/• île commisusn, de papier bancable sar-

Ei: Cour.
(CMqne Pari» 100 50

_».._._.. ICiiiirl. et petits effets lonsi . 3 100 50ntnee . , moi3  ̂ a(, c _m,aûsa . . 3 KW M
(3 mois J min. fr. 3UU0 . 3 l'JO 50
, Clràqne min. L. 180 . . .  VS SA'/,

»_, _,,,„. . Court al petits elfeta lonji . 5 85 +ï
""""* tt mois 1 acc. ançlaises . 5 23 247,

(3 moii i min. L. 100 . . . 5 25 2'i
. Oliéqtis llurlin , Francfort . I H  371-",

«n—.. Court el petits effets longs . 5 lil V*\
•"«•M- « mois i acc . ailnmaiidea . S 113 57",

(3 mois j min. M. 3000 . . 5 !33 <>?vs
I Chèque fienes , Milan , Turin J5 li

*_.*_. . Court et petits effets longs . 5 !'3 (3
•"••¦•ja mois, 4 chiffres . . . .  5 !):> !•

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9", IS
t Chèque Bruxelles . 4 li l iU ô-1',

Belgique 2 à 3 mois, trait ,  are., fr. 3000 4 ;tlAI _ 3J ' 3
'Nonac , hill., mand., 3et4ch. 4'/,'10U.32V,

._.,„,, .Chè que et court 3'/.] 1:9 15
ËUu T̂ , 2 à 3 mois , trait, acc, FI.3000 y '.'Wd lunoue'a- /«i>nac , hiH., inanil., 3et4ch.  4 1 -203 f ,-i

I Chè que et court i".! Illi 73
Vienne.. Petits effets.Umgs . . . .  ïtyJiW 7o

\i à 3 mois, 4 chiffre» . , . t»,-,l 101 /S
¦e»-York chèque . - 5.1?
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . « _ ¦ _. .  j

Binet» de banque français ., ; ; . !0d W.
a a allemands . . . .  !-23 3JV,
• t rosses ï . ;<_y ,
¦ e autrichiens . . . 104.70
• ¦ anglais 45.22

a italiens. . . . .  35.10
Napoléons d'or . . . . . . . .  lui iâ
Souverains ang lais • • • • • • •  SS.18
- - le SI) mark 3» 68

Avis officiels
DE LA

Commune de la Cham-fle -Fonds
Eeceisenot tes Pompiers

"Vn l'article 3 du Règlement du Bataillon
Ue Pompiers le Conseil convoque tous les
hommes nés en 1881 , habitan t la zone
intérieure et les abords immédiats de la
ville (quartier des Eplatures non compris)
pour le Lundi 21 Janvier 1901, afin de
procéder au recrutement du Corps.

La Commission sirgera an nouveau
Collège de l'Ouest , rue du Temple-
Alleuiaud 113.

Les hommes habitant la I" et la n»»
Section se présenteront à 2 heures du
soir, ceux habitant la III»« et la IV«" Sec-
tion à 3 heures du soir.

Les hommes devront êEre porteurs de
leur livret de service militaire et do lenrs
eartes, carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'article 30 du Règlement,
les hommes appelés à se présenter pour
le recrutement et qui font défaut seront
punis de 48 henres de Salle de Police s'ils
ne justifient pas de leur absence auprès
du Commaodaiit dans les 34 heures.

__.es hommes pourront être incorporés
d'office dans le Bataillon.
S75-3 Conseil Communal.

Taxe des Chiens
Dest rappelé atj public ffu'aux termes

ëhi Règlement cantonal sur la Police des
Chiens du 8 mars 1861, tous les chiens sans
exception dont les maîtres habiten t la cir-
conscription communale doivent être ins-
crits du ler janvier au 15 janvier , au
Poste de la Garde commun ale à l'Hôtel-
de-Ville. 376-a

Conseil Communal.

. 
WM Jonne maison d'horlogerie de la

•*lace offre emploi de commis à personne
ntelligente. capable et bien au courant de

Ja fabrication. IMace de confiance et
û'aveiiir, Inen rétribuée. — Adresser
les oli'res sims initiales R. G. à l'Agence
de publicité Uaasenstein A Voarter.
La Cliaux-de-Fonds. H-97-C 215-2

Café à remettre
aux Petits-Ponts.

A remettre pour Saint-Georges 1901 un
rf«-restaurant avec jeu de boules , bien
,i,ué et sans concurrence. — S'adresseï
J U  Restaurant Perrenoud, aus Petits-
tents. 293-3

Dès aujourd'hui 11 janvier et jusqu 'à la fin du mois, j 'offre à j
W\ mon honorable clientèle un Escompte spécial de
I ^_ $m °io
H sur Ions les articles au magasin afin de diminuer le stock pour
|É l'inventaire. 368-i M

Profitez tous de cette 1
' j Occasion exceptionnelle

et faites vos emplettes au

! Magasin anglais 1
H 72, rus Léopold Robert, 72

lielalrage économique
CHAUFFAGE. FORCE MOTRICE

par lo 1S988-6

Installation très simple. — Sécurité absolue.
Eclairage de Communes, Villas, Hôtels, Fabriques, etc.

Références A disposition. ' ] ' . '' —

Compagnie Suisse du Gaz aêrogèûe, Genè¥ Ĵ '-
Agence générale pour les Gantons de Berne, Soleure, Fri-

bourg, Neucbâtel et partie Nord du canton de Vaud H B -15-S
Comptoir industriel de Berne

A. SCHOPFSB.
i—mm-

Etablissement d'Horticulture
DB

SI, Eue âleiis-Marie-Fëagel, 31
Magasin : Rue Léopold Robert SSHS.

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

13913-25* Se recommande.

Mme BLAVIGBBAC
Sage-femme

lire classe
3, Rne des Pàquis Genève Rue des Pàquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

i h. Beçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des lames par correspon-
dance. Soins et dis irétion. 4825-27

1̂
IIIÏI serait d' accord de prêter un
""¦ cheval pour cet hiver poor faire
des petits travaux. Entreti en complet

S'adr. sous M. M . 17289, au bu-
, reau de I'IMPARTIAL. 17289-1

Brands ateliers
m *m

On offre ft construire «ur un terrait ; au
centre de la ville , une fabrique ou de
grand» aleliers ; en outre plusieurs mai-
sons d'habitation sur un terrain bien ex-

j posé au soleil. — S'adresser a M. A.
ÏHEU .e, architecte , rue du Ooubs 93.

B 12S g 343-1

SiOCSLUSE
On demande à limer pour le prin»

temps dus locaui iien située, si possible
avec force motrice 8t logement de 4
pièces. — S'adresser sous chiffre»
M. 235 J. à l'agence Haasenstein *
Vogler, La CUau.\-tlc-i'ouds. 841-1.

I

Noîx du Brâsïll
sont arrivées !§

Amandes Citrons fl
iVoisettes Orang-eat H

Figues Citronnât fe
Raisins sait Cédrat ;

Pistaches Vanille p !
Morilles

ainsi qu3 les 106-102 lil
Fruits secs et évaporés 

^Cerises Pruneaux
Pommes Abricots sM

Haricots séchés
Miel du pays, extra pur

Marchandises Kgg
de première fraîcheur i

Draperie J.-B. Stierlla 1
rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds II

(ris-H-ris de l'Iraprimerie Courvoisier ) 
^'Mm&ymÊMMMMÉË%B£



Hôtei-Fension de la €ôte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-H 12577-37

JK *mm$L«f em$m »¦» JP*»JLéos
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

l^Sf* Repas de Noces et de Sociétés "̂ Q
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenflialer.

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

les Lundis , Mardis, Jeudis et Vendredis, pour dames et messieurs. Oh-
¦ yQrture le 5 janvier 1901. Leçons particulières le dimanche après midi. Prix

modérés. Les succès que mes cours ont obtenu jusqu'à ce jour , sont la meilleure
recommandation que je puisse offrir à l'honorable public. 17310-4

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

IVlCBRIE . des SIX-F02HP&S
rue de la Balance 12a 13573-120

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

i depuis 55 cent, la boîle.
I. Haricots blancs depuis 35 cent. le kilo. -
i Pois jaunes lre qualité depuis 35 cent, le kilo.
i 6e recommande, F. Selimiciiger-Fluckiger.

YÉM te La Oni-fc-IUi !
Direction : R. RAFFIT ;

Dimanche 13 Janvier j
Bureaux. 1 'l. h, Rideau , 2 heures i

MATINÉE

Mam'zeiEe Kitoechs
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de Hervé.

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 3 fr , — Premières, 2 fr. 50. — î

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »» .— Parterre , r
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes, j
75 cent. 420-2 I

XJI_ES SOIR I
Bureaux à 7'/4 h. Rideau à 8 h. !

Première représentation de

La Fille È Bégiment
Opéra en 2 actes. Mupijj ue de Donizetti. i

On commencera par

Le Procès Vauradieux
Comédie eu 3 actes. Jj

PRIX DES PLACES \
Balcons, 4 fr. »». — Premières, 3 fr. 50. I

— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre I
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 

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

Pour plus de détails, voir les affiches i
. et programmes. 

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDES - CROSETTES

Dimanche 13 «Janvier
à 8 h. après midi' Stiifi familière

414-2 Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tons les Samedis
à 8 h. du soir,

Sonper an tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

408-2 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
' Tous les Samedis soirs

dès 7 */i heures,

Siiirai tris
15234-17* Se recommande, «Jean Knutti.

BRASSEEIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 8 heures, 17103-25

TltiPES
Se recommande, Arthur Frésard.

Café - Eestanrant M BBEGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 7» h. du-soir

11L IMltr l&Si (vicy
TSO ^Ssravsvs> vlSiSsi *<$_ > —

416-1 Se recommande.

Bôtëî da Liou-B Or
Tous les SAME0IS soir dès 71/» heures

Se recommande, H. IMMLKK -LEBBB.
15235-17"

MiHiC.Wio.Hl
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière ULRICH
FONDUE à tonte heure

PE TITS SO UPERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
^6088-46 

Le 
Tenancier.

Agents
Une importante Compagnie d'Assu-

rances snr riXCEXMIÎ cherche pour i
les places de la Chaux-de-Fonds et du JLocle, des AGENTS capables. 398-2

Adresser offres par écrit, sous initiales I
B. A. 308, au bureau de l'IiiPARTUic I

Fôts HâMSEYER
Architecte-Constructeur

se recomman d e pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesurages de travaux de bâtimen ts, Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons el
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux à vendre.

Bureau rue d u Temple Al lemand 85 , au ler étage. 207-103

f J OLI veauté ! Nouveauté!

HÂR!¥ï©iyiCÂ» HARPE
(Brevet allemand)

^O^
OL. le plus simple et l ' instrument de mu-

/ ">. j éËÊËF*wh*. Sique le plus plein d'effet. 411-2
f?«___y^^fê^^^_^fc < ;el 

Harmonica 
à bouche 

produit 

une mu-
Wf^ y 0^ ^ ^ Ê̂*W*.^^Ê- sique plus , bruyante que la mandoline et la
tS- M*&Wï0'ÊÈÊy€ ¦• guitare. Tout un orclïestre s'est mis
Wf *

*'̂ - ^W$isÊK dans dW ""'instrument sublime pour
/ ^¦̂ ¦Ŵ^̂̂ ĵ S/ j^bt_̂ Cours. Concerts el Danses. La m.isi-
'̂ ^11̂ © t ffiSS^SOTi (

'ue es* ,le"e cS saisissante.
H^v -Kœ 3' ^^m«î|flw§î ^_»__- Chaque Harmonica-joueur saura immédia-
^K^^ia^^^^Mi^^^^Hfei. tement faire de la musique avec cet instru-

' "̂ _v^^^^^^I?f_ ÎS''|pi__(_^^S« ment miraculeux. L'Harmonica-harpe se prête
w __-!̂ _fe?3;>̂ ?^_?lllWHÏ«f-_^^ ŵ :l Jouer P'us facilement qu 'un harmonica à

ĵ^^^Sfe^^Sjiyiiipsii^^Ŝ bouche seule et lorsqu 'on n 'emp loie plus la
_É^^^Î^^^_SV*^^-I'rîi M-i0Sii8 langue pour l'accompagnement c'est égale-

JE î̂ ^^^^^V^Sfjiipffe1'̂ ^W' ment plus sain , car sur cet instrument on
TB^S^!™ '̂ »l' rBi''fil'?ff t mWmÊ' J oue l'accom pagncment en poussant les cordes
^^g»Vâ. ̂^^K!JU|9K^^P d'accords avec ia main droite et sur  l'harmo-
___^^^^^_^^'^'

1
tw^î!y!_!_illl_^B' n'ca on y souffle simplement la mélodie.

_^^^^_^_^^^ûy*W^K«^_» Cette Harmonica-Harpe n 'est pas de la bim-
a^̂ ^̂ ê ^̂ ^M' ̂ ^à^  ̂ belu t erie , mais un beau et solide instrument ,

/__^l_̂ ^^_^^i #̂W^'"ttïv^^r^ f'v" ''st mun' t'° l" 
cordes 

(3 
basses 

et 3 grou-
m^ ^ ^ ^ ^ ^W^M m S m'I^Ma î,es d'accords) et est élégamment poli avec

¦mmm^^^mVm^^^^ ŝruUmi 

L'Harmonica 

a 20 tons , est très bien soi-
^^^^^^^^^^IMj'jI f^QK ^

n<i et est spécialement construit dans ce

j Ê Ês S È *  ^^^^^^^^^ ^S^^L i"i  'lauleur de ce' ins t rument  est de 50 cm.,
«Éfplg \\\\ ^̂ ^̂ ^̂̂ Ê _̂WB_\ la largeur de 17 cm. Le prix en est 1res ré-

MÊEŴÊI1 l̂ fe^̂ S-'flffl-̂ SB d'1'1 alin cl ue tout Ie monde puisse en acheter

*m£jr$m : 6 fr. 25 (le Port pour un colis coûte lf p. 25)
A commander contre remboursement direct de la fabrique

Deutsche Violon - Zither - Compagnie (Société anonyme)
NEUENRADE 25 (Allemagne)

< Restaurant 1 Armes Réunies
I 

GRANDE SALLE

.Dimanche 13 Janvier
à 8 h. du soir 381-1

! XI' FÊTE ANNIVERSAIRE
suivie de

50IHÉE FAMILIÈRE
offerte par la

Société des Ouvriers COIFFEURS !
i La Chaux-de-Fonds

La Caisse sera ouverte dès 7 heures.
i Prix d'entrée :
i Messieurs, 1 fr. Dames, 50 cent, i

'.Mlle Ott
i gj ifir RUE DU PARC SS -WS
j 16867-4 j

La Société d'horlogerie ;
DU VALLON

Maison A. Sandoz
rue des Marronniers , à St-lmier

! demande des 315-1

Pivoteurs, acheveurs
Hepasseurs et remonteurs

pour petites et grandes pièces

BRASSERIE_A. ROBERT
0 Samedi, Oimanche et Lundi, #

à 8 h. du soir,

Vf REPRÉSENTATION
de

i Don Carlos
] célèbre illusionniste et prestidigitateur,

assisté par Miss LYiVA, et le

Chev. Rochester
i qui excelle dans l'art d'avaler tous genres

d'objets.

DIMANCHE, à 2'/, heures,i Matinée £•
— ENTRÉE LIBRE — 4B2-2

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

iDimanche 13 Janvier "
dès 3 h. apris midi,

I RAT M RAT
| <a____r *m __ ____ ** **W —MimM-j ^m- ________/ _____ _____ _______**!

j 399-2 Se recommande.

" S\ JL3 ®n entreprendrai t
BiyDTÎ0Ç encore quelques dou

I If U H U  LLOOi zaines de cuvâtes
or et argent à polir,

i Oa^i%gè soigné et courant. — Mme veuve
î E. Gfti$w-Coiirvoisièr,'rue du Progrès 14.
| ,ra V™ 211-1

Grande Brasserie
da

SQUARE
vis-à-vis de la Gare.

Samedi Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir

Grand Concert
donné par la troupe

Victoria-Wolfers
Mlle Llll Bery, chanteuse diction . 428-8 '
Mme VICTORIA, chanteuse de genre.

M™ Liane SILVIE f g f ô
chanteuse légère. — Airs d'Opéras et

Opéras comiques.

mr D'âlbret et Wolfers
dans leurs grimes excentriques.

M. SiIvio , pianiste accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Cours ie ls
de

M. IE3»* Missel
Tous les anciens élèves de 1900 sont

priés d'assister à un Ensemble général,
SAMEDI 19 JANVIER, à l'Hôtel
du GUILLAUME-TELL. 441-2

ê

flllïl 8e char9e-
ac *»* rait de livrer
régulièrement des

MONTRES
calibre Glashuttepar
grandes séries? On

fournirait les boîtes comple- .
tement terminées. Payement
comptant. — Adresser les of-
fres sous chiffres S. C. C. 20,
Poste restante, Bienne. 409-3

im®i!SiiÊ®®ï_s®_fiï
L'Atelier .3 Réglages

J. KRAMER-CONTESSE
est transféré dès ce jour 226-1

37, Jaquet-Droz 37

EBffloirtitaf
A excellent remonteur, on offre des

remontages petites pièces soignées 12 lig.
ou des termina ges mêmes genres à un
prix 'très élève. Preuves de capacités exi-
gées. — Envoyer offres sous chiffres
M. -F. B. 354 au bureau de I'IM-
PARTIAL 354-2

HôteHe la Oroîx-â'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les SAMEDIS soir
à 7 '/i heures,

Siprpiîrips
419-1* Se recommande, le tenancier.

Hôtel du GUILLAUME-TELL
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures, 430-2

TRIPES
Se recommande, C. HEGER.

PENSION À LÀ RATION
Rue du Gren ier 12

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

l'emporté. 11598-34
Cantine

Dîners sur commande.
rJC,«_rî.|E»«s»

tous les samedis soir. On sert â l'em- ,
porté. Prix modérés.

Se recommande, Mlle Allmendlnger. j

f  BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par

une Troupe toute nouvelle__
*WW Artistes de premier unira.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, dès 10 «/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès S heures, MATINÉB

Entrée libre. ' Entrée libre.
Se recommanda, 1407i;-18l

Charles-A. Girard <•¦

Avis officiel
DE LA

Commune de La Cliaux-de-Fonis

isUtw ta trottoirs
A teneur du règlement du 30 oclobre

1900, sur l'asphaltago et le pavage des
trottoirs , le Conseil communal invite les
propriétaires qui auraient l'intention de
faire asphalter les trottoirs de leurs im-
meubles; dans le courant de l'année à
présenter leurs demandes par écrit jus-
qu'au 31 Mars 1901, à la Direction dei
Travaux publics.

Des exemplaires du dit Règlement sont
à la disposition du public au Bureau
communal.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 190L
407-6 Conseil Coininuual.

Montres
f ¦•» commerçant énergique

» ; . : î voyagé longtemps pour
un lionnes maisons d'horloge-
rie d'Allemagne, cherche la
représentation pour l'ALiLE-
MACS JV E DU NORD de fabri-
cants d'horlogerie pouvant
livrer avantageusement. —
Adresser les offres par écrit
sous A. G. à M. U. K rent ier,
fournitures d'horlogerie, La
Chaux-dc-Fonds. 311.3

L'Atelier île DécoMi
FELIX BICKART

est transféré 229-1

rne Huma Droz 66 bis.
Ensuite de la dissolution de la Fabri-

que d'Assortiments ancre JEA1V-
NERET frères , 190-1

M. Paul JEANNERET
a transféré son domicile

16 — RUE du PARC — 16.
Il continue la même fabrication et se re-
commande à MM. les fabricanis.

Correspondants
portugais et espagnols sont deman-
dés de suite. Bons traitements. — S'adres-
ser sous U. S. 89. Poste restante. La
Chaux-de-Fonds. 171-1

MONTRÉS QT
égrenées jy^

tous genres J^^Sr^Sti
PRIX RÉDUITS im-P^ T^^

BEAU CHOIX I taV •Jl!'

f..Arnold DROZ Ê̂gÊy'ii?
«je Jaquet Droz 39 ^¦' "v £

U Chun-di-Fen di c?

PRIX EXCEPTIONNEL
de bon 193-1

Vieux H.XX TJ1S/L
Excellents MALAGAS

DORÉS et NOIRS, à 1 fr. la bout

M. & N .  BLOCH , rue du Marché t

Rla l lilRIa  ̂ 80UB6i 3né ss
Il ËIB lai Ull El recommande pour

* tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-1
E. KlHLEKT, nlieir, r. dt la Cure 3.


