
— MERCREDI 17 JANVIER 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert 63
« Thuringue. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 V» h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 '/d h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vs h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Va Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitil. — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Vs h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I A  j] III < Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,¦ V. U. 1. à 81/: heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/« h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V» u. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C.). — Leçon à

8 heures et demie , au local, salle d'armes de M.
Eillioz , professeur (rue du Parc 76).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
à 9 h.. Français supérieur ; Allemand moyen, An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h., Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot . — Réunion , à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 '.'».
Club du Cent. — Réunion à 8 ','« h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 y, h. du soir.
Club des Déramo-tôt. — Réunion à 8 */« h. du soir.

On fera sauter le caisson.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h,

présises au local.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

— JEUDI 18 JANVIER 1900 —
Théâtre

Rideau 8 '/s h. — La Fille de Mme Angot , opéra-
comique en 3 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Répétition à 8 »/?.Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local .
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Qrûtll-Wtànnerohor , — Gesangstunde, uni 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à. 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 *lt h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

lous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell .

La Pensée. — Répétition générale , à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/i du. soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Va h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 0 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N» 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 Vs du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Placo d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité . — Réunion du comité, à 8 '/s "¦ du soir.
Société suisse dès Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures ot demie

au local .
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Réunion à 9 heures du soir , au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du dura. — Assemblée à 9heures du soir

au local.
Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 >/, h. du soir.
8lub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir,

lub de la Plve. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

lo.cal.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 15 janvier.
La décoration Jules Mary. — Les envieux. — Les

lecteurs du roman-feuilleton. — Où le goût pour
ce roman va se nicher. — Le métier de feuilleton-
niste. — Une anecdote. — Les mystères de la fé-
condité littéraire.
Dans les milieux littéraires , on blague la

décoration que M. Jules Mary, le romancier
populaire , vient d'obtenir, de même que quel-
ques autres hommes de lettres. G'est parce
qu'on y affecte de dédaigner le roman-feuille-
ton auquel M. Mary s'est voué. Notez que je
dis «on affecte». Car, en réalité, si on ne
cache pas son dédain , on envie le succès des
écrivains qui se chargen t de récréer le gros
public ne mordant qu 'à une lecture simple et
entraînante. Ce succès est sans doute plutô t
d'argent que de gloire. Un roman-feuilleton ,
si bien agencé qu 'il soit , n'a d'ordinaire pas
de lendemain. Tôt dévoré, tôt oublié. Cepen-
dant M. Mary est fort jalousé.

La méchanceté des envieux va loin. Un écho
boulevardier imprimé dans une revue fort lue
prétendait ce matin que des intermédiaires,
auxquels la femme ne serait pas étrangère,
avaient aidé à M. Mary à arracher au ministre
de l'instruction publique son ruban de cheva-
lier. Pur potin.Ce feuilletonniste ,dont les pro-
ductions ont la vogue, surtout celles qui ne
tendent pas à ôtre des études de mœurs, n'est
pas moins, méritant que ces littérateurs po-
seurs et prétentieux qui , tout en déformant la
langue française sous prétexte d'habiller leurs
idées d'un style original , créent des œuvres
bizarres que des admirateurs s'efforcen t de
faire passer pour un nouvel hommage à l'art
et à la pensée.

* *
On croit que le feuilleton populaire n'a des

lecteurs que dans les classes les moins instrui-
tes. On le croit , parce que dans les sphères
élevées on se défend de le lire. 11 m'a été donné
de constater le contraire. Nous serions fort
surpris de voir , si cette vision nous était per-
mise, combien de personnes ayant de la cul-
ture adorent lire chaque jour une tranche de
roman populaire .

Je veux citer un exemple. Une personnalité
littéraire , qui sera de l'Académie française
dans une année ou deux , qui écrit des articles
politiques , fait de la chronique littéraire et
mondaine , ainsi que de la critique dramati-
que ; un fin lettré, un connaisseur, un bon
juge et un habile , M. Henry Fouquier , avouait
il n'y a pas longtemps , en une de ses chroni-
ques, qu 'il lisait chaque jour un certain nom-
bre de pages de plusieurs romans de valeur
différente , non par devoir professionnel , mais
par simp le divertissement. Et il avait soin
d'ajouter qu 'il ne dédai gnait pas l'ordinaire
feuilleton. Cela lui « change un peu les idées»,
comme on dit dans le jargo n populaire.

El il a ra ison. Voire serviteur , si modeste
que soil sa position , et quoique ses préférences
aillent , en matière de romans, à des œuvres
d'imagination remarquable , soit par des qua-
lités d'exposition et d'anal yse, soit par des
qualités d'élocution , aime aussi à consacrer
quotidiennement une petile demi-heure à
quelque feuilleton captivant , môme si ce der-
nier est écrit de barbare façon. Les Mary, les
Sales, les Min 'épain , les Decourcelle et bien
d'autres onl l'émotion communicative ou l'en-
train enjoué. Avec ces écrivains l'on vit dans
un monde idéalisé du côté du bien ou du côté
du mal , selon le sujet. Du style, l'on ne s'en
préoccupe guère ; on ne demande qu'à être
secoué un moment.

Cela me divertit .  J'avoue que le roman-
feuillelon ne me laisse pas d'impression dura-
ble. Je serais bien en peine de citer les titres
ou de décrire le scénario de la quantité de
romans populaires déjà absorbés. J'ai même
une méthode de lire ces ouvrages-là qui m'em-
pêche de me buter aux aspérités ou aux naï-
vetés du sty le, parfois p lus niais que simp le.

En somme, le roman-feuilleton est devenu
une nécessité, une partie intégrante de nos
habitudes . Sa vogue est immense. Mais tous
les écrivains ne sont pas également bons feuil-
letonnistes. Il faut à ce métier de romancier
populaire des aptitudes spéciales. Et puis, la
concurrence est formidable , le public a des

engouements singuliers. Pour un certain nom-
bre qui percen t et se maintiennent sur le llot,
pour quelques autres qui s'élèvent au-dessus
de toutes les têtes, combien — et c'est le grand
nombre — demeurent submergés sous la
masse mouvante des productions. Si Xavier de
Montépin a gagné un million , il y a certitude
que quantité de ses collègues tirent le diable
par la queue.

Il court des anecdotes et des légendes au
sujet des romanciers populaires en vue. On
pré tend que plusieurs ont des collabora tenir ,
qui leur apportent des situations ou donnern
la dernière forme à l'œuvre. Une revue — je
ne sais plus laquelle — racontait dernière-
ment l'histoire suivante :

Le fournisseur habituel d'un journal à un
sou, fournisseu r trés « gobé » par les ama-
teurs de feuilletons populaires , s'engagea à
livrer un roman de 20,000 lignes. Mettons que
ce roman avaitpour titre La Buveuse de larmes,
car il y a une Buveuse de perles . L'ouvrage
était écrit au fur et à mesure de la publication
el payé 50 centimes la ligne. Mais celui qui le
signait le faisait faire par un obscur écrivain ,
qui recevait 250 francs par mois. Ce dernier
vint à mourir dans le cours de la publication.
Embarras du pseudo-auteur , qui, malgré toute
sa science du métier, ne savait comment ache-
ver lui-même le roman. Il reçut la visite d'un
individu qui lui tint ce propos :

— L'écrivain qui recevait 250 francs par
mois n'a pas écrit une seule ligne de votre ro-
man. C'est moi qui l'écrivais et il me donnait
125 francs. Je suis prêt à continuer, mais au
prix de 250 francs par mois.

Et le pseudo-auteur, tout heureux de sortir
de ce grand embarras, accepta avec empresse-
ment.

L'histoire est-elle absolument authentique ?
Ce n'est pas très sûr , malgré l'estampille de
véracité de la revue à laquelle je l' ai em-
prunté ? Mais ces collaborations anonymes
sont notoires. Chez certains écrivains, qui
produisent ou plutôt semblent pro'duire pro-
digieusement, celte production a les caractères
d'une production d'usine : on a à ses gages des
traducteurs qui épluchent les nouveautés dans
les littératures étrangères et constituent des
matériaux qui , refondus , deviendront des ro-
mans et des nouvelles. Le secret de tant de fé-
condité de plusieurs littérateurs est plutôt là
que dans la collaboration directe.

C.-R. P.
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LA GUEBBE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 16 janvier , 11 heures. — La Liver-

pool Daily Post annonce que le War Office a
en sa possession une lettre écri te par l'info r-
tuné général Wauchope la nuit  avant la ba-
taille de Maggersfonlein. Dans cette lettre, le
général dit que c'est la dernière lettre qu 'il
écrira , qu 'il avait reçu l'ord re d'entreprendre
une lâche impossible, qu 'il avait prolesté en
vain et qu 'il devait obéir ou rendre son épée.

Le correspondant ajoule que l'indignation
conlre lord Methuen dans les rangs de l'armée
de la Modder est si intense qu 'il est très dou-
teux que les hommes consentent à le suivre
dans un autre engagement. La lettre du géné-
ral Wauchope , les lettres privées de soldats et
d'officiers ont décidé le War Office à rappeler
immédiatement lord Methuen . Il sera rem-
placé par sir Frederick Carrington.

Enfin , le correspondant ajoule que les mem-
bres du parlement écossais sont décidés à
éciaircir tous les faits relatifs à cette bataille.

Le War Office a reçu du généralissime Ro-
berts, en date de Capetown , 15 janvier , 6 h. 20
soir , la dépêche suivante qu 'il communique à
la presse :

« Le général French télégraphie qu'il a en-
voyé 2 escadrons, 2 compagnies d'infanterie
montée et 2 bouches à feu en reconnaissance
samed i dernier. Cette reconnaissance est ren-
trée lundi matin , après avoir bombardé la
rou te et le pont de Colesberg.

» Nous n'avons pas éprouvé de pertes.
» Aucun changement dans la situation des

colonnes Methuen et Gatacie. »

Le Liverpool Courier se croit fondé à dire
que le passage du gué de Polgieter par le gé*
néral Buller et de la basse Tugela par le géné-
ral Warren s'est effectué sans opposition.

« Aucune nouvelle des généraux Clery, Hil-
dyard et Barton. » ' , .

Une dépêche de Sheerness signale un ord re
du War office relatif à l'envoi d'un nouveau
train de siège dans l'Afrique du Sud. Deux.'
compagnies d'artilleri e d'Irlande et une de'
Gibraltar partiront pour le service de ce
train.

Le 2me régiment de Manchester caserne à
Dublin et le 2me régiment d'East Yorkshire ,
stationné â Tipperary, ont reçu l'ordre de se
rendre au camp d'Aldershot , où ils feront par-
tie de la 8me division.

L'Aurania, avec l ,644 officiers et hommes
et 6 chevaux esl parti ce matin de Southamp-
ton pour Capetown.

Le paquebot Persia, avec 121 officiers et
hommes, le 12mo lanciers , de la remonte el de
l'infanterie montée, est parti ce matin de Til-
bury pour l'Afrique du Sud.

(Service Havas)
Le Cap, 13 janvier. — On a de bonnes rai-

sons de croire que la nouvelle publiée par le
Natal Advertiser relativement au mouvement
en avant des troupes stationnées à Eastcourt
est correcte.

On peut s'altendre à recevoir très prochai-
nement des nouvelles très importantes.

Des nouvelles reçues ici annoncent que la
dyssenterie sévit activement à Ladysmith .

Tout est calme à Sterkstroom.
Pretoria, 14 janvier. — Des dépêches ont

été reçues ici du quartier général boer sous
Ladysmith.

La première est datée du 12 janvier. Elle
annonce qu 'un calme de mauvais augure rè-
gne à Ladysmith et tout le long de la Tugela.

La deuxième, datée du 13 janvier , dit :
L'attaque de samedi dernier contre l'arête

de Platrand aurait  été désastreuse pour les
Anglais.

Ladysmith semble êlre serrée de près.
Ce fait a provoqué une grande activité de la

part des Anglais , qui ont maintenant trois
grands camps au sud de la Tugela. Ces camps
sont constamment renfo rcés.

Modder-River , 14 janvier. — Les canons de
marine anglais ont bombardé ce matin , com-
me d'habitude , les positions boers.

Les Boers n'ont pas répondu.
Le Cap, 14 janvier. — Lord Meth uen ren-

force ses retranchements au camp de Modder.
Le fleuve a monté de p lusieurs pieds.
Le pont du chemin de fer a élé consolidé

par les ingénieurs ; il pourra être utilisé dans
q uelques jours.

Rensburg, 14 janvier. - Le bombardement
du camp boer se poursuit activement.

Un soldat anglais a été blessé.
Pretoria, 13 janvier. — Dimanche matin ,

un lieutenant et un soldat anglais blessés ont
élé faits prisonniers à Colesberg par une pa-
trouille boer.

Pretoria , 13 janvier. — Un correspondant
spécial qui accompagne les forces boers actuel-
lement sur la frontière occidentale annonce
que les Anglais ont occupé hier une position à
l'est de Mafeking sur une colline voisine de la
ville.

Le commandant Delarey les a attaqués et,
après une vive escarmouche, les Anglais ont
dû se retirer.

On annonce officiellement que le bombarde-
ment de Mafeking, hier, a eu pour résultat la
démolition du fort attaqué par les Boers.

Londres , 16 janvier. — Le Times publie la
dépêche suivante :

Le Cap, 15 janvier. — Les 41 rebelles colo-
niaux capturés à Sunny Side ont comparu de-
vant le magistrat colonial.

La suite des débats a été remise à une date
ultérieure.

(Voir suite en 2™ fe uille.)
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PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisbt

Un au fr- 10*_

Six mois » o.—
Trois mois. . . .»  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importancf

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.



A LOUER
Pour tout de suite

Parc 87, Sme étage. 2 chambres et dé-
pendances, 360 fr.

Pour Saint-Georges 1900
Parc 90, 3me étage, 3 chambres et dô

pendances, 420 fr.
Serre 97, 2me étage, 2 chambres et dé-

pendances, 420 fr.
Serre 99. ler étage, 2 chambres et dé-

pendances, 420 fr.
Léopold-Robert 78,3me étage, 3 cham-

bres, alcôve et dépendances, 750 fr.
Léopold-Robert 82, Sme étage, 3 cham-

bres, alcôve et dépendances , 750 fr.
Logements modernes et confortables. —

Buanderie, cour. gaz . — S'adresser à M.
P. G,-Gcntil, gérant , rue du Parc 83,
La Ghaux-de-Fonds. 213-3

Ponr HaîBtzSeorfles 1900
On demande à louer , de préférence dans

le Quartier de l'Abeille, un petit MA-
GASIN avec logement, les deux dans la
même maison. Le preneur désire que la
cave soit fraîche. — Adresser les offres à
M. P. G.-Gentil , gérant, rue du Parc 83,
La Ghaux-de-Fonds. 212-1

SOCIÉTÉ -e CONSOMMATION
La Chaux-de-Fonds

Encore quelques centaines de 188-11

Brésiliens SuiTïô b! 20 c.
St-Pélix St,To' bouts 20 c.
BSexicains TS1 20 c.
Mabana i» bouta 25 c.
Flora M bouts 25 c,
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DÉPOTS A LA CHAUX -DE -FONDS
BREVET -\m FEDERAL I

! ?L?zt2 J EpIcep{e HE8SMERj m dlj Collège ii EplcePie y \m PERRE GàOX, rne de la Pâli 65
indispensable i EPîcerie ARTHUR CODRYOISIER , rae dn Doubs 139. Epicerie NICOLET, rne dn Donbs 155.

p our ia conservation iï EPicerie CH--p- IBMM» *¦ Parc ii. CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 6.
! de ia cnaussure. ï EPicerie A- B™!ET> ™ dD Temple-Âllem. 23. Epicerie BRANDT, rne de la DemoiseUe 2.

[ _ g Epicerie G. YDLLIEME, rae des Terreanx 18. j ^ t o/ l ê  D. HIRSIG, rne dn Versoix 7.
Il ïftïï niiS80' ?, deJl t? «nii 45, BAZAR PARISIEN, Succursale, place du Marché 2,

JT
*® 

i I !S^^  ̂ A. COURVOISIER, papeterie, place dn Marché.; employé avec succès i Epicerie PELLESRINI, rne de la Demoiselle 99. ' * r ' t

P 

depuis 20 ans. \ 
i HT En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "̂ Sjf \

N» 8870. — XX*™ ANNéE. 2

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Qomia DES CHANGES, le 17 Janv. 1900.

Noue sommes aujourd'hui , sant variations impor-
tantes, acheteurs en com pie-couran t, oa aa comptant,
moins '/» °/o da commission, de papier bancable snr :

Etc. Cours
Chèqne Paris 100.64V»__ . Court et petits effets longs . 4 100.62'/»«rance . 2 moig 

^ 
acc français _ _ 4 mu.62»/

3 mois ) min. fr. 3000 . . 4 100.62»/,
Chèqne min. L. 100 . . . iS.35».,

.„,,,, Convt et petits effets long» . 5  !5 3»Maures 2 mojs 1 acc. ang laises . . 5 25.37»/,
3 mois ) min. L. 100 . . .  5 Ï5.391/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.62V,

.„._ .„ Court et petits effets longs . 6 123.62'/»•uiemag. 2 mois -, acc aneman(ie9 , 6 liî gj,,
3 mois j  min. M. 3000 . . è 12t .—
Chèqne Gênes, Milan , Turin 93.84

¦¦¦ u» Conrt et petits effets longs . 5  93 85
"*""•¦* 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.85

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.85
Chèque Bruxelles , Anvers . 5 100.4f>

Belgique 2&3mois,Irait.acc, fr.3000 5 100.45
Nonac ,bill., mand., 3et4ch. 5'/, 100.45

Amslerrl Chèque et conrt 4V, MC.0 >
HAIIAWI 2à3moi s, trait, acc., F1.3000 4»„ 210 05nouera. {j onae., bill.,inand., 3et*ch . 5 210.05

Chèque et court 5V» 104.55
Tienne.. Peti ls effets longs . . . . 6V» 104.55

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5'/- 104.55
Hew-York chèque — 5.19
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  6%

Billets de banque français . .. .  100.60
* n allemands . .. .  123.62¦ ¦> rosses . . . . .  2.66'/»
» » autrichiens . . . 104.55
» » a n g l a i s . .. . .  25 33
» » italiens . . . . .  93.75

Hapoloons d'or 100.571/»Souverain B ang lais 25.29
Pièces de 20 mark 24.72V.

CREDIT MUTUEL OUVRER
S©3TX"© 16

Remboursement des dépôts. Série C, 8"
émission, dès le vendredi 5 Janvier
1900. 14228-2

Une nouvelle Série C, 9° émission, s'ou-
vrira dés le 1er Janvier 1900.

On délivre des carnets dès maintenant.
Tous les carnets de dépôts seront reti-

rés dès le samedi 23 décembre 1899,
pour intérêts et vérification.

Emaux
Le soussigné se recommande pour des

émaux soignés courant et en défaut ordi-
naire, extra bon émail et bonne facture.
Prompte livraison. 501

Fritz BLŒSCH, Renan.

Emboîtages. e^orlqX6
^tons d'emboîtages soignés, petites pièces,

mises à l'heure intérieures, chronographes
et pièces compliquéas. Travail garanti.
On entreprendrait aussi des Roskopfs par
séries. Prix avantageux. S'adresser rue du
Doubs 123, au rez-de-chaussée. 481

___*i.&__~_ve®
On demande à acheter des forts lots de

pierres grenat pour l'exportation. — S'a-
dresser à M. G. Perrenoud, rue du Tem-
ple-Allemand 59, La Ghaux-de-Fonds.
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Ne toussez plus
Depuis bien des années, reconnues

comme remède excellent contre la toux
et enrouement, sont les seules véri-
tables (H-163-J) 549-5

Boules de Mousse d'Islande
de S. Ackerscholt, confiserie, Soleure.
Protégées par la loi. Se garder des con-
trefaçons. Dépôts dans toutes les bonnes
épiceries et boulangeries des environs.

Attention Attention
- SGWv3«*—

Favorisez la principale Boucherie qui vend tous les hivers le VEAU le meil-
leur et le meilleur marché*

"W- -̂mma. Ire qualité, à 60 et. ie demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première qualité.

LAPINS frais
Se recommande. 12165-31

Bouclierie-CSbiarcute rie

«ma© &.TXM. ^«Bleil <M_

demandez partout les excellents H-8683 X 12040-22 S

I

<3L& Grenëve

Vevey courts - St-Félix-Flora §

Gérance d'Immenbles
J. ;Schœnholzen

Bureau rue du Parc 1
(entre 11 h. et midi ou entre temps

rue du Nord 61).

A vendre plusieurs beanx chenaux
bien situés et près du centre. Vastes dé-
gagements pour cours et j ardins. Yue
imprenable, 882-4

î ^tS^^fflK^^ l̂ ^^l»^^^^^»^8i

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-L 15183-15*

lleeasion !
A vendre à bas prix, nne excellente

machine â coudre pour cordon nier,
très peu usagée.

Prière de s'adresser à M. A. Zisset,
Brasserie du Versoix n» 1. 342

PAiiQinn ^ne ou fleux ''aT1K's de.
a OltOlVU» toute moralité seraient re-
çues comme pensionnaires dans une bonne
famille. — Adresser les demandes, sous
J. H. 513, au bureau de I'IMPARTIAL.

512

77 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

Pierre DAX

— C'est-à-dire dans la fausse dénonciation. C'est
â elle, du reste, que cette lettre a été adressée...

— Une fausse dénonciation I... Une lettre 1... Com-
ment vous est-elle tombée dans les mains ?

— Peu importe : Elle y est, c'est l'essentiel, et,
avec elle, Jacques, nous touchons au bonheur.

— Au bonheur I... Mais alors, mon enfant, ma
fille, ma peti te Marthe I...

— Ecoutez-moi.
Armande lut.
Le pauvre homme ne put prononcer une seule

parole.
Les mots ne lui venaient pas.
Tout à coup il éclata en sanglots.
Armande et Louis pleurèrent avec lui.
— Est-ce possible I... Dieu, est-ce possible f...

disait-il entre ses larmes.
Il voulut lire lui-même la lettre.
Les yeux voilés, les larmes tremblantes sur sa

moustache, il parvint enfin à la parcourir.
— Oui , c'est son écriture. La malheureuse 1...

L'infâme I... Armande, où est mon enfant ? Bénie
soyez-vous pour avoir cette pièce entre les mains.

Il se levait, s'asseyait, ne croyant pas au bonheur
qui lui arrivait.

H redemanda :

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Armande. pourvu que nous trouvions ma pe-
tite Marthe,.. Où aller pour la chercher, la trouver,
la presser dans mes bras, la lui ravir, oh I oui , la
lui enlever pour toujours I... Aujourd'hui, elle est
perdue pour elle.

Gomme Mlle Engilbert le regardait.
— Vous savez autre chose, dit-il. Dites-moi tout.

Connaissez-vous le lieu où vit ma petite 1
Elle attendait encore.
— Armande, vous savez tout, je le comprends.
Vous êtes mon ange gardien... Vous m'avez retenu

à la vie I... Parlez , parlez... Je vous en supplie.
Savez-vous où est mon enfant 1

— Oui , je le sais.
H se leva en lui prenant la main.
— De grâce, allons où elle est. Conduisez-moi.
Je ne puis rien sans vous.
— Je sais où elle est, reprit Armande, mais il

nous faut user de quelques ménagements pour y
arriver.

— Des ménagements 1 Moi, le père I j'ai droit
d'entrée partout, partout où est ma petite Marthe,
j'ai droit de la ravir à n'importe qui... Est-elle loin
d'ici 1

—;Non.
— A Portnichet , elle est à Portnichet même t
— Oui, mon ami, et demain vous la verrez.
— Demain... Pourquoi pas tout de suite 1
— Elle habite avee Solange Mercœur un chalet

dont les portes restent continuellement fermées à
clef. Si je vous parle ainsi, Jacques, c'est que j'ai
essayé moi-même de m'introduire dans la demeure.

— Vainement 1
— Vainement.
— O h !  j 'irai chercher la justice qui ne peut me

refuser son concours.
— Il y a un moyen plus simple. Evitons le bruit.

Demain matin , vous vous posterez dan s ma cabine
qui est en face du chalet Bluette. A dix heures, gé-
néralement, l'enfant va faire une promenade avec
Solange. Vous les laisserez sortir. Quand elles se-
ront sur la route, vous vous montrerez et vous pren-
drez votre enfant.

Farjol marchait.
— Demain I Demain !... Et si la mère arrive

cette nuit ?
— D'après cette lettre, elle n'arrivera que la se-

maine prochaine.
Farjol courbait la tête.

Le bonheur l'écrasait et la crainte de voir quelque
obstacle surgir ûu dernier moment le faisait trem-
bler.

— Mes amis, dit-il , en s'adressant tour à tour à
Louis EngilWert et à sa sœur, venez avec moi ; con-
duisez-moi où est mon enfant. Rester ici, serait une
lâcheté.

— Jacques, vous compromettrez le succès de notre
entreprise.

— Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, murmnra-
t-il, des larmes plein les yeux.

Armande réfléchit un instant.
— Si vous le désirez, mon ami, nous allons sortir

tous trois ; nous nous rendrons devant Bluette,
mais promettez à mon frère et à moi de ne rien faire
quij ,puisse entraver pour demain nos démarches.
Nous sommes à la veille de réussir. Nous touchons
au but. Qu'une imprudence ne vienne pas tout faire
crouler.

— Je vous le promets, affirma Jacques. Je ferais
tout, tout pour ne rien brusquer. Ce me sera déjà
une consolation de voir la lumière qui éclaire mon
enfant, de voir la chambre où elle vit... et qui sait 1
sur les rideaux se profilera peut-être sa j olie petite
tête...

Tous trois sortirent.
Pas un mot ne tomba de leurs lèvres jusqu'à

Bluette.
Là, Armande dit :
— Jacques, j'ai foi en votre parole. Rien qni

puisse vous trahir.
— Ayez confiance, mon amie.
— Eh bien : nous y sommes I
Ds s'arrêtèrent.
Une fenêtre du chalet était éclairée.
Les branches des sapins la cachaient à demi, mais

on la voyait suffisamment pour découvrir des om-
bres qui glissaient dans la chambre.

Cette partie de la plage était absolument déserte.
Dans la nuit, la respiration des amis s'entendait.
Sans parler, ils restèrent là longtemps.
Ge fut Armande qui rompit le silence.
— Venez, dit-elle.
Louis et Jacques la suivirent.
Ds traversèrent la route.
Devant eux, se trouvait toute nne ligne de cabi-

nes.
« Voici la nôtre, expliqua-t-elle. C'est là que vous

viendrez... Je me tiendrai moi-même à quelques pas,

non pour prendre le premier baiser de la mignonne,
mais le second.)

Jacques porta la main à son cœur.
— Jusqu à demain... Gomme c'est long, soupira-t-U.
Puis, se tournant vers Bluette :
— Adieu, chérie, adieu , mon enfant aimée, à bien»

tôt.
Farjol ne ferma pas l'oeil de la nuit.
Le lendemain , il était debout quand personne

n'était levé à Ker-Avray.
Vers neuf heures, avec Armande, il se dirigea da

côté de Bluette.
L'attente fut horriblement longue.
Jacques resta près d'une heure l'oeil sur le chalet.
Il formait dix projeta pour le cas où l'enfant, la

sienne, ne sortirait pas, car il ne testerait paa inac-
tif s'il la voyait dans le jardin de Bluette.

Dix heures sonnaient à l'église de Portnichet
quand , escortée de Solange, la petite Marthe Sri
montra.

Farjol crut s'évanouir.
D se cramponna à la charpente de la cabine et

les yeux agrandis, il regardait sa fille.
Jamais autant qu'à cette heure, Farjol n'avait

compris la puissance et la force de la paternité.
Il se sentait toutes les énergies pour arriver à son

enfant.
Ses mains se crispaient.
Il aurait brisé tous les obstacles.
Comme Armande l'avait dit , Solange tenant l'en*.

faut par la main, sortit de l'enclos.
Au moment où la domestique fermait la porte, la

fillette prit les devants de quelques pas.
Jacques vit rouge.
N'était-ce pas le moment de fondre sur elle.
Cinquante mètres le séparaient encore de son en*

fant. 1
U jugea prudent de les laisser s'avancer encore

davantage sur la route afin de les surprendre' di
près. .ji

Marthe, un attrape-papillon à la main côura»
après un insecte.

Solange la suivait.
Le moment parut propice alors â Farjol.
D sortit de la cabine, prit la direction qu'il voyou

prendre à Solange.

(il suivre)

Huiles de foie de Morue
Médicinales

Importation directe de Christiana
'X*MËLsm>'M?j ÊuaLSÊ>m2!A.*& <̂@:ivm/@;:B**fiBJL^

16, Rue Léopold-Robert 16. 13797-22*



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Durban, 15 janvier. — La ville est pleine
des ruïheurs les plus diverses relativement à
«n combat acharné , mais on ne sait rien de
précis.

La censure arrête toutes les nouvelles.
Toules seront supprimées jusqu 'à ce que le

.général Buller ail fait connaître le résultat de
son mouvement combiné.

Le quatrième train blindé est parti aujour-
d'hui pour le théâtre des opérations.

Rensburg, 15 janvier. — Les Boers onl atta-
qué ce malin une colline occupée par de l'in-
fanterie et un détachement australien , mais
•ils onl élé repoussés à la pointe de la baïon-
nette.

Les Boers ont eu 21 tués et environ 30
blessés.

Stratagème des Anglais
Le comteSlolberg deWernigerode a l'inten-

tion d'interpeller au Beichstag le gouverne-
ment au sujet de la livraison d'armes el de
projectiles à l'Ang leterre par la maison Krupp.
j )n prétend que le gouvernement ang lais avail
imaginé le stratagème suivant : le gouverne-
nient italien devait commander à la maison
Krupp, pour la somme de SO millions , des
canons livrables à Naples ; là ces canons au-
raient été embarqués sur des navires anglais à
destination de l'Afrique du Sud.

lin Angleterre
Un important envoi de cavalerie dans l'Afri-

que australe comprenant les 7mo el 8mo hus-
sard s et le 17me lanciers vient d'être ajourné.

La Daily Mail s'indigne. Le même journal
publie une enquête au Greusot. Son corres-
pondant alïirme qu 'une demi-douzaine de gros
canons sont prêts à être expédiés aux Boers et
qu'on en fabrique d'autres.
La presse allemande et les Anglais

Sous le litre « Un peu moins d'arrogance »,
l'Allgemeiue Zeitung, de Munich , qui a des

' rapports étroits avec l'office des affaires étran-', gères, publie un article violent contre l'An-
! gleterre, qu 'elle termine par les lignes sui-
! vantes :

Nous espérons sincèremen t que le petit
« souvenir » que l'Ang leterre emportera de

l la guerre transvaali enne suffira pour donner
j à l'Allemagne et à d'autres nations la possi-
bilité de vivre en paix et en amitié avec les
' Anglais.
, Si néanmoins la leçon africaine ne devait[ lias suffire à inspirer un peu plus de réserve à
! MM. les Anglais , il s'y ajoutera à la fin une1 leçon européenne , et, en prévoyant ce cas,
'. nous sommes décidés à prendre les précau-

tions nécessaires. Les affirmatio ns fa nfa ronnes
de l'Ang leterre qu 'elle peut augmenter sa
flotte indéfiniment ne doivent pas nous en
empêcher , car ces affirmations ne provien-
nen t également que d'un manque de prudence
et de modestie.
Scène de violence au Stock-Exchange

La Bourse de Londres a élé, hier , le théâtre
i'une scène de violence scandaleuse. Le bruit
s'étant répandu qu 'une maison , dont deux
employés s'étaient engagés pour la guerre,
refusait de leur garder leur place, on fit re-
marquer que celte maison était allemande de
sentiments et d'inlérêts. Quand arriva le chef
de celte maison , les agents de change se préci-
{(itèrent sur lui , le sifflèrent el le piétinèrent.

1 s'évanouit et , quand il revint à lui , il fut de
nouveau frapp é; puis, au bout d'un quart
d'heure, il fut emporté dans un état pitoyabl e.
Un agent de change allemand ayant voulu in-
tervenir , fut contraint de se taire . Une foule
considérable s'amassa devant les bureaux de
ta maison , où était rapporté le blessé.

Celui-ci a déclaré qu 'il est absolument faux
que sa maison ne reprendrait pas les employés
Îui s'étaient engagés pour le sud de l'Afrique,

u contraire , la maison avait demandé ven-
dredi au syndicat de conserver leurs places au
par quet. La maison donnait une centaine de

f 
innées à chacune des souscri ptions duSlock-
xchange pour la guerre.

Correspondance Parisienne
Paris, 16 janvier.

La question de l'inamovibilit é des sénateurs
a été remise sur le lapis de la discussion pu-
bli que par le discours récent du doyen d'âge
de la Chambre haute , M. Wallon , qui vou-

drait lélection .à vie de. quinze pères cons-
crits. L'ifiamovibilité a été supprimée il n'y a
pas très, longtemps. Elle a une histoire cu-
rieuse. Instituée par là Qbambre monarchique
Versailles, après la guerre, elle devait deve-
nir une pierre d'angle de la future monar-
chie. Seulement, au moment de la nomina-
tion des inamovibles, une coalition inattend ue
s'établit entre la gauche d'alors et une frac-
tion des légitimistes au détriment de la plu-
part des réactionnaires . La Bépublique put
prendre définitivemen t pied grâce à celte coa-
lition. Vingt-cinq ans ont passé depuis. Et les
inamovibles qui meurent sont remplacés par
des sénateurs élus, comme leurs collègues,
par le suffrage à deux degrés.

Or l'inamovibilité semble retrouver quel-
que faveur. On la conférerait à des illustres
comme une sorte de récompense nationale.
La grosse objection , c'est qu 'elle n'est pas une
des formes recevables de l'expression de la
volonlé populaire . Mais des hommes politi-
ques, excellents républicains , en font bon
marché. Mais, la réflexion aidant , on finira
peut-être par reconnaî tre qu'on ne doit pas
faire du Sénat une maison de retraités et d'in-
valides. L'inamovibilité n'est plus de notre
époque.

Puisque je parle du Sénat , je dirai , en pas-
sant , qu 'on commence à se préoccuper du cas
de Marcel Habert , qui avail été , pour des rai-
sons que vous connaissez, disjoint du procès
de la Haute-Cour. On admet que celle-ci se
réunira vers la mi-février pour liquider ce
cas et qu 'il n'est pas impossible que le pré-
venu soit prochainement mis en liberté sous
caution. Mais on oublie de nous dire qfii a
qualité pour relaxer provisoir ement l'homme
lig de Déroulède.

Depuis deux jours , Pari s . est sous de co-
pieuses ondées avec une Température assez
douce.

France. — Paris, 16 janvier. — B est
inexact que la Haule-Cour doive se réunir le
10 février pour juger Marcel Habert. La date
de la convocation n'est pas encore arrêtée ;
elle ne sera vraisemblablement fixée qu'après
les élections sénatoriales.

Allemagne. — Berlin, 16 ja nvier. — On
annonce que le projet relatif à la flotte est
parvenu aujourd'hui au Conseil fédéral.

Berlin , 16 janvier. — L'interpellation sui-
vanle a été présentée au Beichslâg :

« Quelles démarches les gouvernements
confédérés ont-ils faites à l'occasion de la sai-
sie des vaisseaux allemands par les fonction-
naires du gouvernement anglais ? »

Celte interpella tion a élé présentée par M.
Moeller , national-libéral , et signée de lous les
membres du Beichstag, à l'exception des so-
cialistes et de quelques députés n'appartenant
à aucun parli.

Italie. — Turin , 16 décembre. — Le dé-
pôt de d ynamite d'Avigliana a sauté cette
après-midi. La détonation a été si forle qu 'elle
a élé en tendue jusqu 'à Turin.

L'explosion qui s'est produite au dépôt de
dynamite d'Avi gliana a fait des dégâts consi-
dérables . Dix personnes opt été tuées, plu-
sieurs blessées. Les maisoiis avoisinantes ont
été endommagées.

Autriche-Hongrie. — Un terrible mal-
heur vient de plonger dans le deuil tout le
village de Munnichschlag, canton de Neuhaus
(Bohême) . En revenant de l'école, treize en-
fants de ce village furent surpris par un oura-
gan de neige. Les pauvres petits , incapables
de s'orienter et de continuer leur roule, s'as-
sirent par terre près d'un tas de neige, se te-
nant étroitement enlacés pour réchauffer leurs
membres engou rdis par le froid. Mais bientôt
ils perdir ent connaissance et s'endormirent
pour ne plus se réveiller. Des passants les
trouvèrent gelés.

Espagne. — Barcelone, 16 janvier. — Le
transatlantiq ue Léon X I l I  est arrivé , rapa-
triant de nombreux Espagnols qui avaien t été
faits prisonniers aux Philipp ines. La plupart
sont dans un élat lamentable. Us ont reçu un
accueil touchant. Les secours affluent.

Philippines. — Hong-Kong, 16 janvier.
— Les Philippins ont attaqué les Américains
à San Mateo et à Paranaque , près de Manille.
Les Américains ont eu 146 tués, donl un co-
lonel .

Les autorités américaines ont fait fusiller
vingUcinq habitants notables d'Ilo-llo. Cetle
exécution sommaire cause une indi gnation
générale.

L'armée philipp ine est résolue à lutter jus-
qu'à la dernière extrémité polir l'indépendance
du pays.

Chine. — On signale un symptôme signi-
ficatif relatif au rôle que le Japon entend
jouer à l'avenir dans la politique chinoise. Le
gouvernement japonais a offert d'établir à
Pékin une académie militaire pour donner
aux Chinois l'éducation militaire sous les or-
dres d'officiers japonais. La Chine n'a pas en-
core donné de réponse précise, mais on croit
que la réponse sera favorable.

Nouvelles étrangères
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Du Nouvelliste de Lyon :
« On a procédé dimanche dans la soirée à

des essais téléphoniques sur la nouvelle ligne
qui relie la France et la Suisse. Successive-
ment nous avons élé mis en communication
avec Genève, Lausanne , Montreux , Berne, la
Chaux-de-Fonds , Bâle, Zurich , Neuchâtel , Lu-
cerne et St-Gall. Les communications se sont
fa i tes avec une limpidité de son remarquable
et plus facilement qu'entré deux bureaux d'un
même réseau.

En moins d'un quart d'heure nous avons
eu le température de toutes ces villes : beau
temps à Genève ; temps couvert à Montreux
et à Berne '. neige à Bàle, à Zurich et à St-Gall.
Partout , d'ailleurs , froid ordinaire des hivers
précédents.

En somme, excellen ts résultats et ligne
parfaite . On ignore encore à quelle date les
communications seront ouvertes pour le pu-
blic. »

BERNE. — Menaces exécutées. — Mard i on
trouvait dans une boîte aux lettres à Zielebach ,
district de Fraubrunnen , un petit billet an-
nonçant que durant la nuit suivante un incen-
die éclaterait dans le village. La population
organisa immédiatement une « garde du feu »
et bien lui en prit , car vers minuit , en effet,
le feu a pris à deux bâtiments aux extrémités
opposées du bourg. Il fut éteint aussitôt sans
avoir eu le temps de causer quelque dommage.
Quant à l'auteur de ces incendies, on ne
le connaît pas plus que l'auteur de la lettre.

ZURICH. — Auberges et cafés. — D'après la
dernière édition du boltin zurichois , Zurich-
Ville compie 800 auberges, 31 restaurants de
tempérance , 20 cafés. A part ces établisse-
ments, on compte encore 85 hôtels de premier,
second et troisième rangs, et un grand nombre
de pensions-familles.

LUCERNE. — On mande de Fribourg que
M. Jules Canlin , notaire , décédé la semaine
dernière dans celle ville , a institué son héri-
tière universelle la ville de Lucerne. Sa for-
tune est évaluée à environ 200,000 fr.

TESSIN. — On mande de Bellinzone qu 'un
jeune homme du nom de Belhge, de Berlin ,
était venu passer quelques semaines chez des
parents à Bellinzone. Mercredi , il partit pour
les Grisons avec l'intenlion de passer le col de
Cama , bien qu 'on eut tout fait pour le dissua-
der de ce projet. Samedi , un chien qui accom-
pagnait le jeune homme est revenu seul dans
un état pileux , à Cama. Une expédition est
partie immédiatement de Cama , a suivi le
chien , et, arrivée au pied d'un rocher haut de
68 mètres, a trouvé le cadavre du jeune hom-
me gisant la tête fracassée. Le cadavre a été
transporté à Bellinzone.

VAUD. — Fête de lutteurs. — La Société de
gymnasli que Les Jeunes Patriotes, de Vevey, a
offert à la commission centrale de l'Exposition
cantonale vaudoise en 1901 d'organiser, pen-
dant l'Exposition , une fête fédérale de lut-
teurs qui aurait lieu à Vevey vers la fin de
juillet ou commencement août 1901.

Dans sa séance du 12 courant , la commis-
sion centrale a accepté cette proposition et
lixera la date de cetle fête dès qu 'elle pourra
établir le programme complet des réjouis-
sances qui auront lieu à l'occasion de l'exposi-
tion.

— Les évadés du pétlitè iiçiêr. — JJJajJtinJ,
l'un des évadés du pénitencier est arrêté dé-
puis lundi soir. Et de deux 1

Voici dans quelles circonstances cette arres-
tation a été opérée :

Il y a quatre jours , M. Jules Truan , de la
ferme des Grands-Bois , près de Vallorbe,
trouvait au bord de la route un homme qui
avait un pied gelé et l'autre foulé. Il le re-
cueillit chez lui. L'individu disait s'appeler
Maloïa. On le conduisit lundi aprês-mîtii sur
un char à l'hospice de Sainl-Loùp, près de La
Sarraz , pour le soigner.

La gendarmerie de Vallorbe ayant eu des .
doutes sur l'identité de Maloïa demanda au
gendarme de la Sarraz , M. Santch y, d'aller
faire une enquête à St-Loup.

M. Santchy, dit la Revue, n'eut pas de peine
à reconnaître l'évadé, grâce à une chemise du
pénitencier dont il était vêtu , et lc pauvre
diable , ne pouvant plus nier l'évidence, finit'
par avouer qu 'il était hien Martini. Il fut
aussitôt mis en élat d'arrestation. Cela se pas- '
sait lundi soir.

Martini est très monté contre Genlon , au-
quel il reproche d'avoir abandonné ses cama-
rades d'évasion. Il a déclaré que Genton les j
avait lâchés près du Chalet-à-Gobet. Genton , ai
ajouté Martini , avait constamment des pièces
d'or qu 'il recevait d'un comp lice.

M. Favre, directeur du pénilencier , s'est
rendu hier malin à St-Loup pour les constata- '
tions d'usage. Martini est rentré hier soir à
r.ansîiTinft'. Ilnfi voilu re cellulaire l'attendait A
la gare.

GENÈVE . — Accident. — Dimanche malin ,
M. Florian Dard , voiturier à Caro uge, condui-
sait trois personnes. A Chêne-Bourg les pro-
meneurs descendirent de landau et entrè rent
à l'hôtel du Cheval-Blanc pour prendre une
consommation. Le cocher fit de même. Mais le
cheval profita de cet instant de liberté pour se
mettre en travers de la voie. Au même mo-
ment arriva une locomotive de tramway dans
la direction de Genève. Le mécanicien n'eut
pas le temps d'arrêter le convoi , el l'attelage
fut traîné sur l'espace de deux à trois mètres.
El quand la machine stoppa , on constata que
le malheureux animal avail la jambe droite de
derrière broyée. On le transporta dans la cour
de l'hôtel , où il fut abaltu. Le véhicule a rela-
tivement peu souffert , les brancards seuls ont
été brisés.

— L'éboulement du Credo. — Informé que
l'interruption des communications directes
avec la France , conséquence de l'éboulement
du tunnel du Credo, se prolongerait , selon
loute probabilité , au-delà de deux mois, le
Conseil d'Etat genevois a décidé de demander
au P.-L.-M. d'organiser immédiatement un
service de transbordement entre Collonges et
Bellegarde.

Cetle démarche a été fa i te à la suite de
nombreuses réclamations adressées au dépar-
emen t dn commerce.

— Les actionnaires de la Compagnie des
tramways suisses, qui possède une bonne par-
tie des tramways genevois, se sont réunis hier
après-midi pour discuter les propositions de
rachat de leur réseau faites par la Compagnie
genevoise des tramways. Après avoir entendu
un rapport présenté par le conseil d'adminis-,,
tration , ils onl décidé d'accepter les proposi-
tions de la Compagnie genevoise sur la (base
de 6,500,000 fr. Il a été stipulé cependant que
le payement aurait lieu comptant le jour de la
prise en possession et non pas en trois termes.

5800 voix se sont prononcées pour Paccepta-
lions et 2400 contre.

Nouvelles des Cantons

** Coffrane. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un total de
510 habitants contre 480 recensés en 18&9; il
y a donc une augmentation de 30 habitan-s siir
l'année précédente .

Cette population se répartit de la manière
suivanle : 347 Neuchàtelois, dont 171 du seïe
masculin et 176 du sexe féminin. 146 Suisses '
d'autres cantons , dont 71 du sexe masculin
et 75 du sexe féminin , 17 étrangers dont 10
du sexe masculin et 7 du sexe féminin.

L'étal-civil indique : 178 mariés, 38 veufs,
294 célibataires, 28 enfants non vaccinés.

Il y a 16 horlogers neuchàtelois et 7 non
neuchàtelois, 40 agriculteurs neuchàtelois et
8 non neuchàtelois. Professions diverses : <
67 Neuchàtelois et 37 non Neuchàtelois. La
reli gion indique 485 protestants , 25 catholi-
ques. Il y a 63 propriétaires d'immeubles, 70
maisons habitées . Enfin 40 citoyens font du
service militaire , tandis que 37 paient là taxe
d'exemption.
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Fédération ouvrière suisse. — Di-
manche s'est réunie à la Burgvogtei une
assemblée convoquée par la Fédération ou-
vrière suisse. M. Greulich y a parlé en faveur
de la neutralité politique des syndicats , tan-
dis que M. Fiirholz et d'autres orate urs se sont
prononcés contre cette neutralité , approuvés
en cela par les 500 personnes qui composaient
l'assemblée. Seul un orateur catholi que a ap-
puyé M. Greulich. Il n 'y a pas eu de votation.

mnrrirliii ' i—nr*~—

Chronique suisse



Séance du Mardi 16 Janvier 1900
à .9 heures du matin

au Château de IVeuchatel
¦Présidence de M. Georges Courvoisier . président

(Se notre correspondant spécial.}

M. le chancelier d 'Etat fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier qui est adopté
sans observation.

Il est donné lecture d'une demande en grâce
de Pierre Ismiolari.

* *
Rapport à l'appui d'un projet de décret appor-

tant diverses adjonctions à la loi du 14 avril
1882, sur la Banque cantonale neuchàte-
loise.
M. J.-P. Jeanneret croi t que plusieurs des

adjonctions apportées à la loi sur la Banque
cantonale sont contraires au Code fédéra l des
obli gations.

M. Ed. Droz, chef du Département des fi-
nances, combat les idées de M. Jeanneret.

M. Eug . Bonhôte partage tout à fait le point
de vue de M. Jeanneret , aussi il propose le
renvoi à la commission législative.

Le renvoi à la commission législative est
voté sans opposition.

* *
La commission des naturalisations , par l'or-

gane de M. Albert Huguenin, propose la natu-
ralisation des trois citoyens :

Corswandt , Wilhelm-Hermann ;
Traugott , Marc-Lévi ;
Goulot , Ali.

Les trois naturalisations demandées sont ac-
cordées par environ 80 suffrages.

** *M. F. Soguel lit un rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 1105 fr. 80, pour cou-
vrir les frais de cadastration de terrains sis au
bord de la Thiellt.

Le crédit est accordé.
** *Nomination d'un conseiller d'Etat, en rempla-

cement de M. Robert Comtesse, nommé con-
seiller fédéral.

Bulletins délivrés et rentrés 110
Valables 105
Majorité 53

Est nommé, M. le Dr PetUvel, par 85 voix.
Obtiennent des voix : MM. Porchat 6, A. Ca-

lame 5, Strittmatter 3.
M. le D'Pettavel remercie le Grand Conseil

de la confiance qui lui a été témoi gnée, mais
il se sent bien mal préparé pour remp lir sa
tâche; comme bagage, il n'apporte que l'a-
mour de son pays et l'amour du travail ; si ce
faible bagage peut suffire au Grand Conseil, il
décl are accepter sa nomination.

M. le Dr Pettavel est assermenté.

* *
Le crédit de fr. 133,000 pour couvrir le dé-

ficit des fêles du Cinquantenaire est pris en
considéra tion sans opposition.

* * *
Rapport à l'appui d'un projet de loi sur les

fonctionnaires et les agents de l'Etat et sur
l 'institution d' une caisse cantonale de re-
traite.
M. //. Haefliger propose le renvoi à une

commission et la disjonction de la question
des fonctionnaires et de celle de la caisse de
retraite.

M. A. Sandoz est aussi partisan du renvoi à
la commission, mais il demande que les gen-
darmes ne soient pas assimilés aux fonction-
naires.

M. Cl.-A. Bonjo ur attire l'attention de la
commission qui sera nommée sur la question
du cumul , qui dans notre état actuel n'est pas
exactemen t posée au point de vue de la jus-
tice rétributive. Ainsi , comme exemple, un
avocat qui sera nommé juge, devra fermer
son étude, mais un notaire pourra la garder.
La caisse de retraite mérite également d'être
étudiée avec un soin tout spécial.

M. Albin Perret se demande pourquoi on
n'a pas classé les ecclésiastiques dans l'ordre
des fonctionnaires.

M. Jules Calame-Colin regrette que ce projet
ait été déposé. Si on était venu proposer au
Grand Conseil d'augmenter le traitement de
certains petits fonctionnaires, tout le monde
aurait été d'accord , mais M. Calame ne voit
pas bien pourquoi un remaniement complet
de tous les traitements , car, quoi qu 'on dise,
les fonctionnaires sont privilégiés vis-à-vis
des ouvriers, soit industriels, soit de l'agri-
ture. L'honorable conseiller national ne pour-
rait pas voter le projet , si la caisse de retraite
devait être créée, car elle ferait double em-
ploi avec la caisse cantonale d'assurance, et
placerait les fonctionnaires sur un pied d'iné-
galité avec les autres citoyens. Il propose le
renvoi au Conseil d'Etat pour étude complé-
mentaire .

M. W. Biolley n est pas d accord avec M.
Calame-Colin ; le patron doit être le patron
(idéal sur lequel les autres puissent prendre
^nodèle. M. Biolley est d'accord d'augmenler
les traitements, mais il voudrait qu 'on insti-
tue aussi des responsabilités.

M. F. Soguel est trés surpris du discours de
M. Calame, car le projet est tout à fait dans
les principes de celui-ci ; les trois quarts des
cent et quel ques mille francs d'augmentation
seront pour les petits fonctionnaires et vingt
mille francs seulement pour les fonctionnaires
moyens et les grands.

M. /. Berthoud fait prévoir pour la pro-
chaine session un rapport du Conseil d'Etat
sur la simplification de la magistrature judi-
ciaire.

M. Eugène Borel croit que le Grand Conseil
fera de la bonne besogne en ne renvoyant pas
la projet au Conseil d'Etat , mais en le discu-
tant.

M. Emile Lambelet constate que le projet
déposé répond à un réel besoin ; il prendra le
projet en considération , dans ce sens que
quand on aura arrê té le tableau des traite-
ments, avec des maxima et des minima , le
Conseil d'Etat s'y tiendra scrupuleusement. Il
faudra également étudier de quelle manière
on pourra se procurer les ressources néces-
saires à ces nouvelles dépenses. Enfin , en ter-
minant , M. Lambelet pense que le moment
sera opportun , pour mettre à exécution l' art.
21 de la Constitution , qui rend les fonction-
naires responsables de leur gestion.

M. Calame-Colin est tout à faitd' accord avec
M. Lambelet , seulement au lieu de fa i re ses
réserves après que la prise en considération
aura été votée, lui les fait avant.

M. le conseiller d'Etal Droz tient à protester
contre une insinuation de M. Schelling, ten-
dant à faire croire que les fonctionnaires sont
de demi-rentiers. Il ne se passe pas de diman-
che matin , ni de soir, dit M. Droz, sans que
des employés travaillent soit au bureau , soil à
domicile, pour terminer des travaux pressants
qui n'avaient pas pu être laits soit pendant la
semaine, soit pendant la journée.

M. Eugène Bonhôte, pour les mêmes raisons
que M. Calame ne pourra pas voler la prise en
considération.

MM. Quartier-la-Tente et Adamir Sandoz
prennent encore la parole.

Le projet esl pris en considération par 68
voix contre 18. * ——*»—.—

Il est décidé de renvoyer la question à une
commission de 15 membres.

Sont nommés au l6r tour de scrutin :
MM. Emile Lambelet , Cl.-A. Bonjour , P.

Mosimann , H.-L. Vaucber, A. Piguet, F. Hen-
ry, A. Lambert , J. Klaus, H. Calame.

Au 2me tour :
MM. E. Perrochet, P. Robert, E. Bonhôte,

Marchand , A. Sandoz , G. Gigy:
La séance est levée et la session déclarée

close à 1 h. 20.

GrivEt.ii ci Consei l
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Après la séance laborieuse de ce matin , nos
députés se sont réunis en un banquet t rés bien
servi à l'Hôtel Terminus, pour prendre congé
de M. le conseiller fédéral Robert Comtesse.

La fôte très réussie, à laquelle prenaient part
106 députés , s'est ouverte par un discours de
M. le p'résiden t du Grand Conseil Courvoisier
qui dit que le sentiment de notre corps légis-
latif esl mêlé de plaisir et de regret. De plaisir
que nous avons de voir un des enfants de notre
pays élevé à la plus haute magistrature suisse,
dans laquelle il apportera les mêmes qualités
qu'il a déployées dans notre gouvernement
cantonal. De regret, de voir M. Comtesse nous
quitter ; notre grande patrie , dit l'orateur ,
gagne ce que perd la petite. Puis M. Courvoi-
sier adresse des félicitations à notre nouveau
conseiler d'Etat , M. le Dr Pettavel.

L'honorable président porte son toast à la
patrie et à ses plus fidèles serviteurs : les ma-
gistrats.

Après M. Courvoisier, M. lo major de table
E. Stri t tmatter , qui malheureusement n'a pas
accepté sa candidalure au Conseil d'Elat donne
la parole à M. Jean Berthoud , président du
Conseil d'Etat , qui porte son toast « à notre
ami Robert Comtesse », car c'est ce qu'il a élé
au sein du gouvernement , toujours bienveil-
lant et aimable avec chacun ; espérons le re-
voir souvent dans toutes les régions de notre
canton où il est tant aimé.

M. Arnold Robert, président de la gauche,
silue en M. Comtesse l'homme de gouverne-
ment par excellence. « Quand une Républi que
se donne un gouvernemen t, dit-il , elle ne se
donne pas des maîtres, mais des amis. » M.
Robert souhaite à notre nouveau conseiller fé-
déral , quand au soir de sa vie il songera au
repos, de pouvoir écrire une lettre de démis-
sion au Conseil fédéral semblable à celle dont
nous avons entendu hier la lecture ; de tels
sentiments honorent autant celui qui les ex-
prime que ceux auxquel s ils sont adressés.

Dans un discours réellement émouvant, M.
Péter-Comtesse , au nom de la dro i te, dit non
adieu , mais au revoir , à L' auteur de la loi des
communes, au fondateur de Perreux.

M. Robert Comtesse, au milieu d'un grand
silence, prend la parole : En vous quittant ,
dit-il, j 'én 'oiive le regret de laisser un sillon
si im[ atfnit et si petit ; je n'ai été qu'un ou-
vrier insuff isant , mais je peux me rend re le
témoi gnage d'avoir servi mon pays avec tout
mon cœur et tout le dévouement donl l'étais
capable. Que la République neuchàlekise res-
semble à une famille laborieuse et unie, s ap-
puyant sur le concours de tous et évitant ce
qui peut diviser ! Qu 'elle marche, en prati-
quant une politi que d'ordre, vers cet idéal de

justice, de solidarité , qui fut celui des hom-
mes de 1848. Forte de la confiance de tous les
partis, que cette Républi que neuchàteloise,
que pendant vingt-trois ans j'ai servi avec
tout mon cœur, marche d'un pas sûr vers ie
progrès f

Puis les discours se suiven t sans interrup-
tion ; citons, au hasard de là plume , les noms
de MM. Eug. Berthoud , Schaad , Dr Pettavel ,
Ch.-E. Tissot , F. Soguel, Ed. Quartier-la-
Tente, Alb. Perre t, etc.

Pendant tout le banquet , un délicieux petit
orchestre , La Sourdine, a égrené ses p lus gen-
tilles mélodies ; sa marche du Tir fédéral a en
particulier soulevé des tonnerres d'app laudis-
sements. M. E. Haller a également fait admi-
rer la sûreté et l'amp litude de sa voix, dans le
Cantiq ue suisse de Zwissi g.

En somme, excellen te réunion où les hom-
mes de tous nos partis ont pu une fois de plus
apprendre à se connaître et à s'apprécier.

* *A 8 V2 heures du soir, à l'Aula de l'Acadé-
mie, après avoir entendu un fort intéressant
travail de M. Quartier-la-Tente sur Gouzalve
Petitpierre , la section neuchàteloise de Zofin-
gue a remis par l'organe de son président , M.
E. Béguin, étudiant en droit , un ruban d'hon-
neur à M. Comtesse, ancien Zofingien.

Dans une excellente allocution , M. Comtesse
a remercié ; c'est en Zofingue, dit-il , que j'ai
puisé l'espri t de tolérance que l'on se plaît à
à me reconnaître. Puis une thune à l'hôtel
Beau-Séjour , à laquelle on remarquait un
grand nombre de députés, esl prolongée forl
avant dans la nuit.

F.-L. C.
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A «lieux à M. Comtesse

*'* Temple de l'Abeille. — Le Comité de la
tombola du Temp le de l'Abeille désirant faire
paraître prochainement une première liste de
lots, prie toutes les personnes qui ont déjà
quelques objets à annoncer de bien vouloir le
faire d'ici à huitaine auprès de l'un ou de
l'autre des deux comités dont suit la compo-
sition. .ifKÏ O '-"

BUREAUX :
A. Comité des Messieurs : MM. Paul Borel ,

pasteur, Cure , 9 ; Marc Borel , pasteur , Mont-
brillant , 2; H. Boss, A.-M. Piaget, 19; Ed.
Clerc, Paix , 3 ; Em. Gœring, Nord , 111 ; U.
Jeanneret-Bossel , Parc, 78 ; A. Matthias , De-
moiselle, 81 ; Bacine-Aebi , Paix , 49 ; R. Ri-
chard , Léopold-Robert , 25.

B. Comité des daines : Mmes Paul Borel ,
Cure, 9; Marc Borel , MontbriUant , 2; Mlle
Guinand-Grosjean , Marché, 4 ; Mmes Gros-
jean-Ducommun , Léop.-Robert , 22 ; F. Henry,
Paix , 13 ; Nicolet , Fritz-Courvoisier, 23 ; Mlles
Boillot , Parc, 14 ; J. Matthey , Serre, 43 ; C.
Robert , Serre, 43. (Communiqué.)

•*># Ligue de la paix. — On sait que la Li-
gue de la paix a pris l'initirtive d'une im-
mense pétition demandant à M. MacKinley,
présiden t des Etats-Unis d'Amérique, de bien
vouloir intervenir dans les événements actuels
et d'user de sa situation pour faire cesser la
guerre dans le sud de l'Afri que. Des listes cir
culent en ce moment dans notre ville ; nous
prions tous les amis de la paix et de l'huma-
nité d'y apposer leur signature.

Le Comité.
On peut signer à la Librairie A. Courvoi-

sier.
*m Conférence. — Nous attirons encore

une fois l'attention de nos lecteurs sur la con-
férence que Mlle Winkler donnera ce soir à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

## Théâtre. — Demain soir au Théâtre
La Fille de Mme Angot au bénéfice de M. Rey-
naud , régisseur. Un nombreux public voudra
aller lui témoigner sa sympathie.

## Chemin de fer  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de décembre 1899 :
10,665 voyageurs Fr. 6,231 80

21 tonnes de bagages . . » 244 99
194 animaux v i v a n t s . . . » 196 60

1218 tonnes de marchandises » 4,821 60
— Total Fr. 11,494 99

Recettes du mois correspondant
de 1898 Fr. 10,425 46

Différence Fr. 1,069 53
Recettes du 1er Janvier au 30

décembre 1899 . . . . Fr. 158,324 70
Recettes de la période corres-

pondante de 1898 . . . » 142,437 93
Différence Fr. 15,886 77
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Chronique locale

Turin, 17 janvier. — Dans l'explosion de
dynamite qui s'est produite à Avigliana, il y a
eu huit tués et trente blessés. Le duc d'Aoste
et le comte de Turin sont partfs pour le lieu
du sinistre.

Londres, 17 janvier. — Il y a eu-la semaine
passée 340 décès dus à l'influenza et 994 décès
résultant des sui tes de l'influenza .

Londres, 17 janvier. — Un comité de conci-
liation sud-africain s'est constitué sous la pré-

sidence de M. Courtney, ancien président des?
communes. Dans le comilé on remarque MM.Î
Selous, voyageur africain , lord Coleridgev
Sliaw-Lefèvfe et Herbert Spencer. Le but de ce)
comité est de concilier les éléments anglais et
hollandais dans le sud de l'Afri que et de met-
tre fin au conflit actuel.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suiss*
Berne, 17 janvier. — Dans les treize bu-

reaux de contrôle établis , il a élé contrôlé er»i
1899 655,645 boites de montres en or et
3,026,712 boites de montres en argen t, soit,
76,610 et 35-720 pièces de plus que l'année
précédente. Il a été poinçonné 71,627 pièces)
de bijouterie , soit 30,561 de plus qu 'en 1898.'

Zurich. 17 janvier. — A l'assemblée des
hommes de confiance du parti socialiste, qui a
eu lieu samedi soir, il a été décidé de prendre
part à la lutte pour le siège laissé vacant au
Conseil national par la mort de M. Cramer-
Frey, et de proposer à l'assemblée des élec-
teurs socialisles qui aura lieu dimanche p ro-
chain M. Greulich , secrétaire ouvrier , comme
candidat.

M. Lang, juge d'arrondissemeut , a renoncé
à une candidature .

Londres, 17 janvier. — Un détachement de
volontaires de la Cité s'embarquera samed i à
Southampton. 1500 yeomanry s'embarqueront
le 27 janvier à destination de l'Afri que du
Sud.

Le Caire, 17 janvier. — Le ministre de la
guerre a télégrap hié un contre-ordre à la plu-
part des officiers anglais de l'armée égyp-
tienne qui avaient reçu l'ordre d'aller sur le
théâtre de la guerre.

Durban, 17 janvier. — Blœmfon tein est for
tifiée ; les retranchements s'étendent à six
milles autour de la ville.

Moddemver, 16 janvier. — Un duel d artil-
lerie a été livré ce matin.

Londres, 17 janvier. — On télégraph ie de
Pietermarilzbourg à la Daily Mail et au Times
qu 'une vive canonnade a été entendue le 18
janvier , dans la direction de Springfield. On
croit que le général Buller tente le passage de
la Tugela.

L'Exchange Telegraph Company confirme
également cette nouvelle et ajoule que le bru it
court qu 'une partie des troupes ang laises ap-
proche de Lad ysmith.

Londres, 17 janvier. — On télégraphie de
Lourenço-Marqués au Times, à la date du 16
janvier , que Mafeking, bien approvisionné,
continue à tenir.

Rio-de-Janeiro, 17 jan vier. — La grève des
cochers conlinue. Quelques désord res se sont
produits. Il y a eu un tué et plusieurs blessés.

Aucun nouveau cas de peste n'a été cons-
taté à Rio-de-Janeiro , mais par contre un cas
a été signalé à Santo-Paolo.

jjj NOS ANNONCES
îj} Service des Primes
yf Ont obtenu un Volume : Sto 695. Mlle X. t
T 723. MM. Haasenstein AVogler , L -Rob.32. JH 706. M. Petitpierre, ruo dos Terreaux 25. J
r*i Ui prlmsi sonl déliiriei immédiatemont lui ayant droits. f
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B l I V n l I l n  Bronchites, la
Coqueluche. — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon , 4 fr. 15136-8"

Caries postales aveo photographie
Adressez à M. E. BÊHA , Serre 32, La Chaux-

dc-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra-
phie quo vous aimeriez voir reproduite et il vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographi que de
l'original que vous lui aurez confié et qu 'il vous ren-
dra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales iUustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.
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Félix Rocquain donne â la Revuv de Paris
du 18 décembre 1899 une étude fort intéres-
sante du « style révolutionnaire de la Ter-
reur » (1793). Les abstractions remplacent les
principes dominants, et les termes communs
se restreignent à l'emploi multiple des mots
de liberté, égalité , justice, raison, humanité,
nature, etc. Le mot d'Etre suprême n'est d'u-
sage que par Robespierre ; quant au mot
Dieu, c'est un inconnu.

La grande erreur de la première révolution
française est d'avoir tout attendu de la régé-
nération de l'homme par l'homme ; pour
avoir ignoré Dieu et tout ce qui est divin ,
1793 a sombré ; souvenons-nous que l'on ne
crée rien de stable sans le secours d'En haut.

Toutefois, les Droits de l'homme onl une
tendance universelle ; à côté des abstractions
sonores dont on est coutumier en 1793, —
Îuis en 1848 et en 1871, lors de la Commune

e Paris — on cultive aussi, dans ces poussées
révolutionn aires, les néologismes. En 1793, on
emploie couramment les termes de civisme, ré-
publicanisme, tyrannicide , liberticide, nationi-
cide. Ceux qui écrivent , sous la Terreur , pro-
cèdent plutôt comme des orateurs que comme
des écrivains. Au lieu d'écrire, on discourt
toujours . L'exclamation et l'interrogation
procèdent par légions ; le mot citoyen est
donné à toutes les sauces, et fait tache d'huile
aussi chez nous. Notons que M. Auguste Cor-
naz, conseiller d'Etat , a rappelé aux notaires
neuchàtelois , il y a quelque vingt ans — en
3uoi il eut raison — que ce terme élait aboli

ans les actes perpétuels, à temps et sous
seing privé .

Les répétitions du mot « citoyen » se re-
trouvent à satiété dans beaucoup de procla-
mations politiques présentes ; c'est encore un
héritage de 1793, comme Napoléon , haran-
guant ses guerriers d'Italie et d'Egypte et les
nommant, vingt fois dans un ord re du jour :
« Soldats 1 » On sait qu'il s'entendait surtout
à flatter son monde.

Le devoir est, en 1793, sacré ; l'égoïsme
aveugle ; la perfidie noire ; le patriotisme brû-
lant ; l'indépendance est toujours fière ; l'é-
nergie mâle et républicaine. Nous voyons le
feu , « qui embrase les « citoyens » du Calva-
dos, se communiquer à tous les départe-

ments ». Cela donne envie de quéri r les pom-
piers. Puis on jure « haine éternelle à la
royauté ». Ensuite, on donne la vie aux mots.
Le corps social vit avec des artères et des
veines ; mais ce corps a aussi des membres
corrompus et gangrenés. On personnifie les
idées, et le Comité du salut public écrit :
L'œil ds la justice est toujours ouvert t Lors-
que la Liberté outragée pousse un cri, les ci-
toyens du Calvados accourent I La « raison »
vit, parle, marche, s'avance au milieu des
hommes. Suivant le môme comité du Salut
public, le « fédéralisme » est un monstre ha-
bitant des repaires. La pensée est voisine de
l'acte, et les tôtes dégringolent , au milieu dé
ce cultes des phrases et des mots, dont nous
ne sommes pas entièrements guéris à un siè-
cle de distance.

Nous savons même qu'on a évoqué chez
nous, princi palement aux Montagnes neuchâ-
teloises, tous les noms connus des républi ques
antiques ; c'est une invasion d'Outre-Doubs,
avec tous les prénoms romains et grecs des
anciens âges. Aujourd'hui , la mode en a passé.
Dans ses discours, Mirabeau — celui qui avait
été enfermé au fort de Joux — s'écrie qu 'il
faut s'assurer de Catilina et de ses complice
quand l'ennemi est aux portes de Rome. Cha-
cun sait que le grand orateur était à Versail-
les et «t Catilina » plus préoccupé encore de
serrures et de mécanismes que de comploter ,
alors, contre son propre trône. Un garde du
roi devien t un satellite du tyran ; lorsque le
roi lui-même est décapité, il tombe sous le
g laive de la loi. Les armées sont des phalanges
et des légions.

Et pourtant , la Terreur, fort anodine, du
reste, dans le canion de Neuchâtel , est une
époque militaire héroïque pour la France.
L'orateur et l'écrivain , en employant des
grands mots et en donnant des écrits retentis-
sants, les uns et les autres vides, sacrifien t la
pensée à la phrase . L'auteur du travail que
nous rappelons ici conclut en affirmant qu'a-
vec des mots à effet on se trompe soi-même,
on trompa les_peuples et on arrive jusqu 'au
crime. Rappelons les thermidoriens et les Ro-
naparte. Ces moyens sen tent le théâtre et sont
doctrinaires. Les phrases sentencieuses tien-
nent lieu de tout , et chaque Français se pose
en précepteur des nations. Le jacobinisme a
toujours agi par autorité et par dogme intan-

gible et a porté partout et ensemble « la lu-
mière et la terreur ». Ceux qui ne veulent ni
l'une, ni l'autre, « sont des ennemis du genre
humain ». C'est pourquoi ils seront de sim-
ples « barbares » et une « poignée de rebelles,
de factieux et d'aristocrates ».

Enfin , il y a la forme sensible. Lorsque la
Constitution française de 1793 est promul-
guée, elle est « reçue avec attendrissement,
serrée contre le cœur et arrosée de larm es
d'allégresse ». 11 y a dans ces sentiments un
fanatisme politi que propre à la Terreur. Jean-
Paul Marat , 1' « Ami du Peuple », né à Bou-
dry, éle» é en partie à Neuchâtel, n 'avait pas
dédaigné la culture pastorale et idy lli que. Le
but de la société est le bonheur commun, à te-
leneur de l'article premier de la constitution
susindi quée. C'est grand dommage que tant
de sang ait souillé l'échafaud , alors que la
patrie française était grande en face de l'en-
vahisseu r étranger.

En résumé, il paraît à Félix Rocquain que
le style révolutionnaire procède de notre com-
patriote de Genève, Jean-Jacques ' Rousseau,
avec ses mouvements oratoires, son abondance
des épithètes, son penchant à la déclamation ,
ses évocations de l'anti quité, sa forme senten-
cieuse et dogmatique, ses tendances au l y-
risme et son goût de la nature . Nous en te-
nons encore, mais le culte de la phrase est, de
plus en plus, battu en brèche par les réalités
actuelles de l'existence.

Le style péYOIutionnaîre de 1793

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 19 JANVIER
IOOO , dôs 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz»
en co lieu ;

Secrétaires, bureaux à 8 corps, dres-
soirs, armoire à glace, canapés, lavabos,
lits, tables de mut, tables rondes et car-
iées, pupitres , chaises, machines à cou-
dre, régulateurs, glaces, tableaux, lami-
hoir, comptoir de cale, vitrines, banques
dessus marbre, machir ¦ à hacher, balan-
ce, une pièce de vin M. ,con , une bonbon-
ne Eau-âe-ceriSe.

Le même Jour, à 4 heures de
l'après-midi. RUE de l'HOTEL-
DE-VILLS 37 ¦

Une perceuse, une refouleuso, deux en-
clumes montées sur tronc, deux gros
étaux, un soufflet de forge, un lot d'ou-
tils de marôchalorie. tels que : marteaux,
tuasses, pinces, équerres, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-228-O.
La Chaux-de-Fonds, lo 17 Janvier 1900.

723-1 Office des Poursuites.

HORLOGERIE
Un horloger actif et sérieux , bien au

courant de la fabrication de pièces ancre
à clef et remontoir , désiro entrer en rela-
tions avec maison sérieuse qui lui four-
nirait boites et mouvements. Livraison
prompte ot régulière. — Adresser oflfres
par écrit , sous chiffres K. I». 394. aubureau do I'IMPARTIAL. 394-3

On cherche
bailleur de fonds, 40 à 50
mille francs, pour cons-
truction. Affaire sérieuse.

Adresser les offres sous
chiffres X. 229 C. à l'a-
gence de publicité Haasens-
tein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. «w»

T ifldPPP jeune fille de 16 ans
LlllgCl C. désire se placer au plus vite
commo apprentie lingère ; elle devrait
être nourrie et logée. 190-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf ln infahlp  expérimenté très bon pour
UtJipittlJlD voyages cherche place. Cau-
tionnement. Au besoin s'intéresserait par
un apport de fonds dans un commerce, —
Adresser offres , sous C. K. B02, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 502-1

Deux remonteurs iï̂ ntî L̂
tons de démontages et remontages par
semaine ; prix du jour. 485-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Ufle j eUne Dlle hons certificats deman-
de place dans un magasin de lainages ou
librairie. — S'adresser chez Mme Vaglio,
rue de la Serre 43. 503-1

Bénéfices d'inventaire
De Frédéric-GuillaumeHuguenin-Vuillemin ,

quand vivait négociant , originaire du Locle,
domicilié à Browns, Lumber Camp, district
de Porter (Améri que du Nord), où il est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de paix du Locle
jusqu 'au samedi 10 février. Liquidation le
jeudi IS février, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville du Locle.

Publications matrimoniales
Le citoyen Attilio-Matlhieu-Louis Foschi ,

ferblantier , ori ginaire de Gatteo (Italie) , et de-
moiselle Joseph ine-Aurélie-Noélie Biétry, ori-
ginaire de Bonfol (Berne) , tailleuse, les deux
domiciliés aux Verrières, onl conclu un con-

tra t de mariage sti pulant le régime de la sé-
paration des biens.

NotiO cation s édictaies
Sont cités à comparaître :
Arthur Voland , originaire de la ChauX i

(Vaud), typographe , domicilié précédemment'
à la Ghaux-de-Fonds, le samed i 27 janvier ,!
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville da
la Chaux-de-Fonds , devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Scandale public , injures et
actes de violence.

Joseph Gustoni , précédemment à Nenchâfeî ,
prévenu de tapage nocturn e ;

Auguste Junod allié Matthey, originaire de'
Lignières, domesti que , précédemment à Neu-
châtel, prévenu d'injures, menaces et scan-
dale ;

Le lundi 5 février 1900 , à 9 heures da
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant
le tribunal de police.

Extrait de la Feuille officielle

llll hnrlntfAP travaillant à la maison ,
Ull IlUllUgCl demande des démonta-
tïi's et remontages en cylindre et an-
cre ; on se chargerai t au besoin de l'ache-
vage et du réglage. Ouvrage propre et
garanti. 516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûimanlp Jeune personne demande
oui ï aille, place de suite pour faire un
petit ménage, si possible sans enfants.

S'adr. au bureaude I'IMPARTIAL. 483-1

ïîini'îlflliÀrP ^
ne J eune personne cher-

UUlu UultCiC. _ \__ dos j ournées pour la-
ver, récurer ou n'importe quels travaux. -
S'adr. rue de la Demoiselle 99 (maison
Pellegrini), au 2me étage, à droite. 513-1

InUPllfl liPPA ^
ne 

^e ^
or
'e e' robuste

UUul llallCl C. demande des journées
Êour laver et récurer. S'adresser chez Mme

iroz , rue de la Demoiselle 109. 510-1
a^—»»»B»»——Î ^̂ ^ a^̂ —
A nnppi i fj  Dn jeune garçon pourrait en-
"Pr Cllll. trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 126-6*

Adresser les offres sous M. L. 126, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Yisiteur-acheYeur. J_l udrba0und\ât
teur-acheveur connaissant bien la boîte or
et l'échappement ancre. 152-11*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Des 13 et 15 Janvier 1900

Naissances
Wâfler Fri tz, fils de Fri tz, faiseur de ressorts,'

et de Berlhe-Louise née Etienne, Bernoi- .
Kohler Eli-Alfrecl , fils de Ernest-Frédéric Ko-

semund, graveur, et de Marie-Clara-Léa
née Donzé, Bernois.

Carlini Yvonne-Adèle , fille de Luigi , forgeron,
et de Emma-Armande née Girardin , Ita-
lienne.

Zimmermann Marcel-Emile , fils de Emile-
Albert , peintre en cadrans, et de Cécile-»,
née Borer, Bernois.

Lévy Alice-Sara , fille de Simon , négociant, e*de Florette née Libmann , Neuchàteloise.
Mariages civils

Vogt Alfred, horloger, Argovien , et Piemon-
tesi Marie-Augustine , ménagère, Italienne.;

Grahn Camille , emboîleur , Français, et L)u-
helly née Werner Ida, tailleuse, Genevoise;

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23100. Jeanbourquin Ali-Auguste , fils de J II I HS -JAuguste et de Dina-Délila Lange l, Bernois,
né le 16 avril 1894.

Etat civil de Lx Chaux-de-Fonds

f Pfl VP111» Chez M. Léon Gauthier , à Nett-
U l d V c l l I .  châtel , place pour un graveur-»
traceur sur argent. Ouvrage assuré. 500-lt

IrllillnPhPllP <->n demande de suite ou
UlllUUvUCUl ¦ dans la quinzaine un bon
ouvrier guiliocheur sur argent, connais-^
sant si possible la bassine. Bon gage
pour personne sérieuse. 514-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HflPPHIP *"*n demande pour entrer de ,V UlCUùC.  suite une bonne adoucisseuse
de mouvements. S'adresser chez M. Louis
Schott, doreur, rue Centrale 68 a, Bienne,*

476-1

^ûptieepiii i Un bon sertisseur d'échap-
OCl lloûCUl . pements ancre bien outillé
et connaissant sa par tie à fond , est de-
mandé de suite. 497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpfj pnnjin On demande un sertisseur
OCl UùùCUl . de fonds de montres, fai-
sant spécialement le mince ; position as-
surée, — S'adresser à M. G. Von Gutten,
horloger , Entrepôt 29, Genève. 494-1

RpnfllQPlKP ^n demande pour le lerUCjj aouCLoij . Mars une ouvrière repas-
seuse connaissant son métier à fond. Cer-
tificats et moralité exigés. 206-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu°nne t*6 S
béré des écoles comme commissionnaire.
Inutile de se présenter sans preuves da
moralité. 511-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
AlinPPntlP Une jeune fille , intelligente
iiypi CllllC. et de moralité, aurait l'oc-
casion d'apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Au besoin, elle serait logée
et nourrie chez ses patrons. 517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ISS E kf i && fSWfëï avec devanture à loueriMltWaoUV pour St-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15489-18"

PihfllllhPP»! Deux belles chumr,res à 2
UUUlllUi Cù. fenêtres, indépendantes eti
dans maison moderne, sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Téléphone dana
la maison à disposition du preneur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14678-18*

l ncr f - .M ai _ î < z  â ,ouer de sui 'eluUgeiIlClil)*3 ûu pour St-Georçe»
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-62*
ÏTHiaptPiïIPllt A louer pour St-Georges
ilJJJml IClllClU. 1900, un beau logement
de quatre chambres, cuisine, corridor et
dépendances ; buanderie et cour. Prix i
modéré. — S'adresser à M. Reutter, ar«
chitecte, rue de la Serre 83. 43-t

PidïlflTI de deux Pièces' cuisine et de» ,
l lgllUll pendances, est à remettre pour .
St-Georges 1900. Gaz installé. 490-15;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP uon meub»ée, indépendante, à
vlidlliui C remettre de suite ou pour la fia
du mois. 489-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO *J°lie chambre non meublé»)
UllallIUl C. est à louer de suite. S'adres*»
ser rue du Nord 18, au Sme étage, à droite^

A la même adresse, excellentes leçons
de Zither.. 515-F

Très grand assortiment de î

en marchandises absolument garanties
sb ^.es __w_pj__ ^___.i___z -fc®?»^® »-w-ffl&.iHB."tts».g|«_wHL3c.»».

Voici lejégel !
Achetez au plus vite à la

Droguerie J.-6. STIERLIN
(îis-à-iis de l'Imprimerie Courvoisier )

Les

Semelles hygiéniques Phénix
à SO c les 10 paires, le meilleur
préventif contre les refroidissements
ot les rhumes de cerveau.

N'oubliez pas les
Bonbons pectoraux KAYSER

si renommés
Les Pastilles pectorales à l'Erable.

les Jus de réglisse purs
de France et d'Italie. 16175-100

«11151. pur du Valais

EAU D'EMS 
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Lc quatrième Cours de M. F. FEUVRÏER commencera Mardi 23
couvant. — Avis aux Dames et Messieurs qui désirent apprendre à danser correcte-
ment et en très peu de lemps. 727-3

Rensei gnements, Magasin de Chaussures, rue Fritz Courvoisier 8.



A louer
de suite ou pour époque à convenir un
î)eau «ous-sol de deux pièces avec cui-
sine et dépendances. Prix 20 fr. 70 par
imois. S'aaresser au bureau de M. Henri
VUILLE, Gérant , rue St-Pierre 10. 742-8
¦UU.i.UMi.iw .̂i-̂ mujuiiin.i

.ww«i«M~n llli il tl.BBWrMUTTTl»'1'»*»»—tf*

llj nj fniin d'échappements. — Un bon
ÎIMICUI visiteur d'échappements ancre
et cylindre se recommande à MM. les fa-
bricants, d'horlogeri e pour visiter des
échappements après ses heures de travail.
Ouvrage prompt et consciencieux, Prix
modérés. 702-3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

ïf nrwinnlaiin Un bon remonteui*-aehe-
ftCUll'll UÎUl . veur, ayant l'habitude des
grandes pièces ancre ou cylindre, demande
place dans la quinzaine , à défaut , des
démontages et remontages à faire à do-
micile. — S'adresuer par écrit sous ini-
tiales C. E. Bl. M. 00*3, au bureau de
I'IMPARTIAL. 692-3

i ÇQ11 iûf IIP ^ne j eull(i nl»e sachant finir
llMUJClllO . les boîtes argent , désire
trouver une place pour apprendre à flair
les boîtes or. — S'adresser rue Jacfiiet
Droz 12, au fini e étage. 719-3

Une demoiselle t̂ortr «.*«
la sortie et étant au courant des travaux
de bureau, cherche une place dans un
comptoir ou bureau do la localité. Réfé-
rences à disposition. 695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un jeune homme **$» Sme e
homme de peine. Entrée immédiate . —
S'adr. rue de la Ronde 37, au 2me étage.

709-3

RmiJHaiH » ®a cn6rche place pour un
JulilulilCul . jeune émailleur de cadrans
bien au courant de la partie. — S'adresser
cnez Mme Emery, rue du Puits 20, au
ler étage. 611-5

A la même adresse, un monsieur de
toute moralité cherche un autre monsieur
pour partager une (jolie chambre bien
meublée. 
ïlphme On entreprendrait encore 20 à
l/CUl la. 2ô boites de débri s par semaine.
Ouvrage prompt et régulier. S adresser à
M. E. Gutmann, rue de la Demoiselle 135,
au Sme étage, à gauche. 642-3

lUmnnfniin Un bon démonteur , en pe-
1/C1UUUICU1 . tites et grandes pièces, en-
treprendrait encore quelques cartons par
semaine. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 156, au 2me étage, à gauche. 680-2

Hmaillûiin Un bon ouvrier émailleur,
"ùlMlllclll. sachant « partie à fond ,
cherche place stable et pourrait entrer de
suite. 634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï oQlliûiï, 0n cherclie à placer îj in jeune
ilObllJtlU. homme pour compléter son
apprentissage de remontages. On désire-
rait qu'il soit logé et nourri chez ses maî-
tres. — S'adresser chez M. Sunier, rue de
la Serre 99. 590-2

Une demoiselle ,$&£&*
pour des écritures ou pour entrer dans
un magasin pour coudre ou servir. S'a-
dresser chez M. Georges Perret , coiffeur,
rue de la Demoiselle 91 582-2

Une jenne fllle ^ïgfZ^SS
travaux de couture cherche place de suite
Comme femme de chambre où emploi ana-
logue. — S'adresser i*ue St-Pierre 6, au
1er étage, 626-2

|T/>nlnKnn Un horloger connaissant la
HUllVgCl» mise en boites après dorure ,
l'achevage de la boite lépine et savonnette
argent, demande de l'ouvrage à domicile.
Ouvrage garanti . 533

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RûmAntûllP Un bon remonteur fidèle
UCUIUUICUI . demande de l'ouvrage à
domicile pour la pièce ancre , petite et
grande. 522

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

S?_- •X>'sfc '>sf On entreprendrait des
VtVDâVpi» terminages Roskopf, ou-
vrage garanti. Prix après entente. — S'a-
dresser sous initiales P. V. 452, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 452

deilil B homme conduite, demande place
comme chauffeur ou aide-dégrossisseur
dans un atelier de monteurs dè boites. —
S'adresser rue du Grenier 43, au rez-de-
chaussée. 456

A la même adresse , un garçon de 14
ans, ayant travaillé dans un atelier de
graveur comme aide, demande place ana-
logue.

Une garde-malade &_%£& S
même pour relever les dames de couches.
— S'adresser rue de la Ronde 22, au ler
étage. 461

A la même adresse, à louer de suite une
belle chambre meublée, à un ou deux
Messieurs.

Une jeune dame jyfflj, cp°»f0.ser de toutes ses après-midi et ferait des
ménages soignés ; on donnerait aussi des
heures le matin. 433

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

¦I-'M lfi ï al lDl 'O Une personne de confiance
UUUl liailGIC. demande à faire des mé-
nages, ainsi que des bureaux. 463

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flfiniHliQ *-*n demande un commis auUUJUWIO. courant de la comptabilité et
ayant belle écriture. — Offres par écrit
avec prétentions à M. J. Meyer, rue
Neuve 11. 708-3
fj naymivo On demande de suite 2 bons
Ul us tlil i). graveurs, soit pour coup de
main ou place entière. — S'adresser à l'a-
telier Etienne et Veuve, rue des Mou-
lins 3. 736-3

PflliïOÛHCp On demande une bonne ou-
J. UilOaCUaç. vrière polisseuse de cuvet-
tes ; à défaut une assujettie. S'adresser
chez M. Giauque , rue du Puits 23. 735-3

_A la même adresse, une jeune Iille hon-
nête est demand ée comme apprentie.
Sûpfjçicini lli Ua fabrique Landry frères

Ci llùûuUl . & Gie , à Fleurier, de-
mande un bon sertisseur pour échappe-
ments et moyennes et faire les rhabiïla-
ges. Capacités et moralité exi gées. 704-3

Qfliil'ûfç On demande de suite un bon
K>0vl u lî>.  ouvrier faiseur de secrets
or. Place sérieuse. — S'adresser chez M.
Frank , rue du Stand 12, au 2me étage.

715-3

Une demoiselle l^LZriTt
mandée de suite. — S'adr. rue du Gre-
nier 37, au ler étage. 718-3

Demoiselle de magasin $? $_?%
1er mars, dans un bon magasin de la lo-
calité. Références de premier ordre exi-
gées. S'adresser Case postale 3730. 701-3
Qn nnnn J Q On demande de suite une
OCl ï aille, personne expérimentée, sa-
chant coudre et soigner des enfants. Bons
gages. 696-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TloilY dai innne robustes et de bonne
1/Olli gfil W\l_ conduite, de 15 à 18 ans,
sont demandés pour différents travaux.
Très bonnes références exigées. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au 1er étage, à
gauche. 728-3

Rnnn p ri 'flnf flntc sérieuse est deman-
DUllllC U CUlttlllû dée pour fln février.
Bons gages. S'adresser chez Mme Mau-
rice Blum , rue Léopold-Robert 70. 721-3
S nnnnntj  Ou demande un jeune hom-
iii/j Ji Cllll. me fort et robuste comme
apprenti serrurier. 733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjpPVfllltP On demande pour le ler té-
OCl l ulllC. vrier , une servante robuste,
connaissant tous les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 732-3

TpililP flllp P»'°Pre et de toute confiance
UCUllC 11110 est demandée tout de suite
pour aider au ménage. — S'adr. rue Léo-
pole-Robert 32, au 4me étage, à gauche.

712-3

IIllP ioiW û fillû active est demandée à
UllB JCUUC Ulie ia fabri que de ca-
drans A. Sehiffmunn-Bourquin, pour faire
une partie facile et propre. Rétribution
et entrée immédiate. 710-3

Tonna flllû On demande une jeune
UCUllC UllC. raie , libérée des écoles,
pour faire ies commissions et divers tra-
vaux. — S'adressor à la Fabrique I. et J.
Meylan , MontbriUant 3. 739-3
Dnonnuj n Trois bons adoucisseurs
utOesUl lu. sont demandés de suite ; tra-
vail suivi et bien rétribué. Adresser les
offre s par écrit, sous ini tiales i_ . It. 591,
au bureau de I'IMPARTIAL 591-2
Cpn fj nnnnn ou sertisseuse assidu au
OCl llOùOUt travail et connaissant la Ma-
chine, est demandé de suite ou pour fin
courant pour sertissages d'échappements
à ancre. — Adresser offres sous initiales
C. F. 585, au bureau de I'IMPARTIAL.

585-2

§P§§P rlYOîenP offre des pivotages
et achevages à de bons ouvriers pour
Eetites pièces cyliudre. Ouvrage lucratif et

ien rétribué. — S'adr. rue du Pont 13.
605-2

fn i l l f t f t l 'û i in  On demande de suite un
UUlllUllieUl . guiliocheur. A défaut, on
donnerait des heures. — S'adr. à l'atelier
J. Dody. rue de la Demoiselle 45. 627-2

PftliçQPllQP <->n demande une ouvrière
l UllbûCtloC. polisseuse de cuvettes ar-
gent. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas la partie à fond , travail à la
transmission. — S'adresser à M. Georges
Borel-Calame, rue de la Paix 76. 619-2

PnlîCQOIlCPC (->a demande une bonne
rullboCUoCi}. ouvrière polisseuse de
boîtes or , ainsi qu'une apprentie logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue de la Serre 37, au Sme étage. 616-2

Piflîoctniioa On demande une bonne po-
1 UUû SCuùC. lisseuse de boîtes or, sa-
chant bien replaquer et finir la petite boîte
or légère. Indiquer le prix le plus juste
Eour lépines et savonnettes, finissages 2

outs. — Offres par écrit sous chiffres
Y. Z. 033, au bureau de I'IMPARTIAL.

633-2

A nUPPllti <-*n demande de suite nu ap-
iipyicUll. prenti doreur, nourri et
logé chez ses parents ; il serait rétribué
dès lé commencement. — S'adresser rue
de Gibraltar 8, au 3me élage. 623-2
i nnnnnfi'n On demande de suite une
lippl CllllC. jeune ûUe comme apprentie
pour cadrans métalliques. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser à M. Georges
DuBois, rue Alexis-Marie Piaget 31. 59o-2

i nîlPPnfÏP <-'n demande de suite une
rVL.pi CUllC. jeun e fille honnête pour lui
apprendre les débris, apprentissage sé-
rieux. 592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie polisseuse &a3*5££
est demandée de suite ; rétribution immé-
diate. S'adresser rue de la Demoiselle 107,
au 2me étage. 602-2

Ânni 'PTlfip polisseuse de boîtes or est
aJIJH CUUC demandée de suite. Elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons . —
S'adresser chez M. E. Kohler-Robert, rue
du Premier Mars 6. 651-2
Oûntronln On demande de sui te une
OCl I dUlC. bonne fill e pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Paix 74, au rez-de-chaussée. 580-2

^ûpuanfû O" demande pour
oci vante;, de suite une ser-
vante connaissant les travaux du ménage
et si possible ia cuisine; gages 15 à
25 fr. suivant capacités. — S'adresser
Confiserie H. Charpie, St-lmier.

586-2»

TlfimPQfinilP <-)n demande un bon do-
UUlUCiHllJUC. mestigue sachant bien
soigner les chevaux. Entrée de suite. S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 2me étage.

; 589-2

TfllWP flllp <->n demande une jeune fille
UuUll C UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Kohler, rue de l'Indus-
trie 2, à la boulangerie. 632-2

î nnarfpmpni A louer Pour le 23 avril >fi.jjpauc.iucm, un appartement do trois
pièces, cuisine et dépendances , au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 85,
au 2me étage. 693-3

iï inaPfpmPnt A louer pour St-Georges
AUj Jdl teUieUl. 1900, un appartement de
2 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser épicerie Alf. Schneider-Robert ,
rue Fritz-Courvoisier 20. 741-3

f hamhrP<ï ^ louer de suite une jolie
UlldUlul Co. chambre meublée, indépen-
dante, à un ou 2 messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors ; plus une
chambre non meublée. 720-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllflhPP A louer de suite , a deux mes-
UU&iilUl C. sieurs, une chambre meu-
blée, située au soleil. — S'adr. boulan ge-
rie G. Breit , Progrés 53. 740-3

rhflmhPP A »ouer de suite une cham-
UildllilJi C. bre non meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adr. à M. Eugène Borel, méca-
nicien , rue de l'Industrie 7. 730-3

ApPcirtement. ges 190O, un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil. 631-5

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PidlMW A »ouer Pour le 23 avril pro-
I lgllUlI. chain , dans une maison d'or-
dre et à des personnes solvables, un pi-
gnon de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Parc 44, au
1er étage. 479-4

rhflmhPP A »ouer de suite une belle
Ui lfliilUlC. petite chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser, dés 7 heures
du soir , rue de la DemoiseUe 58, au pi-
gnon . 584-2

rilSlîlhPP ¦*¦ *ouer * ¦* un ou deux mes-
VlUdltUne. sieurs de moralité , une belle
chambre meublée. S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 107, au 1er étage, à droite.

581-2

PhflmhPP A »ouer de suite une cham-
UUdlUUi e . bre meublée, à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage, à droite. 610-2

PlîHîi lhPP A touer de suite une cham-
•JlldUlUie. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-ViUe 38, au 2me étage, à
droite . 624-2

f Xi nhi iQ A louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, chauffée , indépendante
et exposée au soleil , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 609-2

r i iaml i i iû Une belle grande chambre à
UUttlUUl C. s uts, est a louer pour le ler
Février , à des messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 608-2

ChflmhPP A remettre à un monsieur
llulUUi e. tranquiUe, une belle cham-

bre meublée, exposée au soleil et située
près de la Gare. — S'adresser chez M. T.
Grisel , rue du Parc 69. 603-2

rhflmhPP A louer à deux messieurs
UUdlUUl C. solvables, une chambre meu-
blée à 2 lits et exposée au soleil. — S'a-
dresser vue de la DemoiseUe 146, au 2me
étage, à gauche. 629-2

T (Ufomont A louer de suite à RENAN,
LlUgClilClll. i appartement de 3 pièces
avec magasin. Conditions avantageuses.
— S'adr. à M. Célestin Mathey, à Renan.

297-2

Joli quatrième ÏSSnu*SSt
bres, alcôve, corridor fermé garni d'ar-
moires, cuisine et dépendadeçs. Gaz ins-
tallé selon désir. — S'adr. rue Léopold-
Robert 72, au 1er étage. 572-2*

ï .ftuû' nOnf A l°ner aux Petites Cro-
UUgClUCUl. settes 18, un beau logement
à un ménage sans enfant. — S'adresser à
M. Arnold Gertsch , au même lieu. 518-2*

fihflïïlhPP On offre à louer uue cham-
UliaïUUl C. bro meublée, à un monsieur
tranquiUe et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 6, au ler
étage, à droite. 487-1

flllflTTlhPP "̂  louer de suite une beUeuiicuilulC. grande chambre meublée à
une personne de toute moralité. S'adres-
ser rue du Temple Allemand 85. 472-1

KeZ- Ûe-CnaUSSee. Georges ÎUOO, em la
place de l'Ouest , un rez-de-chaussée de 3
cabinets, cuisine et dépendances , sans
corridor. — S'adresser rue de la Serre 33,
au 2me étage. 442
I.ftriomnnt A louer pour le 23 avrilIJUgOllieUl. 190o ou pour époque à con-
venir , rue Léopold-Robert, un magnifi-
que logement au ler étage de 5 chambres,
chambre de bains, corridor, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

fihfl lTîhPP *• »ouer de suite une cham-
yuailiUl C. bre non meublée, avec part
à la cuisine si on le désire. 531

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fUlPiïlhPP *"* l°uer de suito une cham-uiiailiMlC, bre meublée indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage. 432

fihaillilPP louer de suite une cham-
JilCUUUl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 459

flhaîTlhPP * louer, à un monsieur d'or-
UlldillUi C. dre et travaillant dehors, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
St-Pierre 8, au ler étage. 453

fillflïïlhpp *"¦ remeitre de suite une pe-
UllulUMlC. tite chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 8, au Café Monta-
gnard. 466

Oo taûtt à ter SJT£
parlement de 6 à 7 chambres situé au
centre de la ville. Offres sous initiales
J. M. 694, au bureau de l'iiViPAR-
TIAL. 694-3
lin ITIPnfldP sans enfan ' demande à
UU lUCUttgO louer pour Saint-Martin
i&GO. dans une maison d'ordre, un ap-
partement moderne de 3 ou 4 pièces et
dépendances, si possible près de la Gare
et de la Poste. Adresser offres par écri t,
en indiquant le prix , sous initiales C. fi.
722, au bureau de I'IMPABTIAL. 722-3

fin lilÔnflf lD sans enfants demande à
UU UlCUdgC louer pour St-Georges pro-
chaine , un logement de 2, à défaut de 3
pièces avec dépendances, si possible au
soleil et un peu centré. — Adr. les offres
par écrit sous chiffres C. S. 737, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 737-3

On demande à louer œ _ ™-
ments de 3 pièces, si possible sur le
même palier ; à défaut 1 de 4 et l'autre de
2 pièces. Personnes solvables et tranquil-
les. S'adresser rue des Terreaux 23, au
ler étage. 706-8

A la même adresse, à louer un loge-
ment de 3 pièces, belle situation.

MAîIIIPUP tranquille et solvablo cher-
llll/UalCUl che pour le ler février , une
chambre meublée et au soleil si possi-
ble , prés de l'ancien Hôpital. — S'adres-
ser sous G, O. A. 707. au bureau de
I'IMPARTIAL . 707-3

On demande à louer po:rdf
chaussée et un ler étage pour instal-
ler un commerce dans une rue très fré-
quentée, si possible à la rue Léopold-Ro-
bert , rue Neuve ou rue de la Balance. —
Adresser les offres, sous initi ales H. B.
'ZOO. Poste restante. 593-5

On demande à louer SgK KSSS
tement de 3 ou 4 chambres avec dépen-
dances, situé au centre de la viUe ou près
de la Poste. — Adresser les offres spr.t
chiffres W. G. 601. au bureau de L'Oit-
PARTIAL. 601-5

On demande à louer pSSJpâï
tentent composé d'une chambre et cui-
sine, situé au centre, près de la Poste. —
S'adr. par écrit , sous initiales J. It. 604*
au bureau do I'IMPARTIAL. 604-2

ïûlinû ITinnil ila demande à louer pour
ucllllv Ulviittgc Saint-Martin, un loge-
ment de 3 à 4 pièces. — S'adresser à M.
Louis Grisel , rue de la Paix 35. 488-1

On demande à louer gperetspoueror3
personnes, un logement de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 509-1

An AfTtiû à échanger un bon mano-
UU Ull l C pan contre une pièce à musi-
que automatique, en bon état. 714-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nPP dPripAn <->n demande à acheter un
rlvbUl UCUU. accordéon Amez-Droz (deux
rangées), en bon état. — S'adresser, entre
8 et 9 heures du soir, rue de la Serre 59,
au 1er étage. . 726-3

Frênes pleureurs. Js^TSf tÀ
frênes pleureurs pour transplanter. —
Adresser les offres « Succursale, Case
1331.» 738-3

fhaîn û On demande à acheter d'occa-
1/llalUe. sion une chaîne de montre en
or garanti , pour dames. — Indiquer prix
et description sous lettres A. B. 30, Poste
restan te, Locle. 731-3

On demande à acheter 2SS?J?«:
dérales. — Adr. les offres chez M. Paul
Péytrequin, bureau rue Neuve 9. 614-2

fc l̂̂ ariCTPV̂ t-àlT îTff^O'w.jJ '̂ - " .iJ^"!»^5îfli4tV*£''3È?i;-"

I Cerceulls - Tachyphap I
I TÉLÉPHONE 

!l̂ ^̂ ^̂ ^̂^ f 
TÉLÉPHONE j

1 des plus simples aux plus riches.
g GRAND CHOIX de 6538-10 1

Coussins mortuaires et Chemises mortnaires.
*3£&E£toiïa * Bureau, rne Fritz Courvoisier 66 a i

Il 
^

EBn B̂gR B̂de CTPgKRlE et PEINTURE I

m 6» imihn AU LOUVRE, ni UwM UM 22, le LIT COMPLET "*¦" S? aw 140 ft

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil.
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Carte* d'adresse et de visite .

UlûTir-ûfe" On demande à achMer narllCUlCia . paire de bons Ûeurêt*? rdôit
chetés. — S'adressor à l'EpïêeVie" wfflfe*
feld , rue Léopold-Robert 59. 480-4

»»"ft
^  ̂

Pour cause de départ, à v«n(
WT dre une jeune chienne cou
TTa rante, âgée de 8 ans, oédéo 7

¦K_j j y J_ j L  très bas prix, S'adresser clià
—=»=- M. Louis L'Eplattenier, Graw

des-Crosettes 38 a. TgjjJ

Â UPllf l l'a fau 'e d'emploi un potaselICUUl C français à 4 trous, ave(
grille et un dit à pétrole, à 2 trous avei
les accessoires et en bon état ; pri x 3!» f*S'adresser ruo Fritz-Courvoisier 28a, Mler étage, à droite. 5904

f̂e. A vendre ou 
à éçhanl

TJBhB^  ̂
ger, une .lU.IlHNt pari

-̂ jgg ^S 
tante d'un étalon primé)

y <zj______>* — S'adresser à M. vor
*̂ ==^^^~Gunten à ltenan (Jur»

61&3

Â vanAna un boau 8''°s chien race SI*ICUUl C Bernard , forte taille, bied
dressé pour la garde et l'homme. — S'a
dresser rue du Progrès 79, au 2me étagq

622J
&. la Salle des Fentes

18, RUE JAQUET-DROZ 13,
vient d'arriver , à des prix défiant tout
concurrence , des MEUBLES « ga^
rantis neufs », mais provenant d'un»,
grande faillite et consistant en : Ameubli
ment de salon Style Louis XV , depuis
380 fr.j style Oriental , moquette i
biais; Divans , marchandise garantie,
depuis 130 fr.; 25 lits noyer à Chapeau,
Renaissance, à fronton et Louis XV , avet
paillasse (42 ressorts), matelas , crin ani-
mal, duvet , édredon , traversin , oreiller,
depuis 1GO fk\ Armoire à glace. Lavabo,
Tables de nuit , rondes , à ouvrages , ovales,
Louis XV. Toilettes ang laises , depuis 23
fr. Chambre à manger , Buffet (4 portes) .
Tables Henry II. 6 chaises servantes '
3S0 Tr. Grandes glaces ù coins Grec ou
é biseau x , Tableaux. Immense choix d.;
Régulateurs, Pendule Neuchàteloise, Chai-
se longue , Canapés Parisien , Hirsch , Po-
tagers avec tous les accessoires, 300 chaii
ses en divers styles. — Achat , Vente cl
Echange, de tout meuble. 618-2
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

A npndPA une belle marmite à vapeur,ICUUl C pour 10 fr., peu usagée et
trouvan t emploi dans une grande famille;
plus un fourneau .:ii catelles rèfractaires.
se chauffant à l'anthracite , bien conserva
et à très bas prix. 17001-9^

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

filj p çpp A vendre faute d'emploi deu*Utlui J Cû. glisses, une forte i pont et
brancard n'ayant servi qu 'un hiver, à un
et deux chevaux, plus une neuve à bras
pour condui re le lait. — S'adresser chez
M. Goltlieb Kohler. Petites-Crosettes près!
la Ghaux-de-Fonds. 508,

Canaris du Harz S?°S?i?2
melles race pure , sont à vendre. — S'a«
dresser rue de la Serre 38, au Sme éta*îcJ

455

Occasion unique I aSuB:fî
salon, style oriental , jolie moquette des-
sin encadré , composé de 7 pièces ayant
coûté, il y a 3 mois 650 fr. cédé aujour-'
d'hui pour 350 fr. 405
SALLE OES VENTES rue Jaquet Oroz 13.
Téléphone Téléphone)

Â VPÎlflPP fa '' ' d'emploi , un fourneau
I CUUl C à pétrole , très peu usagé:

S'adresser chez Mme Ray-Rufener , rue
du Nord 127, au ler étage. 405
«»T8t A vendre un beau gros jeune

558§|3E"'chlen danois noir , âgé de 9
«j S? mois ; on l'échangerait aussi

¦rç]gl_____, contre un chien mouton. S'adr.
BBŒ au bureau de I'IMPAUTIAL. 436-

PAPlllI en descendant la rue du Versoix,
i C I U U  Un portemonnaie contenant 1
fond or. — Lo rapporter , contre récom-
pense, rue du Temple-Allemand 109, au
1er étage. 703-3

3SSSS?*"'Pfir>flvi depuis ia rue de la Du-
3J«a»$* I C I U U  moiselle jusque sur la
Place du Marché , une petite montre
oxydée. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

16527-16*

Pppdll ''ans le Tram partant de la (Gare
1 Cl Ull à 7 heures, ou en descendant sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, une bourse
contenant 17 fr. environ. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 607-1

Pûprlii un pince-nez, monture or, de-
1 Cl llll vant ia Brasserie de la Grande
Fontaine. Le rapporter , contre bonne ré-
compense, à la Brasserie. 606-1

PpPflll depuis la place du Marché à |la
IClUU ru e du Parc 11, un fi^aro lame
noire. Le rapporter , contre récompense,
rue du Parc 11, au 1er étage. 573-1

Un npfif phipn Jaune s est rendu mor"Ull pUlll IJllCll credi chez M. Louis Mo-
rel, rue de la DemoiseUe 118. — Prière à
la personne auquel il appartient de le
réclamer, contre les frais d insertion.

640-2



Commerce de Vins et Spiritueux
à remettre

à la Brévine
Mme veuve de L.-F. Montandon, à

la Brévine, offre à remettre, pour le prin-
temps prochain ou avant si cela pouvait
convenir au preneur, le commerce de vins
et spiritueux existant depuis plus d'un
siècle à la Brévine, sous la raison « F.-G.
Montandon» et continué par feu son mari.
Bureau et logement dans la maison. Bel-
les grandes caves voûtées. Grande et petite
futaille en bon état. Bonne et ancienne
clientèle. Chiffre d'affaires important. Spé-
cialité de vins rouges ordinaires. Avenir
«ssuré pour un commerçant actif et sé-
rieux.

Pour traiter et pour visiter les locaux,
n'adresser à Mme L.-F, Montandon , à la
Brévine. 157-1

La Maison ROÎTCO Frères
cherche à engager pour le 1er

février comme 637-2

Caissière
nne jeune demoiselle capa-
ble et de bonne famille,
pouvant fournir de sérieuses
références. 

A VENDRE
faute d'emploi un char à pont , à un et
deux chevaux, un char à brancard , une
glisse à pont, un hache-paille, une pail-
lasse à ressorts et un matelas, plus une
Eaire do harnais de trait, le tout en très

on état. 26-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lance-parfums
de la 9998-2

Société Cuiiniqne ... Usines fln lune
Acacia, Bruyère, Foin coupé, Héliotrope,

Jockey-Club, Lilas, Muguet, Œillet, Rose,
Violette, etc

Lance-menthol
le meilleur remède contre les névralgies

Lance-ozone
pour la désinfection des locau*

Dépôt dans toutes
Ŝ  LES PHARMACIES

• Armurier-Spécialiste ®

PAUL HAUSSIER
Stand des Armes-Réunies

La Chaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-9
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts. de précision garantie,

conditions favorables p» Sociétés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
¦W Cibles pour toutes distances.

BKF1 I ' 'T*

Lucien KUSTER
AVOCAT

16, rue Léopold Robert 16.

MAGASINS
A louer, pour une époque à convenir

ou de suite, avec ou sans logement, deux
beaux magasins bien situés. 426-2

Le soussigné se recommande pour Mesurages de travaux de bâtiments,
Devis, Conventions pour PROPRIÉTAIRES et ENTREPRENEURS, Arbitra-
ges, Croquis et Plans, etc., etc.

Entreprise de CONSTRUCTIONS en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport). Se charge de TRANSFORMATIONS.

Travail consciencieux. Prix modérés. 891-8

FRITZ RAMSEYER
Bnreau : Rae da Temple allemand 85, au premier étage.

Favorisez l'industrie suisse !

M
ilaine Slir fil et le véritable
Drap de Berne

en tonte bonno qualité au nouveau
dépôt de fabrique

PH. GEELÏÏAAR, Berne
40, rue de l'Hôpital, 40 666-1

Echantillons franco. Marchandises contre rem-
boursement et franco , depuis $0 J'r.

Principe : Du bon — lc mieux !

lie Caîé de Malfl,
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A cj

s'emploie^ - £' - - ^ >SH
l additionne '̂ ^t ^Mr au café colonial f^^lJ^
| dans ^^^^ ^| chaque ^«^^fe-,-..'̂ ^| fl
| cuisine, ^Qk^^&- '̂  ,

; - x^̂ ^̂ ii«ffî |̂̂  g
îlV . .,* * „ r*r^mj$j £i££- en

meilleur arôme

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDI6ER
_ RUE DE LA BALANCE 12

Beau grès Veau à 60 c. le demi-kilo.
Mo vi ton depuis TO et 8 S c. le demi-kilo.
Porc frais à 90 cent, le demi-kilo.
Jambon famé,bien conditionné, à 65 et 70 c. "îfi*

Saindoux fondu , à 75 c. te demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Sourlèbe, 20 c. le kilo. ? X^ Lapins frais

Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à 50 c.
17417-18 Se recommande.

gggggg Ivrogmerfi© Gwérisom SIE
Je puis venir vons annoncer , i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondamee, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et i'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j 'irai d'autant plus qu'U peut être appliqué même i l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
«OT La signatase de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. ~qm Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse405, Glaris.»

N* 13a

Parties de Traîneaux.
¦ i *»»

A l'occasion du temps et des chemins superbes, MM. les

Frères LEHMANN, près la Fleur - de - Lys
VOITURIERS, mettent à la disposition du public de beaux

rM?JË?&m>̂m.'WŒ_L œ&&'wm_ £̂
ainsi que de très bons CHEVAUX pour promenades dans
toutes les directions.

TÉLÉPHONE 597-1 PRIX MODÉRÉS

Elevage _&_ aans lait
Elevez tous vos f @s fï'î,Irlï,S ^ÏÏI'SSS' 

seu
* produit de ce 

genre , vendu
veaux avec la ¦***»*» lina OUlstïElj  sous le contrôle du Laboratoire

agricole fédéral . — Se trouve chez A. Panchaud, fabricant, à Vevey, Guinand et Du-
puis, La Ghaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards, Anai's Vaucher, à Fleurier et
Gh. WasserfaUen. à Neuchâtel . 138G1-15

£ Toula l'année, bsau choix ds bonnes g

; MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres l%-102

PRIX RÉDUITS

o F.-Àmold DROZ •
• Jaqnet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

Mies Maires j
SPÉCIAIiITÉ

DE
COURONNES en perles [

COURONNES en fer f
COURONNES artificielles

BOUQUETS
GANTS

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaires
choix immense 14163-254

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

Verres dejontres
A vendre un stock de verres de montres

en concaves, mi-concaves, lépines, savon-
nettes et cuvettes, de 9 à 15 lignes et de
22 à 24 lignes, toutes glaces modernes,
calibrées justes et cédées à des conditions
favorables. — S'adresser à Mme Guinand-
Robert , aux Rreucts. 16382-3

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux iî!Ï?»\ Infaillibles

Bourgeons JS- KW5\/\ contr
do l̂ W^M  ̂ Rhumes

Sapins fl^vvx- %a Tous-
des WN&ÎKTO  ̂ Catarrhes

Vosges ^nj&gT Bronchites

Exige»laf or- iMty me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18562-15
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-VIvet.

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15118-18

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
i prix modérés. Qualité supérieur»

Nouveau ! Nouveau ï
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de co genre, elle
so conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 12247-5
Se vend en boites avec pinceau

à SO et "7 S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage

I

pour bronzer soi-même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i i
Droguerie E. PERROCHET fils

4, Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX- DE-FONDS

ŷ> 
¦ ZZZZ FABRIQUE DE aflEUE^ES ~—-—

J-jB-k Boulevard Helvétique 25-27, C Ĵ Ĵ ÎIÏÏ ÎFJS iÊmÊÊSSÊÊm

€f ETO-CTJS OPPBOITS ' PO'O'S ~g S6 franos OO fran es rarj
__ une chambre à coucher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place avec sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurêo, 1 chaise _%\.52 1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace. 1 descente de lit moquette. 447-1* paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de lit moquette. g
g pour ±SO fra.xi.otst __ .o-m.T- »31 fx-a.xi.GS ___
5 une ebambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées. ™
M 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, « chaises paille vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. TaoïU» ±50 francs

pot,r ASS francs nn eaion composé de: 1 joli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV c='
œ uno chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas aveo mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. •§
6 couches de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joli pied tourné, 1 table 

 ̂a — __ ¦*-*_,-_-_ <-»s» co
T=I do nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, â chaises Louis XV cannées, 1 glace double' St-Go- „ , . , 7 \ L  . v? z^^**™*3*™ ' o,
S bain, 1 descente de lit moquette. nne salle à manger composée de : 1 buffet noyer, étagère a colonnettes, fronton sculpte, 1 table à cou- gg
i»— Q«—><r-» -v sa. a lisses noyer massif, coulisseau chêne 12 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés. _̂^
»=a une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelet» ï,ou:r SQE5 francs g
«=a 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table de nul une salle à manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, S
S noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. §§
fia MEUBLEZ-VOUS à la maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈVE, Boulevarnd Helvétique 25-27. — G'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur gg
y \ marché. — Démandez le grand catalogue illustré de 1900. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis, Glaces, Tentures, Linoléums, Garnitures de lavabo, Couver- sss
_j tures, Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas, Pensions, Hôtels, etc. — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien pS»*
servi et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Menbles de jardin. — Maison fondée en 1882. Téléphone n» 1371.

DiDlâme d'honneur Médaille d« lirniizn



ÎÏÏEATRE de la Ghaux-de-Fonds
direction de M. R. RAFFIT.

Bureau, 7"/4 h. Rideau, 8 '/j h.
.Jeudi 18 Janvier 1900

Représentation extraordinaire
au bénéflce de

M. Reynaud
Régisseur général

Première représentation de*

La Fille de T Angot
Opéra-comique en 3 actes,

de MM. Clairville, Siraudin et Kossing.

Orclaostre 0E3T. JS&sïy-r

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 5Q. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c.

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

Ç. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rue
du Casino.

Pour plus de détails, voit' les affiches
et programmes. 
£8|S||3 g"«» On demande au Théâtre , pour
Pyétegf lesehceùrs de CARBÏEK, dos
garçons de 10 à 12 ans. — S'inscrire au-
près de M. Bourgeois, Bureau de tabacs.

BRASSERIE DU GLOBE !
43, rue de la Serre 43. 13720-11*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a beures.

Se recommande, Edmond Robert.

m FRANÇAIS'!':
•» Fris dérisoires — à titre de réclame
Vin ronge i 32 lr. les 110 litres \tùl neuf

de Côte )60 fr . » 220 » {compris
Transport et douane à charge du client.
¦Echantillons contre 1 fr. en timbres-
yposte. Va ce bon marché excessi f, en-
voyer montant par mandat avec la
commande à Régisseur Domaine du
Vistre, à «chaud (Gard), France, a .J

15261-13 

4£& •&& _Wk£i!!k __y k&j b
W* <%*& 0m* vïv9 w> «W

- Maison d'Ameublements -
Rue Léopold-Robert 64

(en face de la Gare)

AMEUBLEMENTS complets aux
plus bas prix.

Grand choix de LITS riclies et or*
dinaires.

Canapés Hirsch à SO fr. Cana-
pés parisiens à 28 fr.

Liquidation des Articles fantaisie
au prix de facture. 368-'»

f̂e »̂ 
4f r «$& $0k 

*&&l^ ^ _̂W )_ ^_ _») »«*i®»*̂ ®M»;©<»

Attention !
333s.tr _x ! Eîirctarêï !

Boucherie dlievalïie'̂ i
RUE DE LA RONDE 22

Toujours bien assortie en VIANDE
de première qualité. Le Mercredi et le
Samedi sur la Place du Marché.

Saucisse bien conditionnée.
Salé fumé. 609-3
Déohets pour chiens et chats.
Graisse de crinière, fondue, exempte

de tout mélange.
SAMEDI 18 COURANT

MULET extra MULET extra
En tout temps, achat de chevaux de

houcherie. Se recommande,
Emile Schneider-Benoit.

—»—. i i i

Sa/VOXX
contre les affections de la peau

au soufre et goudron
de A. ISRIIiX. licenciées-sciences,
Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs, Bou-
tons, etc. SO c. le pain. —. En vente
à la Pharmacie l_. BARBEZAT, rne
delaDeu»oiseIIeS6.H-8035-xll370-17

gMK-j iii—m m ———m———ai

Forêt à vendre
Une belle fprèt peuplée de grosses plan-

tes est à vendre' à proximité du village.
S'adr. rue de la Serre 75, au Sme étage.

330-1

appartement
A louer pour le 23 avril 1900, dans

Jane maison d'ordre , un appartement nio-
jjdern'e do 3 pièces et dépendances. Belle
situation.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 553-5

HORLOGffiBIE Garantie
s~m Vente au détail
(ga?) de 15716-28*

âmk Montres égrenées
^^^^^^p en lous genres
^§g§|P^ ! Prix avantageux !
P. BâlLLOD'PEBRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

I F.-Arnold '_ HSPxr
• ©EîOZ W t̂f C/ '

La Chanx-do-Fonds s^ y Ŝ s
§ Jaquet-Droz//vJ^X'̂  Or,
| 39 / &.  y!/ argen t,

/ 1 *?*yx Acier et Métal

I ^^M Détail

Un \mm
de toute confiance cherche emploi pour
travail de bureau ou tout autre, dans
n'importe quel commerce. Adresser offres
sous M. 116, C. à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Ville. 332-3

Boulangerie Coopérative

3

,j«pg. RUE de la SERRE 90

*5P "¦ le kilo Pain Blanc
tm Pain Noir, 26 c

et dans tous ses Dépôts. 1831-17

DomcuUio
Des personnes solvables demandent à

louer pour St-Georges 1900, un petit do-
maine de une à 3 vaches. G25-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Caîé-brasserie
On demande à reprendre la suite d'un

café-restaurant. — S'adresser par écrit
sous initiales M. E. 638, au bureau de
I'IMPABTIAL. 628-2

Coupé â vendre
A vendre, faute d'emploi, un coupé peu

usagé de Kauffmann, à Bâle. — S'adreaser
à M. C.-C. Raallaub, carrossier, Schùt-
zenmattstrasse 13, à Berue. H-73CN 94-1

tmtfts0s0mtmsSHÊsa__t__m ¦¦¦»—¦<————— m—m i miiBt^—B»ga—«à—rniiinii m

* ETT7DE <3>

X^uoloxi. ESLtAtat&ir
Avocat

«6, «UE LÉOPOLD-ROBERT, 16
H-104-Q LA GHAOX-DE-FOKDS 3.10-3

Ecole d'horlogerie de Porrentruy
I I  i.mrirn>-^-4ai'»i»wii

La place do 2me maître pratique à l'Ecole d'horlogerie 9e1'Porrentruy
est misô ftu concours. Traitement minimum, 3400 fr. H-248-P

S'adr. de suite à M. &..-V. Jeanneret, directeur de l'Ecole. 705-2

Voyageur
Le représentan t pour la Suisse d'une

maison de vins français, avantageuse-
ment connue, demandé un voyageur sé-
rieux et actif pour la place et environs ;
donnerait la préférence à une personne
ayant déjà voyagé pour les vins. Très
bonnes références exigées, place stable et
d'avenir. Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. 57. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 57-3

Aux fabricants d'horlogerie !
MM. les fabricants qui ont des planta-

ges d'échappements cylindre de 14 à 20
lignes à fabriquer, peuvent les adresser à
M. Philippe Leuba, à Huttes, qui se
charge de livrer du travail consciencieux.

393-4

liiiiiijfeipisp
Une bonne maison d'horlogerie de la

place cherche un bon 392-4

employé-comptable
sérieux, connaissant les langues fran-
çaise et allemande, bien au courant de la
fabrication et porteur de bonnes recom-
mandations. — S'adresser en l'Etude du
notaire Charles Barbier , rue de la Paix 19,
à La Ghaux-de-Fonds.

lin linrlndOP connaissant à fond la
Ull 11U1 lUgCl pièce compliquée et la fa-
brication mécanique, désire entrer en re-
lations avec quelques bonnes maisons
pour là fourniture de finissages répé-
tition ou de inëcaiiisnies, 221-3

S'ad. au bureau de ITMPABTIAL.

J__h_. JL»0~WM£ap
pour Saint-Georges 1900

PARC 45. Au rez-de-chaussée, 2
pièces pour bureaux avec vestibule ; en-
trée indépendante. Eau et gaz. 613-5

A louer pour la même époque, une
grande cave.

Pour Saint-Martin 1900
PARC 47. Sme étage, appartement

de 3 pièces, eau et gaz. — 4me étage, 3
pièces avec grands vitrages pour atelier.

S'adr. à Mlle E. Robert, Parc 45.

Café-restaurant
avec logement situé au cen-
tre de la ville de NSUCHATEL,
â remettre pour St-Jean. S'a-
dresser Etude E. BONJOUR,
notaire, St-Honoré 2. H-340-N 550-2

Imprimerie mignonne

Caractères ea caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime j usqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement. Prospectus franco .
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
Stoeberstrasse 8, Bâle. 378-8

|Bà et Soirées!
H Gants. Rubans. Dentelles.

Mousseline de soie.
Fleurs. Gaze. Tulle.

Parures en dentelles.
Nœuds. Cravates. Ruches »

i j l Echarpes et Châles.
Peluche. Balayeuse, etc. j l

OCCASION !
Un lot d'éventails nouveauté m

fi sera vendu à moitié prix de sa S
I valeur. Mesdemoiselles profitez-en ! H

1 Bazar Intiutoli I
1 - MODES — CORSETS - I

Société fédérale de Bymnastique
ANCIEN NE SECTION

Cours de Danse
Tous les LUNDIS et MERCRE-

DIS, à 8 V» heures du sqir, au Restau-
rant des Armes-Réunies. H-308- C
679-3 LE COMITÉ.

Montres

é

Sur la Frontière, on offre
des montres argent, aelci*
et métal, genre soigné,
genje français, pat dou-
zaines crtï en bloc. -— S'a-
dresser au bureau de l'Wr

A la même adressê  ^vendre une balance Grabhorn com-
plète.

C2e»:âtfj*L»<e-:C«*:a-*-ft
peu usagé est à vendre au plus vite. —
Offres sous Z. 234 Z. à MM. Haasen-
stein et Vogler, Chaux-de-Fonds. 555-3*

SCIERIE DU VERGE R
LE LOCL.E

Sciages debillons
à façon. 16377-1

&. wJ$M £̂&r̂oe Leooold Robert
y^^AWALLEFiY CHAUXWFONDS \

Occasion !
A vendro un joli traîneau à 3 places,

garni de fourrures ; peut être servi pour
1 ou 3 chevaux. 588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i Mer pr Meorps liO
un petit MAGASIN avec petit appartement,
dins une situation avantageuse et sur
u ie rue bien fréquentée. 284-3

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37.

pour le terme «Je St-Georges 1900,
dans une maison d'ordre à la rue de la
Demoiselle, un beau pignon de deux
chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de M. Henri Vnllle,
gérant, rue St-Pierre 10. 536-5

Café-brasserie
à remettre pour St-Georges 1900, dans un
quartier très fréquenté. 175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

nÉs^̂ a.ïî. î̂à.TioKre» g
de Seilles, Paniers , Para- I
pluies et Porcelaines. 11544-85 g

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair gou foncé, en tous genres. !

J. BOZONNAT
15 , 1-ULO otTz. Farc 15. _\

Arrivée de

T

tfQfc Eli 9& IP& IPil 1P|UUIIDEI
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue IVeuve 16 a, ou
au chantier, Boulevard de la Gare. 5379-119

jUkJHi^! €EIm£3Sti&_Bm y&rrf JnoSSBjpfffi BHCT «w ESUsQpr

aux Entrepreneurs , Charpentiers
et Menuisiers !

La Scierie â vapeur des I*onts-
de-Martel offre à vendre à des prix dé-
fiant toute concurrence un beau et grand
choix de

Planches et lambris
de toutes dimension? et invite les ama-
teurs à venir visiter le chantier qui se
trouve à proximité de la Gare.
260-3 Fritz MONARD.

A Ï¥WiS
pour Saint-Georges 1900, rue
Léopold-Robert 62, ¦»¦• ETA-
GE, appartement moderne, 4
pièces, 650 fr. — S'adr. Etude
Eag. WILLE et Tt' Léon RO-
BERT, avocats et notaire. 93-3

APPARTEMENT A LOUER
A louer pour le 23 Avril 1900, dans

une maison d'ordre, au centre de la ville
et à proximité immédiate de la Place du
Marché, un bel appartement par-
queté de 3 pièces avec grand corridor
fermé, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Eau et gaz installés.

S'adr. au bureau de M. Henri Vui l le ,
gérant, rue St-Pierre 10. 396-5

-^^^^^^^^^^^^^t_____m

Atelier d'Oxydages
en tous genres

Oxydages mat noir.
Oxydages noir brillant.

Oxydages bleu brillant
trés solides et garantis.

S'adresser à M. Paul HEMPL.CR, ruf
Alexis-lWarle-Piaget 8b. _____

On demandé
2 REMONTEURS d'échappe-
ments «ur pièces ancre 19 lig. L'entré*
pourrait avoir lieu de suite. ï\fâ

SKI
noryégÎBns, marque renommée. Avanta-
geux. Importation directe de fabrique.

André ROBERT , Proimde 4.
16130^

Aux parents ! °5eu
dn«.è

Tants en pension , ainsi que di}8 trlcor
tagres. — S'adresser à Mme Eppler, rui
du Parc 74. 7lj£#

Â VENDRE
un lot de boites métal ct acier, dont
une partie terminée pour l'exportation qn
B'rànce. 699-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

_§ k wmmûT®
faute d'usage, environ 60,000 goupilles
laiton et nickel n» 58 à Q8, paquets Tou^
chon, ainsi que 100 plaques argentéjUS
900"", frappes de l'Usine genevoise dom
la majeure partie damasquinées. 8'adrëJ-
aer sous initiales X. X. (507, au bureau
de I'IMPARTIAL. 697-8

Â VENDRE
une machine à graver les cuvettes mê-
lai , ainsi qu 'un dynamo pour galvarj pr
plasti e, entièrement neuf. 6084»

S'adresser au bureau de riMPAUTj ii/. »

JBXJj ei.^l^L.TJ

Henri Vuille
Gérant

EUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Crêt 9 (Place d'Armes), rez-de-chaussée,

bel APPARTEMENT de 4 pièces, avec
corridor fermé, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. Prix modéré. 394-7

Eplatures (Bonne - Fontaine), premier
étage, bel APPARTEMENT de 8 pièces
avec balcon, corridor fermé, cuigihô et
dépendances, en plein soleil. Lessjverie,
cour avec part au jardin. — Prix, 30
francs par mois. 395

LOOEHENTS
pour Saint-Georges 1900.

Encore à louer :
Serre 103, deuxième étage de 3 chambres.

— 530 fr.
Serre 103, troisième étage de 3 chambres.

— 500 fr.
Serre 105, pignon de 3 chambres.— 330fr.
Doubs 153, troisième étage de 3 belles

pièces. — 570 fr. 365-3

Paro 68, rez-de-chaussée de 2 pièces. —
450 fr. 286

Paix 61, pignon sud de 3 chambres. —
450 fr. 367

Temple Allemand 109, sous-sol d'une
chambre à 3 fenêtres et cuisine. 300 fr,

36$
Doubs 123, trois ième étage de 4 belles

chambres, alcôve, corridor. — 730 fr.
269

Tête-de-Bang 29, rez-de-chaussée de 8
pièces. — 000 fr.

Tëte-do-Rang 29, pignon de 3 pièces. —
240 fr. 370

Jaq uet-Droz 14, premier élage de 3 cham-
bres. — 540 ir. 271

Progrès 101, rez-de-chaussée de 3 pièce?.
— 380 fr. 272

j Nord 127, quatrième étage de2 chambres.
— 440 fr. 273
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

Musique
M. E. REDOUTE, professeur et compo-

siteur de musi que , lauréat du Conserva-
toire, demande leçons, cours complet
d'harmonie et instruments à vent. Leçons
préparatoires do violon et piano. Sa
charge de toute copie et orchestration. —

S'adresser rue du Parc 3, au 3me étage.

Maculatur e
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

JEls.-»a»s*s<eaL»jEL«e C3.YO. «Gr-Etas» Collège 23
MARDI et MERCREDI , dès 8 h. du soir,

GrFLA.JtXTD OOIXrOEHFLT
donné par la célèbre troupe internationale

ârr_ _ y_ - A m̂ ŝ_ w
Gluant, EquilibriGtes, Gymnastique.

W Succès de M. ARALCAY , l'Homme à la mâchoire de fer. '"•M
— ENTRÉE LIBRE — 662-1


