
Far le Peuple
L'enfant est une espérance de Dieu. II ap-

porte au inonde des possibilités de progrès , de
bienfaits sociaux ; son existence peut être bé-
nie pour des milliers d'êtres,, utile à l'hu-
manité tout entière. Et voilà pourquoi l'édu-
cation , qui a pour mission de réaliser ces pos-
sibilités , de cultive r le germe naissant en
écartant tous les dangers qui le menacent , est
la première des bonnes œuvres, la plus diffi-
cile et la plus importante. A ce titre, je vou-
drais signaler une entreprise d'éducation po-
pulaire qui , bien qu'à ses débuts , donne déjà
les plus beaux résultats et tend à se propager
rapidement dans notre pays.

Cette fois , il s'agit du peup le; mais, à vrai
dire , il s'agit encore d'un enfant. Le peuple
est un enfant. Il l'est par sa mobilité , par sa
malléabilité , par son besoin d'imiter et de
croire, par une dangereuse et utile facilité à
se confier en ceux qui frappent son imagina-
tion ou qui savent gagner son cœur. Les chefs
politiques le savent bien. L'éclat des paroles
sonores et sinueuses , le prestige de certains
mots , l'autorité de la voix et du geste, il n 'en
faut pas davantage : le peuple est séduit , en-
traîné , prêt aux grandes et aux folles entre-
prises : il fait 89, il suit Napoléon , mais il fait
aussi la Commune ; la Révolution , mais aussi
l'émeute. Puisqu 'on peut le dominer , on peul
donc l'élever, le servir au lieu de se servir de
lui , le touiner vers le bien aussi facilement
que vers le mal. C'est ce que commencent à
comprendre bon nombre d'hommes désinté-
ressés qui , las d' avertir une ingrate bourgeoi-
sie, tournent vers le peuple leur espérance de
progrès sociaux. De cette espérance est né ce
mouvement des universités populaires dont
on a déj à parlé , et sur lequel je voudrais re-
venir pour en dire la rapide prospérité .

* *Il faul le reconnaître , pour ôtre juste , de
grands efforts avaient déjà élé faits , el la ten-
tative actuelle n 'esl que le couronnementd' une
lente préparation. On s'était beaucoup occupé
de l'apprenti , de l'adulte. Pour lui , on avait
créé autou r de l'école, des cours du soir , des
sociétés de patronag es, ou d'instruction , comme
la Philoiechni que , la Polytechni que. Mais ce
n'était point encore assez. Il ne suffisait pas
d'atteindre l' adulte. Il fal lai t  aussi trouver le
moyen d'entrer en contact avec l'ouvrier , avec
le père de l'apprenti. Ce moyen , ce n'est pas
un intellectuel qui l' a découvert , c'est un
simp le ouvrier , Georges Dehermé. Seul , in-
connu , sans ressource, mais doué d' une éner-
gie et d'une intelligence peu communes , il a
dévoué sa vie à la fondation de ce qu 'il a ap-
pelé l'enseignement supérieur du peuple et
c'est à lui que nous devons l' œuvre remar-
quable qui porte aujourd 'hui le nom d'uni-
versité populaire.

« J ' en ai fait , écrivait-il , l'expérience per-
sonnelle; fa u te de direction et d'initiative in-

tellectuelle, faute de source pure où satisfaire
sa soif de savoir , le jeune travailleur peut
tomber dans les plus grossières erreurs. L'ou-
vrier intelligent n'est en contact qu 'a vec les
fanatiques et les violents. Je suis douloureu-
sement convaincu qu 'il est dis jeunes hommes
ardents , plein d'intelligence , de cœur et d'âme ,
qui sont au bagne , qui sont morts sur l'écha-
faud , sur les barricades , ou qui peu à peu
sont tombés dans les bas-fonds , pour n 'avoir
pas trouvé le concours moral que nous vou-
lons leur offrir et qui eût fait d'eux des hom-
mes vraiment utiles à la société. »

Fort de celte conviction , Georges Deherme
fondait une revue qu 'il rédi geait et imprimait
lui-même sous ce titre : La coopération des
idées. Dans le premier numéro , il formulait
ce programme : « Régénérer l'individu pour
améliorer l'état social , fortifier les volonlés
actives, développer le pouvoir d'inhibition
pour accroître la liberté , nourrir l'intelli-
gence, exalter les facultés cérébrales , élargir
la conscience pour qu 'il y ait plus de justice
en ce monde et plus de bonté : voilà l'œuvre
audacieuse que nous entreprenons ». Il écri-
vait ailleurs : «  Notre but le plus général est
le progrés, non par tel parti , par telle reli-
gion , par telle formule , mais par ce qui peut
le mieux le réaliser , par la volonté, par l'éner-
gie, par la conscience. Nous combattons donc
tout ce qui énerve la volonté , tout ce qui
diminue ou disperse l'énergie, tout ce qui
obscurcit la conscience.

L'appel de l'intrépide ouvrier typographe
Deherme fut entendu. Il groupa , il polarisa
instantanément des entreprises du même
genre : celles d'abord où les protestants
avaient la première place, tels que le philo-
sophe Raoul Cellier, assisté du distingué di-
recteur de la Revue bleue , Ferrari , dans son
cercle d'étudiants et d'ouvriers de la rue des
Fourneaux , ou le pasteur Jean Monnier dans
un cercle semblable au Quartier-Latin ; celle
du poète Bouchot * empruntant au pasteur Fal-
lût l'idée ingénieuse des « lectures populaires »
qu 'il a si remarquablemen t réalisée dans plu-
sieurs quartiers ; celle enfin de « l'Union pour
l'action morale », celte union jusque-là un
peu fermée, un peu tour d'ivoire à l'usage des
intellectuels épris de silence et de méditations
mais qui a enfin compris qu'on ne peut se
sauver soi-même qu 'en sauvant les autres .
Voilà de quels éléments s'est formée la pre-
mière univers i té populaire , qui s'est ouverte
au mois d'octobre dernier au faubourg Saint-
Antoine. L'installation était simple, rudi m en-
tai re. Au fond d'une cour, une petite salle,
dans la salle une grande table recouverte de
brochures et de journaux , autour de la table
les auditeurs , le conférencier à un bout , tous
pressés les uns contre les autres , ouvriers et
professeurs , coudes contre coudes, cœurs
contre cœurs.

Après la conférence sur les sujets les plus
divers , littérature , morale , hygiène , science,
causeries , discussions , recherche de la vérité
en commun. Bientôt le local fut trop étroit :
il fal lut  créer d' autres groupes. A l'heure où
j'écris , trois autres foyers se sonl allumés , à
Grenelle , à Montro u ge", à Belleville. Et ce n 'est
pas fini : on annonce l'ouverture d' une cin-
quième « école» rue Mouffetard .

La province n'est pas restée en dehors de ce
mouvement : des universités populaires se
fondent de tous les côtés : à Lille , à Rennes, à
Beauveais , à Lyon, à Marseille , à Bordeaux , à
Pau , à Nîmes. Presque partout ce sont des
ouvriers qui prennent l ' initiative de ces fon-
dations. A Nîmes , par exemple, les ouvriers
de la Bourse du travail ont eux-mêmes de-
mandé des conférences aux membres d'une
société d'économie populaire , et dans le co-
mité directeur qu 'ils onl organisé je ne trouve
que deux noms d'intellectuels. Et ce fail seul
est un gage de succès : il prouve qu 'on répond
à un besoin réel.

* *
Cette rapide extension ne s'est pas produite ,

il est vrai , sans soulever des objections el pro-
voquer quel ques craintes. Il fal lai t  s'y atten-
dre. On a craint par exemple » |iie l' université
populaire ue devint la proie du s < ialisme ré-
volutionnaire . Le danger exisle sans doute ,
surtout à Paris. Mais l'organisation matérielle
des réunions peu nombreuses et très frater-

nelles de l'université, les empêchera toujours
de dégénérer en réunions politii j ues orageuses.
Quant à la discussion libre et courloise , on ne
la redoute pas, bien au contraire . Les théori-
ciens du socialisme trouveront à qui parler et
il n 'est pas mauvais que les ouvriers puissent
entendre deux cloches, et s'éclairent en pe-
sant le pour et le conlre sur leurs véritables
in lé rets.

On s'est aussi demandé avec anxiété quelle
position les universités populaires allaient
prendre dans les questions religieuses. Il faut
répondre avec franchise que , si elles ne sont
hostiles à aucune forme ou idée religieuse,
(le nombre des croyants protestants ou philo-
sophes qui en font partie en est un sûr ga-
ranl) , elles n'ont rien de clérical et sont nette-
ment laï ques. Que voulez-vous ? on doit s'y
résigner : il y a aujourd'hui , il y avait hier ,
mais on le savait moins , deux Frances.

Il y a la France du passé, avec ses grandeurs
immobiles et ses souvenirs sans vertu ; la
France qui se cramponne à un idéal usé, in-
capable de porter plus longtemps sa fortune ;
la France qui est toujours .prête à remettre
ses destinées aux mains d'un César d' aventure,
comme elle a remis sa conscience et sa foi
aux mains de ses prê tres ; une France plus
royaliste que le roi , plus intransigeante que
le pape, la France de Pie IX et du Sy llabus
plutôt que de Léon XIII el des récentes ency-
cliques, la France qui a peur de la science,
peur de la pensée, peur du progrés, peur ,
hélas ? a ussi de la justice . Elle a la puissance
et l'argent , elle est forte d' une aristocratie
inutile mais dont les titres anciens en impo-
sent encore, elle a pour alliée ou inconsciente
complice la plus grande partie de la bourgeoi-
sie qui a perdu dans le bien-être le goût et la
force des résistances généreuses ; elle a des
agents occultes qui profitent furtivement de
la lassitude que font éprouver à ce siècle finis-
sant tant d'efforts d'émanci pation pour l'en-
chaîner de nouveau au pied de leurs autels et
lui ravir le fruit  de ses travaux.

Mais , grâce à Dieu , je connais une autre et
plus grande patrie. Il y a la France qui n'a
point cessé de croire à l'autorité de la raison ,
au pouvoir de l'idée, à la vertu des recherches
désintéressées, la France qui était avec Pascal
écrivant les Provinciales et avec Descartes
écrivant le Discours sur la méthode , une
France qui pense, qui travaille , qui veut vi-
vre. Elle est pourtant la plus faible. Elle n'a
ni argent , ni or , elle n'a pour elle que la vé-
rité , la justice et le progrès. Quand elle a
voulu témoigner pour son idéal devant les
maître s de la nation , ils ont détourné la tête.
Alors, aujourd'hui , elle s'adresse à la foule.
Elle veut l'élever , l 'instruire , lui donner par
les universités populaires un enseignement
supérieur qui lui permette de reconnaître ses
véritables intérêts el ses véritables amis. Elle
veut , en un mol , achever , mal gré tous les pé-
rils , l'œuvre d' affranchissement que la Révo-
lution n'a fait qu 'ébaucher.

C'esl à cette France-là que se rattachent
lous les efforts de rénovation sociale dont j' ai
parlé.Et voilà pourquoi nous avons confiance.
La France de l' avenir , celte France plus jeune
l'emportera. Dans le sein agité de la nation
comme dans celui de l'épouse du patriarche
biblique , deux jumeaux ennemis luttent entre
eux et la mère douloureuse porte en gémis-
sant ses mains tremblantes sur ses entrailles
déchirées . Mais à ses gémissements nous ré-
pondrons ce qu 'on répondait à ceux de la fille
de Bathuel : « Deux peup les sont dans ton
sein , mais le p lus puissant sera vaincu par le
plus faible. »

(Gaz. de Lausanne.) C h. RECOLIN .

Norvège. — Stockholm , 18 janvier. —
L'ouverture du Riksdag a eu lieu jeudi par le
discours du trône. Faisant allusion à la Confé-
rence de la Haye, le discours dit que, lors
même que les questions internationales pour-
raient être résolues à l'amiable , chaque pays
n'en aurait pas moins encore le devoir de
penser à la défense nationale ; car on ne
pourra jamais fa ire dépendre l'existence d'un
peup le de la décision d'un tribunal d'arb^
Irage.

i 

Nouvelles étrangères

Du 1" Octobre 1899 | Oéparts pr GARE GHAUX-DE-FONDS Arrivées de Du 1" Octobre 1899
ABONNEMENTS ET ANNONCES .-?„ „'?. „•_!_ . m -*- » H~â 3 i S 5 s TT~s ë i \ m m I m m m I s â S s J ê i S ë 7~ ADMINISTRATION«DUl-lH-ItlCHI I O CI HIIIHWI-UiCO 610 7 54902 945 1148 12 02 137 2 40340456540 7 05 8 06 10 08 1125 Loole . .\6 - 7 50 8 55 10 09 11 Î6 lî 42 1 36 2 28 3 25 4 02 6 17 6 52 8 06 9 40 12 12 H wmilll O I _ 1HI IUI»

sont reçus à • • J J ? * * - -  9 *-*5 137 4 55 8 06 Morteau . 10 09 2 28 617 . .. 806 . ..12 12 et
. .. 7 54 . .. 9 45 4 55 \ Besançon 1 10 09 2 2» 806 . ..1212 ta n H R A TT -x* DR D iru rT innL'IMPRIMERIE A. COURVOISIER . . .  8 28. .. 10 20 12 16 dl 19 î 12 . .. 4Ï0 d5« 6 35 . ..8 45 10 35.. ..UoolthBnnîlj . f 7 55 9 36 .. .. 18-dl» 1 68 . .. 8 35 5 25 d6» 720 . .. 1015 »"R E *U X D E  R E D A C T I O N

Rue du Marché n» 1 1 5S i ii * ** î° 85 ** *' 2 32 «* . . . 7 0 6  1Ô 10 .. ../Les Pontsl? 35 10 10 _, 1 35 . .. 530 950 Rue du Marché n« IMue au maicne n i. 6 12 7 56 ... 10 16 1248 2 38 fl ... 409 625 8 12 \Neuohàtel/7 46 9 36 . .. 11 43 -g 1 28 . .. 3 34 5 35 7 56 9 53 
I___ CIX^.tT2C-*D*E!-*FO*N*Da 0 lf 7 58 . .. 10 16 12 48 2 33 g 6 25 812 (Genève . I. .. 9 36 . .. 11 43 a 128 . .. 3 34 5 35 7 56 9 53 ,

... ... , 605 9 03 ... 10 22 12 50 8- g . . . 4127-816  10 02 .. ..f Bienne . .\l 48 8 50 . .. 11 40 12 45 S 338 . . .5327- 10 02 ms U te, a rendu compte de toul ouvrage dont deux
et Rue JeanRichard 13, au Locle. 6 05 903 ... 10 22 12 50 3 — -g . . . 4 1 2 . ..815 Berne . .  I. .. 8S0 ... 11 40 1245 .. .. ¦- 3 38 . .. 5 32 7 — 10 02 1118 exemplaires seront adressés à la Rédaction .8 05 9 03 ... 10 22 12 60 . .. « . . .  4 12 Bâle ; . .( . . 11 40 12 45 .. .. g 838 7- 10 02 11 18

* 2,) I - .  I 2 W *° I . ! 810 | Sflignelég . 7 4?l 1 21 .. ¦ **** 7 37 

LlM?ARTIÂL CrpparaTt en
Tirage: 7400exemplaires
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— VENDREDI 19 JANVIER 1900 —

Panorama International , Léopold -Robert 63
« Thuringue. »

Sociélés dc musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h .
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Société**) de chaut

Orphéon. — Répétition à 8 heuies et demie au Gafé
de la Placo. Par devoir.

L'Avenir. — Répétition à 8 "U fa- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/s fa-
Nlânnerchor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amendable.
Iléunious diverses

I A  p rn Répétition de la Section de chant ven-¦ U. Ui 1. drodi à 8*/j heures du soir.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime), T— Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 '/» fa- au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 lU h., au local.
6. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 l/i a.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 '/» Uhr (Ecole de Commerce).

Société suisse des Commerçants.—Vendredi : 8h.
à 9 h.. Sténographe Irançaise. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. Législation commerciale. Ma-
chine à écrire .

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 9 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion â
8 heures chez M.»* Marc Borel. — Amenclable.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 b. 8.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h-
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/t-
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 20 JANVIER 1900 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 ',', h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V* h.

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

à 0 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/> h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

ltéunions diverses
Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité tV° 3-4 » (Groupe d'épargne) , — Perception
de 8 heures et demie à 9 heures et demie du soir.

I A  p fp Groupe d'épargne. Perception des coti-
¦ V, U. I. salions samedi à 8 V» heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis , à 9 heures du soir,
au local .

I f )  /"i IT Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U. U. I. demie du soir.

?n n  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au
/ / Caveau.

La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de i) à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/3 h.
Société artistique ¦» La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 ' , h. au local (Parc 70).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 ¦/, fa-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i fa-
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.

<Jiu»j s
VU i l  II Perception des cotisations de 9 heures à
À ¥ 1 i i à 9 heures et demie du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rame. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Ciub d'Escrime. — Leçon à 8 '/s fa- au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal
Club de la Lumière. — Réunion au réverb».
Club dû tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/» b.
Club des Aminchss. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ';_ b. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8 s/4 h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations, à 7 heures du soir, chez Brunoau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 s 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Emécliés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 V» fa- au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» b-.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i h- au local.
Club de la Royneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central .
Club du Vertige. — Perception dés cotisations de8 h.

à 10 h. du soir , au local.
«Sf_ > Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du¦W soir. Payement des cotisations.

La Chaux-de-Fonds
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Un an tr. 10.—
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10 cent, la ligne
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76 centimes.
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Instruction professionnelle__
» <atoa.-__i.or <i Ici, félonne

Le postulat fédéral relatif à l'enseignement
professionnel nous procure un projet de règle-
ment pour l'exécution des arrêtés fédéraux
concernant l'enseignement professionnel et
industriel et de l'enseignement de l'économie
domesti que et l'instruction professionnelle à
donner à la femme. Ce projet prévoit les con-
ditions à observer dans les demandes de sub-
ventions fédérales , le mode de calcul de ces
subventions , leur emp loi par les établisse-
ments et les cours , les bourses, le mode de
paiement des subventions et la surveillance ,
par inspections de la part de la Confédération.
Les Chambres auront à s'occuper de celte lé-
gislation au cours de l'année 1900.

L'arrêté fédéral relatif à cette matière ne
date que du 20 décembre 1895 ; ici encore , il
n'y a .pas à reviser , mais à améliorer. L'esprit
fédéral pour l'enseignement professionnel fé-
minin — c'est une dame — est arrivé à la
conclusion , qu 'il n'y avait pas de changement
à apporter au statu quo ; on ajoutera à cet
arrêté fédéral , par voie uni que d'amélioration ,
un règlement d'exécution, comme il est dit
plus haut.

D'autre part , la Confédération édicté un
aime projet de règlement pour l'exécution de
l'arrêté fédéral concernant l'encouragement
de l'enseignement commercial ; les écoles
complémentaires de commerce y partici peront
aussi. Le pouvoir central tient , spécialement ,
â soutenir tous les efforts tentés en faveur des
établissements scolaires destinés aux person-
nes du sexe féminin ; on doit , dit le rapport
fédéral , favoriser le courant social poussant
les femmes vers un nouveau champ d'activité
approprié à leurs forces, en mettant à leur
portée une solide éducation professionnelle.
Les écoles complémentaires de commerce pour
femmes sont restreintes ; une seule pourrait
réclamer, aujourd'hui , une subvention fédé-
rale ; nous croyons qu 'elle est à Neuchâtel-
Ville. Mais , la tendance est de créer des écoles
mixtes, en accordant l'entrée des écoles de
commerce existantes aux personnes du sexe
féminin ; ce système a fait des preuves, avec
un plein succès, à Aarau , Soleure, Saint-Gall ,
Le Locle et Winterthour.

La Société d' utilité publique des femmes
envisage avec raison que la fréquentation des
écoles comp lémentaires de commerce doit être
ouverte aux apprenties du commerce, qui y
subiront aussi des examens ; mais la Sociélé
suisse des commerçants n'est pas de cet avis.
M. Lachenal a fort bien répondu que les fem-
mes ont conquis depuis longtemps , le champ
de l'activité commerciale, puisqu 'en Suisse
plus de 20,000 sontoccupées dans des maisons
de commerce. Les femmes, sous le rapport de
l'intelli gence, des capacités et de la fidélité ,
ne sont nullement inférieures aux employés
de sexe masculin. Actuellemen t, quinze dames
professent à dix écoles de la sociélé d'utilité
publi que des femmes.

Encore ici , nous envisageons que toutes les
tentatives d'amélioration du sort des femmes
sont dignes d'encouragement , et nous félici-
tons le pouvoir central de l'avoir compris.

Enseignement de l'Economie domestique

fo FEUILLETON fiË L'IMPART^

PAR

Pierre DAX

Dans la cour, des voitures de tontes sortes, omni-
buà? paniers, landaus?

Mme Farjol rassembla couverture de voyage et
fourreau pendant qae Versant se mettait à la por-
tière.

Le train stoppa.
Soudain, les yeux du voyageur changèrent d'ex-

pression.
De sombres, ils devinrent pleins de gaieté.
Il avait aperçu Jacojues çpii se frayait un chemin

dans la foule pour arriver a son ami.
A peine Farjol avait-il mis la main sur la poi-

gnée que le frère d'Armande le tira.
— Jacques !
— Eh bien ?
— Jacques, ta femme est derrière ton ami.
Farjol recula d'un pas
Puis, se remettant tout aussitôt, il dit :
— Elle est pour moi la dernière des étrangères,

par conséquent , sa présence m'importe peu.
Elle fera ce qu 'elle voudra , j'ai gagné la partie.
Versant descendit
Il se jeta r lnn-  V- bras de son ami qui présenta

Engilbert.
Mme Farjul descendit également.

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

A peine était-elle sur le qua; <ju* son regard ren-
contra celui de Jacques.

Elle devint livide.
Lui , lui , à Portnichet I
EUe aurait voulu fuir , ne pas mais la

chose étai t un peu difficile.
La foule grossissait.
Dans la bousculade, on suivait le mouvement di-

rigé vers la sortie, sans pouvqii* se dégager.
Près de la porte , Jacques la chercha des yeux.
Elle était à deux pas de lui.
— Pass' ?.. madame, dit-il , d'un ton de politesse

gouailleuse qui la souffleta.
Puis , prenant par le bras Louis et Jules, il les fit

monter dans sa voiture.
— Chalet Ker-Avray, commanda-t-il , triomphant.
Armande attendait ses hôtes sur le seuil du cha-

let. Elle tenait par la main la petite mignonne.
Ce fut une vraie joie de famille que le retour de

l'ami.
A deux heures du matin , les feux n'étaient pas

éteints au chalet.
La fille de Jacques seule, reposait.
Versant apprit tout, tout ce qu'il ignorait encore

concernant son ami.
En faisant le récit de ses malheurs, Jacques sem-

blait soulagé d'un poids.)
Chaque fois que le nom d'Armande revenait sur

ses lèvres, il donnait à la j eune fille un regard d'a-
moureuse tendresse.

Jules la regardait aussi, et à part lui, il se disait :
« Un jour, elle sera sa femme. »

Au moment où ils se séparèrent pour prendre un
peu de repos, il semblai t a tous qu 'ils avaient en-
core autant de choses à conter qu'ils en avaient dit ,
mais Armande tombait de sommeil et , comme dans
les romans, elle dit : « La suite à demain ».

Le lendemain , à Ker-Avray, tous les cœurs étaient
joyeux , toutes les fi gures souriantes. ;

On s'offri t le premier bonjour dans la vérandah.
Marthe était charmante.
Jacques l'embrassai t à pleins bras et à pleines

lèvres tellement fort , que la mignonne disait :
i Ça pique ».
Et elle glissait des genoux du père pour courir

vers Armande qui parfois roug issait un peu de la
préférence.

Mais Jacques avait parlé de lui longuement, la
veille, à cette heure , il dit :

— Mon cher Versant, tu me pardonneras de ne

t'avoir entretenu, cette nuit , que de ma personne ;
j'ai manqué à tous les devoirs , mais, vois-tu, tant
de bonheurs à la fois font un peu perdre la raison...
Excuse-moi , et, à ton tour , parle de toi. C est pour
toujours, n'est-ce pas, que tu as dit adieu à l'Amé-
rique.

— Pour toujours.
— Tu achèteras une maison, pas loin de nous,

nous vivrons sous le même ciel, nos joies seront
communes, nos peines aussi.

— J'avoue que je n'ai aucun projet.
— Nous formerons chacun le nôtre ponr toi ; et ,

pour le choix, nous tirerons à la courte paille, dit
Jacques qui ne se possédait pas de joie.

Versant réfléchissait.
— Sans compter, mon ami, que j'aurai grand be-

soin de ton concours. Je suis cnargé d'une commis-
sion qui me pèse horriblement.

— Une commission d'Amérique.
— Justement.
— A la bonne heure, au moins. D y a des gens

qui ne doutent de rien. Quelle en est la nature 1 Si
ce n'est qu'une lettre, il y a une poste à Portnichet...

— C'est plus important que <}a.
— Un testament 1... questionna Jacques, rieur.
— Presque.
— Allons donc 1 Eh I mais, mon cher, conte, conte,

qui a beaucoup voyagé doit avoir beaucoup à nar-
rer.

Versant accepta la cigarette que lui tendait Jac-
ques et, tout en l'allumant, il dit :

— En deux mots, voici. C'était la veille de mon
départ. Je passais dans un quartier assez mal habité
de New-York <*mand je fus arrêté par un attroupe-
ment. Un malheur était arrivé, pensai-je. Comme
d'autres, je m 'arrêtai et, autour de moi je demandai
des exp lications. J'appris qu'un individu avait été
projeté par un véhicule, que les blessures étaient
graves et qu'un docteur se trouvant là à point nom-
mé avait fait transporter le blessé dans une pharma-
cie où des premiers soins étaient donnés. Je jouai
des coudes. Aujoui'd'hui , je me demande pourquoi
je fus naïf à ce point. Bref , à force d'avancer je me
trouvai devant la pharmacie même et j'entendis le
mourant...

— Dis donc, interrompit Jacques, pas très gaie
l'histoire, mais , va toujours.

Jules se tourna vers Armande.

— Le fait est , mademoiselle, que mon récit n'a
rien de bien attrayant, veuiUez m'excuser. Je vais
parler d'autre chose.

— Vous m'intéressez beaucoup, au contraire, veuil-
lez continuer.

— Non. Si j 'ai besoin d'un aide pour accomplir la
lâche que j 'ai acceptée, il est trouvé. C'est Jacques.
Inutile de vous communi quer la suite du récit qui
ne peut en rien vous captiver.

— Vous avez tort. Je m'intéresse déjà an sort da
ce malheureux. * ,

— Est-il mort 1
— H est mort.
— S'il n'y a pas indiscrétion de ma part , je vous

prierais de continuer. Vous l'avez vu mourir 1
Jules Versant, par un regard, consulta Jacques.
— Armande est très forte et très (courageuse , dit

celui-ci. elle peut écouter ton histoire , même si ells
est très triste, n'est-ce pas, Louis 1

— Oui , oui... vous en étiez à « j'entendis le mou-
rant... »

Jules envoya dans l'air une bouffée bleue et con-
tinua :

— J'entendis donc une voix k demi-éteinte :
« Un Français, je voudrais parler à an Fran-

çais... »
Maintes fois , j'avais eu l'occasion de rencontrer la

docteur consultant.
D me fit signe.
Je compris immédiatement qu'il s'agissait d'un

devoir à remplir. J'avoue que j 'essayai de me mettre
à l'abri.l

a Docteur , dis-je, vous savez, je pars .demain.
Le blessé avait entendu.
Avec beaucoup de peine, et portant la main à soa

côté à chaque instant, il demanda :
— C'est-il... France... qu'il va ?...
— Oui. c'est en France, répondis-je, pris quand

même de pitié pour celui que je ne connaissais paw
Il souleva ses paupières.
Son regard était déjà terne.
— Monsieur... dans doublure mon gilet... pronon-

ça-t-il faiblement , trouverez des valeurs en deux pa-
quets. Je meurs. J'ai foi en vous. Vous donnerez ca
que contient le papier jaune à... k...

» Haletant, j'écoutais.
— A qui , mon ami ? demandai-jo.
— A Gossun.

r_l suivre)
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Ls siège de Ladysmitb
Johannesburg, 6 décembre 1899.

J'ai passé hier la soirée en compagnie de
quel ques camarades, avec un jeune homme de
Krùgersdorp, en congé pour quel ques jours ,
qui revient de Ladysmith , ou plutôt des lignes
boers devant celte place. Le laager de son
commando est près du railway, au nord de la
position. Tout ce qu 'il nous a raconté nous a
beaucoup intéressés , car c'est entre Lad ysmith
et la Tugela que se joue la deuxième manche
de la rude partie engagée avec les « British ».

La veille du jour où il est parti , quatre dé-
serteurs irlandais se sont présentés aux avant-
postes, après s'être échappés des lignes an-
glaises. Ils onl déclaré que la fièvre typhoïde
et la d ysenterie faisaient beaucoup de "ravages
dans les troupes assiégées. Les environs des
campements , même les rues de la ville , sont
semés de cadavres de bœufs et de chevaux qui
empestent l'air. Avec les obus qui arrivent
incessamment , c'est une si dangereuse besogne
de les enterre r qu 'on trouve difficilement "du
monde pour le faire .

Gomme les fourrages manquent aux assié-
gés, ils n'ont pas d'autres ressources pour ali-
menter le bétail , qui représente leurs princi-
pales provisions, que de le faire pâturer sur le
maigre gazon qu 'il trouve autour de la ville ,
entre la p lace et les ouvrages de défense avan-
cés. Cela procure aux artilleurs boers un sport
qui ne manque pas d'intérê t, puisque la ques-
tion des vivres en est l'enjeu.

Il s'agit , qund on aperçoit un troupeau qui
s'est quel que peu éloigné de la ville assiégée,
d'envoyer adro i temen t quel ques obus , tom-
bant avec assez de précision pour éclate r entre
la ville et le troupeau , de telle sorte que le
bétail a ffolé s'enfuie du côlé opposé aux déto-
nations et détale du côté des lignes boers, où
il est accueilli avec tout l'empressement que
vous pouvez supposer.

Un millier de bêtes à cornes a déjà passé
ainsi à l'ennem i, en diminuant d'autant les
provisions des assiégés, lesquels se trouvent
sans défense contre cette manœuvre , s'ils ne
veulent pas laisser mourir de faim le bétail
qui leur reste. Naturellement un grand nom-
bre de ces animaux sont atteints par les éclats
d'obus, restent sur place ou vont mouri r un
peu plus loin.

Les déserteurs dont je vous parlais disent
qu'un très grand nombre des leurs sonl abso-
lument démoralisés et même que beaucoup
d'officiers seraient disposés à capituler. Ils
souffrent exlrêmement de la mauvaise ali-
mentation , des conditions dép lorables du loge-
ment , dans des casemates improvisées , où
l'eau les envahit à chaque orage ; des insom-
nies et des fa tigues incessantes que leur infli-
ge le bombardement. Avec cela , ils désespè-
rent d'être secourus en temps utile par l'ar-
mée de Buller , qui s'est déjà fait battre une
première fois.

Le général White ne veut pas entendre par-
ler de capitulation et jure qu'il tiendra jus-
qu'à la dernière cartouche et à la dernière
bouchée de pain. Le colonel Rhodes, le Dr Ja-
meson et le commandant Willoughby, qui
sont tous trois dans la place assiégée, y prê-
chent naturellement la résistance désespérée ;
tous trois ont été graciés par Krûger , après
Péchauffourée de Johannesburg, moyennant
leur parole d'honneur de ne jamais plus por-
ter les armes contre le Transvaal. Comme ils
ont manqué à leur engagement , ils savent ce
qui les attend si une capitulation les faisait
tomber entre les mains des Boers.

*. * *

Si les assiégés ne sont pas à la noce , les as-
siégeants ont bien aussi leurs épreuves. Ils
souffren t aussi de la grande chaleur et de t rès
fréquents orages. S'ils ne sont pas dans des
casemates plus ou moins inondées , ils sont
sous la tente ou sous les bâches de leurs cha-
riots , ce qui n'est pas toujours du dernier
confortable.

Beaucoup d'hommes , qui n'ont pas d'autres
vêtements que ceux qu 'ils portent , sont bien
dépenaillés. Beaucoup ont des chaussures en
mauvais état et sont obligés de se fabri quer
des sandales avec la peau du bétail abattu.
Comme provisions , la viande ne manque pas,
mais c'est à peu près la seule chose qui ne
manque jamais.

Presque tous les commandos sont campés
en «laage rs », c'est-à-dire dans leurs chariots ,
qui suivent chai|ue colonne boer , traînés par
des bœufs ou des mules, et transportent les
vivres et les munitions. Ces immenses chars ,
couverts par des bâches, servent de tentes pour
la nuit et l'on n'y est pas trop mal. On y
couche jusq u 'à huit  ou dix. Quand il pleut ,
cela est beaucoup plus sain que la tente , où
l'on couche sur la terre humide.

Quand il faut aller vite , on laisse les cha-
riots en arrière et l'on couche à la belle étoile.
Quand rien ne presse, ou que l'on est arrêté ,
les chariots se rassemblent , se détellent et se
disposent en trois lignes continues , formant
triangle. A chaque angle, il y a une entrée.
Au centre, on fait la cuisine , on raccommode
fourniment , harnais et véhicules ; on ferre les
chevaux. Le dimanche , on fait l'office et on
chante des psaumes.

Si rien ne menace, on laisse chevaux et bê-
tes à cornes pâturer librement dans les envi-
rons, sous la garde de quel ques hommes ; s'il
y a crainte d'une attaque , on fait rentrer les
bêtes au centre. Si l'on s'attend à un assaut ,
on attache les chariots les uns aux autres , on
entoure le « laager » d'un lacis de pieux et db
fils de fer. Si l'on a des canons , on les place
aux entrées , à chacun des angles. Aux canons,
aux fusils et aux fils de fer près, j'imag ine que
les Huns d'Attila devaient déj à camper ainsi.

Les assiégeants travaillent très fort à la
mise en position de leur artillerie. Ils ont dé-
jà trois gros canons du Creusot , de ceux qu 'ils
appell ent « long cours », et une vingtaine de
moindre calibre . Quand on s'aperçoit qu 'un
canon est mal placé, on le déménage pendant
la nuit el on le remplace par un simili-canon ,
taillé à coups de hache dans un tronc d'arbre
sur lequel les artilleurs de S. M. s'acharnent
le lendemain pour le réduire au silence, ce
qui est facile ; puis , pour le démonter , ce qui
est quel quefois long. On travaille à la mise en
batterie d'un « long tom » sur Lombard' s Kop
où il ne sera qu 'à 4000 mètres de la ville et
dominera toutes les positions.

* *
Au moment où tout l'inté rêt de la campa-

gne se concentre sur Lauysmith , quel ques
renseignements sur celte ville seront inté res-
sants. Elle est située à 171 milles de Durban
et contient , en temps ordinaire , SOOO habi-
tants , dont 2000 noirs et 1000 Hindous. C'est
la troisième en importance du Natal.

Elle est bâtie dans le fond et sur le côté
d'un cirque fo rmé par les collines qui s'élè-
vent au nord et au nord-est de la ville, tandis
que le Kli p River couit à l'ouest et au sud.
Dans ce moment de l'année , la rivière est gé-
néralemen t très pleine et ne peu t être passée à
gué; les rives en sonl escarpées et s'élèvent à
30 ou 40 pieds au-dessus de l'eau. Les collines
dominant la ville sont garnies de batteries an-
glaises qui commandent de tous côtés une

plaine assez étendue. Au-delà de la plaine s'é-
lèvent les hauteurs de Lombar d s Kop au nord-
est , et Umbulwana au sud-est , où les Boers
sont en train d'installer leur grosse artillerie.
De ces positions , les proje ctiles feront da
grands ravages dans la place , qui sera diffici-
lement tenable. Mais si l'on voulait , l'empor-
ter d'assaut , il faudrait  metlre en ligne des
forces considérables , qui attaqueraient dans
de mauvaises conditions. Il faud rait  traverser ,
sous le feu des Anglais , une plaine sans abri,
pour se heurter ensuite soit aux hauteurs fo r-
tifiées, soit à la rivière , qui ne peut être passée
que sur le ponl de la route ou celui du che-
min de fer , en admettant qu 'ils restent de-
bout.

On comprendra que, dans ces conditions, le
général Joubert pré fè re obliger la place à
capituler fa u te de vivres et de munitions.
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Le bien et le bon seuls font leur chemin
dans ce monde. La justesse de cet axiome se ré-
vèle dan s tous les domaines de l'activité humaine.
Tout acheteur exige en échange de son argent une
marchandise de bonne qualité. Que de remèdes ne
préconise-t-on pas contre les rhumatismes I Et au-
quel avoir recours t A celui sans contredit dont l'ef-
ficacité est documentée par le plus grand nombre de
guérisons réelles. Or, le Rheumatol s'est acquis ce
renom, fait que confirment de nombreuses lettres de
remerciements. Actuellement le Rheumatol (remède
externe, frictions) est l'agent le plus actif contre les
rhumatismes, ce qui ressort avec évidence d'une
foule d'attestations semblables à celles qui suivent :
« Je souffrais depuis trois ans de rhumatismes aux
jambes , l'emploi de six flacons de Rheumatol m 'en
a complètement débarrassé ; j'estime de mon devoir
de recommander ce remède à toutes les personnes
atteintes de cette douloureuse affection : sig. Chs.
Otto , rue du Pont 5, Lausanne, le 9 décembre 1899 ».
— « Expédiez-moi de suite un flacon de Rheumatol,
le dernier m'a délivré d'un lombago en deux j ours ;
mille remerciements : signé Ant. Tschan , quincail-
lier , Klein-Lutzel , canton de Soleure, le 8 octobre
1899. — Le Rheumatol est en vente clans toutes les
pharmacies au prix de fr. 1.50 le flacon avec mode
d'emploi.
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U GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Le « Mystère Buller » est enfin éclairci.
Depuis jeudi dernier, l'Angleterre attendait

impatiemment des nouvelles. Que faisait l'ar-
mée du Natal ? On avait appris , lundi , l'occu-
pation de Potgieler 's drift. Mardi et mercredi,
le ministère de la guerre n'avait rien commu-
niqué. Lord Roberts n'adressait de dépêches
officielles que pour annonce r la mort d'un
homme à Springfield , tué par la fièvre, ou
d'un blessé. Aussi l'irritation était-elle aussi
vire que l'anxiété . Une foule nombreuse se
rassemblai t mercredi soir devant le War Of-
fice. A onze heures, on annonçait que le mi-
nistère n'avait rien à communiquer. L'Angle-
terre s'alla coucher , dépitée, et sans nouvelles.

Elle s'est réveillée jeudi matin , pour ap-
prendre que deux divisions ont franchi la Tu-
gela avec armes et bagages et sont postées
flans une forte position à deux milles au nord
de la rivière, que la gauche des Boers est
tournée, que la grande tentative pour dégager
Ladysmith aura lieu sur Dewdrop.

C'est entre deux et trois heui es que ces im-
portantes nouvelles sont arrivées, non point
au ministère, mais aux journ aux anglais.

Le Daily Telegraph recevait, à deux heures
du matin , la dépêche suivante de son corres-
pondant spécial :
. Spearman 's farm , 17 janvier , 9 h. 20 soir.
— Je suis autorisé à vous mander qu 'hier ,
dans 1 après-midi , le général Lyltelton a tra-

i versé la Tugela, à Potg ieler's drift , par le bac
i et à gué. Pendant la nuit , il s'est emparé , sans
' rencontrer une forte opposition , d'une ran-
1 gée de crêtes peu élevées à environ un mille
'de la rivière .
i Aujourd'hui , une batterie d'obusiers a aussi

franchi la rivière , venant de Zwartskop. Les
canons de marine et les obusiers ont bom-

, bardé les positions des Boers, qui sont fortes.
Sir Charles Warren , à la tête de sa division ,

, a aussi traversé la Tugela à six milles à l'est
< avec armes et bagages, sous le feu très vif des
' canons et des rifles boers. Il s'est établi dans
une situation très satisfaisante à deux milles
au nord de la rivière.

Le général Buller a donc maintenant trente
mille hommes au nord de la Tugela. Reste à
voir ce que feront les Boers.

Une autre nouvelle, confirmée la nuit der-
nière, montre qu 'une forte colonne a été lan-
cée dans le Zoulouland et menacera l'extrême
gauche des Boers par Utrecht et Vryheid. On
oit aussi que le général Buller n'a pas risqué
sa cavalerie au nord de la Tugela , mais qu 'il
l'envoie au nord de Weenen pour p iquer rapi-
dement vers Ladysmith si , comme il l'espère,
les Boers dégarnissent entièrement l'est immé-
diat de Colenso.

Telles sonl les nouvelles de la journée. Elles
démontrent qu 'un suprême effort , heureux
jusqu 'ici , vient d'être tenté par l'armée an-
glaise au Natal.  Le passage de la Tugela fut
une opération bien conduite et qui a bien
réussi. On se demande pourquoi les Boers ne
s'y opposèrent pas plus vigo u reusement. Il est
possible que le général Joubert ait son idée
de derrière la tèle.

Le Standard publie un compte rendu très
détaillé sur l'affa i re de Ladysmith du 6 jan-
vier. Il dit entre autres choses que 30 gorions
highlanders furent surpris par les Boers et
fails prisonniers.

Le correspondant du Standard dit que les
Boers ont été battus et repoussés et termine
ainsi son comple-remln *.

« La garnison peul attendre avec confiance
l'arri vée des secours. »

Vers Storiuberg
Une centaine d'hommes , appartena nt aux

troupes du général Gatacre , a l'ait , le 10, une
reconnaissance dans la direction de. Storm-
berg. Elle a rencontré les républicains à trois
milles do la ville et a échangé avec eux des
coups de feu à 1.500 métrés ; puis elle est
revenue, emmenant une grande quanti té  de
chevaux et de bœufs , et rapportant plusieurs
rensei gnements.

La dépêche ajoute que Stormberg est gardé
par de fortes troupes de Boers, mais que le
'camp principal de ceux-ci est prés de Bur-
ghersdorp.

On télégraphie de Rensburg, le 16 janvier ,
que les Boers ont , à celle date , ouvert le feu
Sur l' une des positio ns anglaises avec une des
Sièces de campagne prises aux Anglais à

tormberg, qu 'ils avaie nt placée dans une
bonne position .

Les canonniers anglais disen t que les Boers
ne comprennent pas Ja façon de régler l'ex-

plosion des fusées, de telle sorte que leurs
shrapnels n'éclatant pas à la distance voulue,
et les Boers ont été obligés d'en revenir à l'em-
ploi des obus à percussion.

En somme, la situation ne change pas.
Après cette tentative, les Boers ont cessé leur
tir, tandis que les Anglais continuent une ca-
nonnade dont , jusqu 'à présent, on ne distin-
gue pas le résultat. Il faut donc attacher une
importance médiocre au bruit , relaté par la
même dépêche, d'après lequel la lactique du
général French aurait jeté le désarroi parmi
les Bners. •

Les Anglais annoncent qu ils croient avoir
tué le « champion des tireurs boers ».

Sar la Modder
Lord Methuen télégraphie qu 'à la tête d'une

division il a fait , le 16 janvier , une reconnais-
sance pour se rendre compte de la force et de
l'emplacement des troupes républicaines et
pour les attirer loin de Kimberley, où elles
ont , ces derniers temps, fait preuve d'une
grande activité .

L'artillerie anglaise, à partir de quatre
heures et demie du soir jusqu 'au coucher du
soleil , a bombardé les positions des Boers, qui
n'ont pas répondu. Il n'y a pas eu de pertes.
Lord Methuen a découvert que les républi-
cains étaient en grand nombre ; ils recevaient
des renforts du côté de Jacobsdal : on s'en
doutait.

(Service Havas)
Spearman's camp, 17 janvier , 10 h. 30 du

matin. — Je me suis rendu ce matin à cheval
sur la rive sud de la Tugel a, pour observer le
mouvement en avant du général Warren.

Les Boers occupaient une position située
sur une plantation couverte de bois épais, en-
tourant une ferme appelée Rhinocere fontein ,
à enviro n un mille de l'autre côté du fleuve.

Les Boers accueillirent l'avant-garde an-
glaise par plusieurs, salves de mousqueterie,
auxquelles les Anglais répondirent , en même
temps que l'artillerie anglaise ouvrait le feu
d'un kopj e voisin. Pendant la fusillade , de
petits détachements de soldats anglais traver-
sèrent le fleuve au moyen de bacs el obl igè-
rent les Boers à se retirer dans les collines. Le
génie lança un pont de bateaux à travers le
fleuve et la colonne tout entière traversa la
Tugela. BULLER .

Londres , 18 janvier. — Le War Office com-
munique la dépêche suivante de lord Ro-
berts :

Le Cap, 18 janvier.
Le général Buller annonce qu'une brigade

et une batterie d'obusiers a franchi la Tugela
à Potgieter's drift.

Le général Warren a jeté un pont sur la
Tugela à Tritchard' s drift , à cinq milles plus
à l'ouest et a transporté , hier , une partie de
ses troupes de l'autre côté du fleuve .

On s'attend à ce que le reste de sa division
arrive dans la matinée d'aujourd'hui sur la
rive nord du fleuve.

Le général Warren espère pouvoir tourner
les positions des Boers qui se trouvent forte-
ment retranchés à cinq milles de l'aile droite
anglaise.

Londres , 18 janvier. — Les journaux , dans
la description du passage de la Tugela par les
forces des généraux Lytlel lon et Warren di-
sent que jusqu 'à présent aucun canon boer n'a
répondu à l'artillerie anglaise.

La position des Boers est certainement très
forte. Elle est parallèle au fleuve et son centre
esl formé par Spienkopje.

Rensburg, 17janvier. —Hier , une patrouille
de cavalerie anglaise , composée de 19 hommes
est tombée dans une embuscade boer.

Cinq Anglais ont été tués, un a été blessé et
deux se sont échappés.

Les autres ont été faits prisonniers.

Londres , 18 janvier , 4 heures soir. — Le
corresp ondant du Manchester Guardian télé-
graphie de Spierman 's Farm que le passage
de la Tugela par le général Warren , à l'ouest
de Potgieler 's drift s'est effectué sans oppo-
sition.

Cette version contredit le récit donné par
d'aulres correspondants, qui font de ce pas-
sage d'un gué une affaire très disputée.
'La dépêche du Manc hester Guardian ajoute  :
« Les Boers occupent de fortes positions au

nord du fleuve. Ils n 'onl pas cru devoir s'op-
poser au passage des colonnes anglaises parce
que, pour le fa i re, ils eussent dû descendre
de leurs positions et combattre en rase cam-
pagne.

» Les batteries anglaises ont bombardé les
positions des Boers toute la journée, mais

ceux-ci n'ont pas répondu à notre feu ; par le
fait , ils sont invisibles dans leurs positions.

Les journaux publien t une dépêche de Ma-
feking accusant les Boers de précipiter la red-
dition de la ville au moyen d'obus à pétrole.

« On pense que les Boers ont lancé à dessein
quelques-uns _de ces obus dans le camp des
non-combattants ; un enfant a été tué et deux
autres ont été blessés. »

Ces procédés étant absolument contraires à
tout ce qu'on sait des Boers, on craint que le
War Office n'ait laissé passer cette dépêche
que pour préparer l'opinion à apprendre la
chute de Mafeking.

Un télégramme de Capelown , en date d'au-
jourd'hui , signale de nouveau le bruit de la
délivrance de Lad ysmith. Au War Office , on
ne confirme pas ce bruit , qui ne rencontre pas
du reste d'écho.

Dans les cercles les mieux informés, on
n'attache plus autant d'importance au pas-
sage de la Tugela , à cause de la lenteur avec
laquelle ce mouvement tournant s'est opéré.

On a reconnu que le général Joubert a
changé depuis plus de huit jours son front de
bataille et que, dans ces circonstances, c'est à
une attaque de front et non de flanc que le gé-
néral Buller doit se livrer.

Londres, 18 janvier. — Le Times publie la
dépêche suivante datée de Modder-River , le
17 janvier :

« Presque toutes les troupes de lord Me-
thuen ont pris part à la démonstration d'hier.

« Le but de celte démonstration était d'at-
tirer les Boers loin de Kimberley et de déter-
miner leurs forces. »

Londres, 18 janvier. — Le bruit a couru
que les autorités militaires avaient l'intention
d'apporter de nouvelles restrictions à l'envoi
de télégrammes par les correspondants de
journaux.

On déclare que des mesures de cette nature
ne sont pas p rojetées, bien que des mesures
supp lémentaires puissent êlre prises tempo-
rairement pour empêcher la révélation pré-
maturée de nouvelles au moment où des opé-
rations importantes auront lieu.

Rensburg, 17 janvier. — voici quelques dé-
tails sur la surprise par les Boers d'une pa-
trouille de cavalerie , le 16 janvier :

La patrouille était composée d'hommes ap-
partenant au contingent .australien et de vo-
lontaires du Cap.

Après un vif engagement les cavaliers an-
glais , accablés par le nombre, ont été com-
plètement entourés. Deux seulement ont pu
s'enfuir.

Une autre patrouille anglaise s'est rendue
ce matin sur les lieux. Elle a trouvé les ca-
davres de cinq cavaliers ang lais et un blessé.

Tous les autres ont été capturés par les
Boers.

La patrouille a également trouvé les ca-
davres de plusieurs chevaux boers.

Correspondance Parisienne
Paris, 18 j anvier.

Un homme qui peut parler savamment du
ménage de l'Etat , c'est M. Camille Rellelan.
Autrefois rapporteur de la commission du
budget, dont il est le président depuis deux
ans, tout ce qu 'il dit  a un caractère de préci-
sion et d'authentici té qui nous force à accepter
comme vraies ses plus étranges affirmations.

C'est par lui que nous suvons ce que je vous
ai déjà raconté , â savoir qu 'il n 'existe aucune
comptabilité sérieuse sur l'emploi fait de cer-
tains gros crédits. A la vérité, il y a des mon-
tagnes de paperasses , Nhélas! arrangées de fa-
çon à ne rien apprendre de réel. Dans les
ministères même, la comptabilité y est admi-
rablement tenue; c'est dans des administra-
tions spéciales que le mal gît , c'est là que
s'opèrent de perpétue ls virements qui détour-
nent certains fonds du but que le budget leur
avait assigné pour les diriger vers d'autres
dépenses.

Aujourd'hui , M. Pelletan nous dit carré-
ment qu 'on verse tous les ans un milliard
pour les armées de terre et de mer , mais qu 'il
ne faut pas chercher ce que devient ensuite le
mill iard ; les dossie:*s just i f iant  l'emploi de
celle somme colossale sont si nombreux el
embrouillés qu 'on n'a pas le courage de les
examiner et qu 'on y perdrait son temps.

M. Pelletan en veut surtout au ministère de
la marine où ce désord re est à son comble. Or
certaines administra tions de la guerre n'en

sont pas non plus exemptes. Il lui a été impos-
sible d'obtenir , au sujet de l'emploi des fonds
confiés à ces dernières des renseignements
corrects et complets. Il ajoute que dans les
régiments « fleurissen t les comptabilités ficti-
ves destinées à masquer les dépenses non ré-
glementaires. » On y fait de fausses imputa-
tions de chiffres, et il est arrivé que des subor-
donnés ayant agi pour des supérieurs ont été
punis lors de fâcheuses découvertes.

Tout cela, n'est pas gai et nous fait envier
votre comptabilité d'Etat , qui passe pour
claire , vraie et bien tenue, tandis que nous ne
savons pas ce que devient une partie de notre
argent.

C.-R. P.

France. — On mande de Paris, 18 jan-
vier :

A la Chambre , M. Dejeante, socialiste , inter-
pelle sur les récentes grèves dans la région de
Belfort , et se plaint vivement de l'appui prêté
aux patrons par l'armée el la magistrature . Il
reproche au gouvernement d'avoir empêche
les grévistes de venir à Paris.

M. Gay parle de la grève de St-Elienne, et
rend le gouvernement responsable des désor-
dres du 4 janvier. L'orateur reproche à M.
Millerand d'avoir accordé un appui moral aux
grévistes.

M. Millerand monte à la tribune. Il dit qu'il
n'est intervenu à Saint-Etienne que pour don-
ner des explications au sujet de l'application
de la loi sur les accidents des ouvriers. (Ap -
p laudissements.)

M. Waldeck-Rousseau donne lecture des
instructions données au préfet de la Loire,
prescrivant de respecter le droit de grève et
la liberté du travail. M. Waldeck-Rousseau
ajoute que jamais une grève aussi considéra-
ble n'a été conduite avec plus de sagesse et de
sang-froid. Il termine en rendant hommage
aux syndicats ouvriers , qui régularisent les
grèves et les diri gent . (App laudissements pro-
longés.)

La discussion est close.
La Chambre adopte par 329 voix contre 74

un ordre du jour , accepté par M. Waldeck-
Rousseau , approuvant l'attitude et les décla-
rations du gouvernement.

Italie. — La cour d'assises de Milan vient
de prononcer le renvoi de l'affa i re Notarbar-
tolo à une date indéterminée, pour complé-
ment d'instruction.

Celle décision , prise si tardivemen t après
l'arrestation de Palizzolo et de Fontana fait
douter dans certains milieux que le procès
soit repris véritablement. Il y a des gens qui
estiment que le gouvernement , qui sait main-
tenant jusqu 'où remonteraient les responsabi-
lités si l'on voulait les poursuivre à fond , re-
cule devant un scandale nouveau qui rappel-
lerait celui de la Banque romaine. Tout le
monde politique méridional , en effet , est plus
ou moins compromis dans la Maffia , par con-
nivence ou par tolérance. La chute du mal-
heureux général Mirri , par un choc en re-
tour , donne à penser, et il n'est pas douteux
qu 'à remuer le passé, d'autres révélations en-
core surgiraient qui pourraient mettre le gou-
vernement dans un terrible embarras. Voici
que déjà des bruits courent , disant qu 'un au-
tre des minisires actuels, M. San Giuliano ,
député sicilien , chef du département des
postes et télégra phes, a lié partie avec la Ma-
fia. D'où partent ces bruits , il n 'est pas diffi-
cile de le deviner. Ils ont de quoi intimider.

Espagne. — Valladohd , 18 janvier. —
Le comité des Chambres de commerce a dé-
cidé d'engager tous les contribuables à refu-
ser de payer l'impôt jusqu 'à ce que les récla-
mations des chambres de commerce aient été
prises en considération.
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Nouvelles étrangères

BERNE. — ilf. Kocher en Russie. — On
écri t à la Revue :

M. le professeur Kocher , à Berne, le chirur-
gien bien connu, est parti ces derniers jbur&i
à St-Pétersbourg ; il doit y opérer un haut?,
personnage de la cour dont le nom n'a mil
reste pas été prononcé et même est tenu striÈrj:
tement secret. Les commentaires vont letir '
train.

VAUD. — Curieux vol. — Mardi dernier
ont comparu devant le tribunal d'Aubonne,,
présidé par M. Rolaz , un sieur D. R. et ibn '
fils , prévenus de vol qualifié. Les deux accu- ,
ses, propriétaires d'une machine à battre, '
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avaient disposé â l'intérieur de ladite machine
un couloir au moyen duquel ils détournaient
!à leur profit une partie du blé qui se battait
[chez eux. Ce petit commerce durait , parait-il,
[depuis plusieurs années. Un beau jour l'ingé-
nieuse combinaison se découvri t et plainte fut
portée.

Le tribunal , après avoir entendu le réqui-
sitoire de M. le procureur général Gros et la
plaidoirie de M. Thélin , avocat à Vich, a con-
damné le père à trois mois de réclusion, plus
quatre ans de privation des droits civiques , et
le fils à quarante-cinq jours de la même peine
et deux ans de privation des droits civiques.
En outre, lous deux auront solidairement à
payer les frais du procès.

Ajoutons que le fils a été mis au bénéfice de
la loi de sursis à l'exécution des peines et que
'le tribunal s'est occupé seulement des vols
commis en 1899, la preuve des vols antérieurs
n'étant pas suffisamment faite.

— Triste accident. — Mme Henri Messaz,
femme du syndic de Borrex , ayant fait une
chute, jeudi , avec une lampe à pétrole, a été
si grièvement brûlée quelle a succombé peu
après.

— Hautes eaux. — La pluie torrentielle qui
n'a cessé de tomber pendant la nuit de mer-
credi à jeudi a tellement grossi la Broyé qu 'elle
était jeudi matin , à 8 h. Vu*, à lm90 sous le pont
de Sl-Eloi , el qu'à midi elle attei gnait 2m10.

GENÈVE.—(Corresp.)— A propos d'oranges.
— Nous avons, à Genève, un député, M. Del-
rieu , qui en a, sans doute, à Hercule ! Expli-
quons-nous.

Vous savez que les Hespérides, filles d'Atlas,
supportant le monde sur ses épaules , nous ont
valu les oranges, qui perdirent , hélas, la pre-
mière femme ! C'est dire que cette pomme
d'or, de tous temps, fut cause des plus grands
maux de l'humanité, puisq u'elle nous a valu ,
et la perte du paradis , et l'interpellation Del-
rieu.

Ce diable d'Hercule, au nombre de ses douze
travaux , lua le dragon à cent têtes, qui gar-
dait les pommes d'or ; s'il nous souvient bien,
c'était le onzième travail du héros, qu'on voit
très déshabillé à Neuchâtel , à l'Omphale, de
Gleyre. Les tailleurs sont désolés, devant cette
toile.

Bref , les oranges dérobées par Hercule,
après avoir perdu Eve, jonchent les chaussées
de Genève, et le député susnommé a interpellé
à ce grave sujet le Grand Conseil de la Répu-
blique et Canton de Genève; il paraît que les
pelures font tomber les dames genevoises,
après que le fruit même causa, hélas, la chute
de leur arrière-arrière grand'maman , l'épouse
d'Adam, notre grand-papa à tous ; orange, tn
perds Genève 1

Les oranges divisèrent, autrefois , les Neu-
châtelois en bédouins et pourris I Les Genevois
tiennent-ils peut-être à retourner d'un siècle
en arri ère, grâce à M. Delrieu ?

A noter, comme indication de l'esprit cha-
ritable véritablement genevois, que nous avons
cinglé d'une boutade imméritée, près de cent
mille francs au Sanatorium de Sierre; c'est
quelquechose, dirait Dalcroze, avec beaucoup
de raison. L. B.-J

— Ces bons chevaliers du couteau. —
Mercredi matin , vers une heure, M. Jules Fa-
richou, âgé de 2o ans, garçon de magasin, se
-promenait le long de la rue du Marché, à Ge-
nève, en compagnie de trois camarades et
d'une jeune fille. Tout à coup, sans aucune
provocation, trois individus qui suivaient de-
puis quelques instants les jeunes gens se je-
tèrent sur Farichou et l'un d'eux le frappa
d'un coup de couteau dans le dos.

Aux cris poussés par la victime et ses com-
pagnons des gendarmes accoururent et se mi-
vent à la poursuite des agresseurs. Deux de
ceux-ci purent être appréhendés immédiale-

<ment. Ce sont les nommés Basilio Corazio ,¦¦24 ans, maçon, et Luigi Marini , manœuvre,
4ous deux Italiens. Quant au troisième, il fut
-|)incé peu après dans une maison mal famée
de la rue Malbuisson , où il s'était réfugié. Il
résulte de l'enquête préliminaire que le couplà été porté par Corazio.

M. Farichou a été assez grièvement blessé
et l'on craint même que la lame du couteau
n'ait atteint l'épine dorsale. Par bonheur, le
coup a élé détourné par l'une des boucles des
bretelles de la victime. Sans celte heureuse
circonstance, Farichou eût été atteint en plein
cœur.

Saint-Imier. — (Corr.) — Bal masqué. —
Pour le dimanche 4 mars prochain , l'Union
chorale de notre ville prépare le Grand Bal
masqué, paré et travesti qu 'elle offre annuel-
lement au public le jour des Brandons dans la
salle si bien appropriée de notre Casino-Théâ-
tre.

Très experte notre Union chorale en l'orga-
nisation de ces soirées consacrées à Terpsi-
chore l On s'y amuse ferme, cela va sans dire,
mais le côté banal d'une sauterie costumée
s'efface devant le bon goût qui s'y développe
et que vient récompenser par des primes un
aréopage composé d'esthètes reconnus.

'.'orchestre , de provenance chaux-de- fon-
nière , sera à la hauteur des exigences d' un
fcal masqué , et le concours de Ja renommée
costumière Mme Mari us, boulevard de Plain-
pa ln is 24, à Genève , est toul acquis. Avec la

¦complicité si commode du Jura-Simplon, ne
voilà-t-il pas une belle soirée en perspec-
tive ?

Chronique da Jura bernois
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** Fête fédérale de ggmnastique. — Le co-
mité d'organisation de la fête fédérale de gym-
nastique a décidé que la fête aurait lieu les
samedi, dimanche, lundi et mardi, 4, 5, 6 et
7 août prochain , sous réserve de la ratifica-
tion du Comité central, qui d'ailleurs n'est
pas douteuse.

Il a ratifié les conventions suivantes :
1° Avec M. Roberl-Studler , qui cède gratui-

tement son terrain sur la Charrière, du 16
au 30 septembre prochain.

2° Avec l'hoirie Berg, qui cède son terrain
situé au même endroit et pour le même laps
de temps, moyennant uno indemnité en es-
pèces de deux mille francs.*

Ces deux terrains serviront, comme on le
sait, d'emplacement de fêle.

3° Avec M. Thiébaud , fermier , qui , moyen-
nant une indemnité de cent francs, autorise
l'élargissement, à raison de 3 mètres, de l'an-
cienne route du Valanvron , sur toute l'étendue
du terrain qu 'il y possède.

4° Avec l'hoirie Berg, pour la loca tion ,pen-
dant 6 mois, de la maison que celte succession
possède au Boulevard de la Capitaine n° 8, et
qui servira de cantonnement aux services de
sûreté, aux artilleurs , et de dépôt pour les
vivres et liquides. 11 y sera également installé
des bureaux. Prix à bail : 300 fr.

8° Avec M. Fritz Flûckiger, entrepreneur,
qui se charge de toutes les constructions en
charpentene et en menuiserie nécessitées
par la fôte sur l'emplacement de la Charrière .

*« Concours de coiffures. — Il n'est pas
trop tard pour parler de l'intéressante soirée
que les coiffeurs de notre ville avaient orga-
nisée pour dimanche passé.

A neuf heures, après le concert , a com-
mencé le concours. Seize demoiselles habillées
de blanc, les cheveux tombants , prennent
place devant les glaces disposées dans la salle
et leurs cavaliers se mettent à l'œuvre. Le
concours dura soixante minutes ; cheveux
blonds, noirs ou châtains prirent les formes
que veut la mode ; des mains habiles des ar-
tistes en cheveux surgirent des merveilles.

Huit concourants obtinrent le diplôme ; ce
sont MM. Zybach , Fillinge r, Weiss, Hayer,
Frank , Henk, Simon et Sauer.

MM. Rappel et Spahn avaient dirigé le tra-
vail des coiffeurs ; il convient de les féliciter.

Après le travail , le plaisir. Cilons une co-
médie jouée avec entrain et le bal qui , fort
tard , termina la soirée. (Communiqué.)

## L'Amitié . — La section littéraire de la
société déjeunes gens 1' « Amitié » donnera
le dimanche 21 courant une matinée dans la
grande salle des Armes-Réunies. Le program-
me est des plus choisis el attrayants : chant ,
musique, scènes comiques, comédies, etc.
Toutes choses qui promettent quelques heures
à passer le plus agréablement possible.

L'orchestre l'Edelweiss, de récente forma-
tion et composé de jeunes gens, a bien voulu
prêter son gracieux concours et rehausser par
de jolis morceaux l'éclat de cette petite fête.
C'est la première fois que l 'Edelweiss se pro-
duit en public et l'on dit grand bien de cette
jeune sociélé encore à ses débuis.

Voilà en perspective un charmant concert,
que nous recommandons vivemen t, certains
que chacun remportera un excellent souvenir
d'un après-midi passé au milieu de ces sym-
pathiques jeunes gens. (Communiqué).

*# Théâtre. — La représentation de la
Fille de Mme Angot , donnée au bénéfice de
M. Reynaud , a rondement marché. La salle
était assez bien garnie, pour un jeudi , et nos
artistes ont donné avec entrain.

Quant au bénéficiaire , il a été comblé de ca-
deaux. Notre sympathique régisseur avait bien
mérité cela, car ce n'esl pas sans peine qu'il
réussit à nous donner quel que chose de pas-
sable , avec les faibles ressources donl dispose
notre théâtre.

*% Club du Cazin. — Il est rappelé aux
membres du Club du Cazin que l'assemblée
générale aura lieu lundi 22 janvier courant ,
dès 8Vî h. du soir , dans son local . Brasserie
du Globe, rue de la Serre 45. L'importance
de l'ordre du jour , comportant entr 'autres le
renouvellement du Comité et l'affectation du
fonds à une œuvre de bienfaisance de la loca-
lité, devra engager tous les clubistes à se ren-
dre à cette assemblée. (Communiqué.)

#% Cinématographe et plwnographe réunis.
— M. Victor Attinger , de Neuchâtel , a tenté
l'expérience de donner des séances avec ciné-
matographe et phonographe réunis. L'expé-
rience a obtenu un plein succès et les séances
fort intéressantes, on le conçoit, ont été trè s
courues au chef-lieu . Nul doute qu'il en soit
de même chez nous.

*# Triste accident. — Un bien triste acci-
den t est arrivé cet après-midi. M. Burri , con-
tre-maître couvreur de M. Flûcki ger, était oc-
cupé à enlever la neige sur le toit de l'Hôtel
de la Fleur de Lys. L'imprudent ne s'était pas
attaché ; bientôt , il se sentit glisser ; il voulut
se retenir au cheneau , mais celui-ci était rem-

pli de glace et ne lui permît aucune prise.
Dans sa chute, B. donna du pied dans une fe-
nêtre et rompit le fil du téléphone, puis vint
s'abattre sur la malle d'un voyageur,au côté de
la maison. Le malheureux avait le crâne en-
foncé el le médecin aussitôt appelé ne put que
constater le décès.

B. était âgé de 34 ans ; il laisse une femme
et un enfant.

* # Cheval emballé. — Hier au soir, à
6 Vt h-, un cheval , attelé à un traîneau pesam-
ment chargé de combustibles, s'est emballé et
descendit à fond de train la rue du Sentier.
Place DuBois, le traîneau a été projeté contre
un arb re, qui a été brisé net à ras du sol et la
grille en fer qui le protégeait, arrachée.

*% Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en décembre 1899 . . . 49,376

Nombre de vovageurs transportés
en décembre 1898 49,239

Produit du transport des voyageurs
en décembre 1899 . . . . Fr. 4S699»7B

Produit du transport des
voyageurs en décembre 1898. » 4,262»9S

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

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 16»— pour le Dispensaire ;
» 16»— pour la Bonne-Œuvre ;

Fr. 32»— produit d' une collecte fa i te au
banquet de la « Philergia », samedi 13 cou-
rant , à Bel-Air. (Communiqué.)

— Le Comilé des Amies des Malades (dia-
conesses visitantes) a reçu avec une vive re-
connaissance les dons suivants :

Anonyme 10 francs ; anonyme 5 francs .
(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 19 janvier. — Le Bund publie le ré-
sulta t de l'enquête faite par le Conseil d'Etat
du canton du Valais sur le soi-disant enrôle-
ment de jeunes Valaisans. Il a envoyé aux
communes une circulaire pour avoir des ren-
seignements précis, et voici ce qu 'il a appris :

Dans la commune de Fully, un jeune hom-
me est parti , sans que l'on sache pour quelle
destination ; dans la commune d'Ernen, un
jeune homme esl en service chez un colonel
dans le sud de l'Afrique ; deux autres jeunes
gens sont partis pour l'Angleterre, comme
cela arrive tous les jours. Et c'est tout. On
voit que le bruit manquait quelque peu de
fondement.

Blackpool, 19 janvier. — Le ministre de
l'Intérieur, M. Ridley, a prononcé jeudi un
discours dans lequel il a déclaré que le cabi-
net, acceptant l'entière responsabilité de la
•guerre, saura, le momen t venu, répondre aux
critiques. L'orateur a fait l'éloge des généraux
et des soldats qui ont la confiance du pays et
du gouvernement. R a ajouté que l'issue de la
guerre était certaine, que ce n'était qu'une
question de temps et d'argent.

m̂mumm -̂m- m̂mtmmm.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Zurich. — Les recettes du Nord-Est de jan-
vier à décembre 1899 se sont montées à
26,031,259 fr. et les dépenses à 17,804,005 fr.
L'excédent des recettes esl de 12,642,205 fr.
contre 11,929,247 fr. en 1898.

Londres, 19 janvier. — On télégraphie de
Spearsmansfarin au Times, à la date du 17,
que le général Warren a occupé un versant de
l'Espionkop. Les difficultés du passage de la
Tugela sont surmontées, les troupes bivoua-
quent et demandent de secourir Ladysmith.

— Le ministère de la guerre publie une dé-
pêche du général Buller , datée de Spearman's
camp 18 janvier, disant que le général War-
ren a traversé la rivière à cinq milles en amont,
au moyen d'un pont de pontons de quatre-
vingts mètres de longueur. Il espère, dans la
soirée, pouvair être posté avec ses tro upes à
une dislance de cinq milles de la rivière. Les
républicains se retranchen t activement sur la
droite et en face de lui.

— Les journaux constatent que les nouvel-
les du Natal sont plus rassurantes, mais re-
connaissent que les Boers offriront une résis-
tance opiniâlK.

— On télégrap hie deVWashington à la Mor-
ning Post que, suivant une dépêche de Ma-
nille , les prêtres espagnols prennent une atti-
tude menaçante.

On croit qu'ils seront expulsés.
Francf ort, 19 janvier. — On télégraphie de

Madrid a la Gazette de Francfort que dans le
Conseil des ministres qui a été tenu jeudi , le
ministre des Finances, M. Villaverde, a pré-
senté un projet d'unification de la Dette. Il
comprend seulement la Dette de Cuba et la
Dette amortissable , qui seraien t couvertes en
intérieure à 4%- Le gouvernemen t a l'inten-
tion de présenter le projet aux Cortès la se-
maine procha ine.

Francfort , 19 janvier. — On télégraphie de
Vienne à la Gazette de Francfort qu'un con-
seil des ministres a été tenu jeudi après midi ,
sous la présidence de M. de WittecK. Il a été
formellement décidé de remettre à l'empereur
la démission du cabinet ce matin. M. de Koer-

ber sera immédiatement nommé président da
conseil. Il présentera aussitôt la liste des mi-
nistres, qui esl déjà arrêtée.

Sterkstroom, 18 janvier. — Les Boers on*
fait sauter hier 3 ponts et aqueducs sur la
li gne du chemin de fer de Dord rechl.

du n janvier 1900
Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo.
Argent f i n laminé , devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes da1
montres fr. 107.— le kilo.

Cote de l'argent

Bénéfices d'i.iventnirp
De Charles-Constant Bobillier , oi if iinuire de

Môtiers , domicilié à Saint-Sulpice , où il est
décédé. Inscri ptions au greffe de paix de Mo- •
tiers jusqu 'au lundi 5 février 1900. Liquida-
tion le samedi 10 février , à 2 VJ heures du
soir, à l'hôtel de ville de Môtiers .

De Louis-Aimé Dessouslavy, ori ginaire de ,
Fenin-Vilars-Saules, sans profession , domici-
lié à Boudevilliers , décédé à l'Hôpital du Val-
de-Ruz , à Landeyeux. Inscriptions au greffe de
paix de Cernier" jusqu 'au samedi 17 février.
Liquidation le mardi 20 févriers à 2 heures ^du soir, à l'hôtel de ville de Cernier.

Extrait de la Feuille officielle
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j NOS ANNONCES j
I Service ties Frimes t
jl Ont obtenu un Volume i l
1 798. Mlle Besançon, rue de l'Envers 10. f
j, 815. MM Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 33. J3 839. M. Perrin, rue des Tilleuls 7. (
1 Lm priuus uni ddirrén i-uHMninl aux s*rul drallt.

Du 18 Janvier 1900

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,388 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Sanglard Fernand-François-Lucien ,, fils de

Léon-André-Lucien, boucher, et de Floren-
tine-Fidélia née Turberg, Bernois.

Fleury Léon, fils de Onésime-Armand, horlo»
ger, et de Emma née Spahni , Bernois.

Monnier Walther-Ernest, fils de Charles-Oscar ,
peintre en cadrans, et de Marie née Allen-
bach , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Circulante C. LUTRY
PLACE N EUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPËS).

Ouverte tous les jours do 8 h. du matin & 9 h. ds
soir. Le dimanche do 11 heures à midi. 12828-38 I

Soulagement immédiat I

MM dss HERNIES
M. A. de THOHIIS, herniaire-spécialiste^

Cabinet à LIESK.E prôs Besançon (Doubs).
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 n. du soir :
à, MORTEAU. Hôtel da Commerce, Mercredi

S4 Janvier 1900.
à PONTARLIER, Hôtel de la Poste, Jeudi 35

Janvier 1900.
Ce spécialiste ne s'occupe que das Hernies et

après 15 ans de travaux sciemifiques et pratiques
est arrivé à les faire disparaître sans opération.

Des preuves sont à l'appui.
ESS8T "Revient chaque mois visiter ses clients. *7jaa

Consultations à LIE8LE le Dl m ANCHE , de 10
h. à 3 h. du soir. 754-8

Manque d'appétit
M. le D* Slnz à Cnterkochen (Wurt.) écrit :

J'ai obtenu les meilleurs effets par l'emploi de l'hô"
matogène du D'-méd. Hommel et les malades le pre"
naient volontiers ; 11 excitait excellemment l'an-*
Ïtétlt, ne dérangeait en rien la digestion, et la ma-
ade se sentait, après usage d'un flacon, comme

animée d'âne tonte nouvelle vie. » Dépôt]
dans toutes les pharmacies. 15

rmr~ t_********M*a- -̂ *̂*-***********iiII iii» ¦» IIIIII.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds* "

Caries postales avec photographie
Adressez à M. E. BÉHA, Serre 32, La Chaux»

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra*
phie quo vous aimeriez voir reproduite et il vouai
fournira dans la quinzaine des Cartes postale»
illustrées d'une reproduction photographique 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 111
vogue immense et toujours croissante des cartes»
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable;

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces , 6 fr. 25 les 20 pièces ,
etc., etc.

—— Prix-courant détaillé gratis et franco ¦'



Dp TlIAIlfPHP ^n *>on démonteur, en pe-
II CillUll Le Ul .  tites et grandes pièces, en-
treprendrait encore quelques cartons par
semaine. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 146, au Sme étage, à gauche. 630-1

Uni o i l lû i in  Un bon ouvrier émailleur,
IilllttllltîUl . sachant i parti e à fond ,
cherche place stable et pourrait entrer de
suite. 634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

J erni in f  fi On cherche à placer un jeune
nootlj clll. 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. 596-3

Una damakoUo sérieuse demande
UUC UClUUloCllb place dans un bureau
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 92. 582-1

Tina ÎOlino flllo *r^s recommandable et
UllC J C 11 il C llllC bien au courant des
travaux de couture cherche place de suite
comme femme de chambre ou emploi ana-
logue. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler élage, 626-1

Pn iU nnhomi  Bon guilloeheur demaude
UUlilUllIOUi . à faire des heuies. — S'a-
dresser rue du Parc 83, à l'atelier Amez-
Droz. 532

Pmhnîta dOC *-*n entreprendrai t encore
EiulUvlldgCO. quelques cartons de mises
à l'heure et savonnettes par semaine. —
S'adr. rue du Parc 65, au rez-de-chaussèe.

571

Uno norcnnno d un <"ertain â8e et de
UUC [ICI OUUUC toute confiance, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche place dans
une petite famille sans enfant. 564

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jj -ragj lg'0*-*'' Une bonne femme de cham-
y &f *8S_W bre, un Portier , un bon Com-

missionnaire très recommandés et un
Homme de peine, demandent place de
suite. — S'adresser au Bureau de Place-
ment autorisé par l'Etat, rue de Bel-Air 8.

A la même adresse, on demande un bon
Comptable. 548

Ânnp Pllfi  Un jeune garçon pourrait en-
iiyyi CUll. trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 126-7*

Adresser les offres sous M. L. 120, au
bureau de I'IMPAUTIAL.
Pnnnnp tn Trois bons adoucisseurs
UCooui lu. gont demandés de suite ; tra-
vail suivi et bien rétribué. Adresser les
offres par écrit, sous initiales L. B. 591,
au bureau de I'IMPARTIAL 591-1
Qûrniçopiip ou sertisseuse assidu au
001 llùobUl travail et connaissant la nsa-
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'IMPARTIAI...

585-1

%&£_& rlYO lBIir offre des pivolagcs
et achevâmes à de bons ouvriers pour
Eetites pièces cylindre. Ouvrage lucratif et

ien rétribué. — S'adr. rue du Pont 13.
605-1

DA j j oepiieû On demande une bonne po-
I UIIùûCUùC. lisseuse de boîtes or, sa-
chant bien replaquer et finir la petite boîte
or légère. Indiquer le prix le plus juste
pour lépines et savonnettes, finissages 2
nouts. — Offres par écrit sous chiffres
Y. Z. 633, au bureau de I'IMPARTIAL.

633-1

fil lillnnllûlin On demande de suite un
UltlllUtitCUl . guiUocheur. A défaut, on
donnerait des heures. — S'adr. à l'atelier
J. Dody. rue de la Demoiselle 45. 627-1
Dnli çinp iinn On demande une ouvrière
rUllaoGlluC. 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
Borol-Galame , rue de la Paix 76. 619-1

PAlkçPTKPÇ <**n demande une bonne
i UlloûCUolù. ouvrière polisseuse de
boites or , ainsi qu'une apprentie logea
et nourrie chez ses parents. — S'adresseï*
i-Ue de la Serre 37, au Sme étage. 616-1

Ant lPP llfi ®a demande de suite nu ap-
iipyi CUll, prenti doreur, nourri et
logé chez ses parenls ; il serait rétribué
dès le commencement. — S'adresser rue
de Gibraltar 8, au 3me étage. 623-1

A nrt 'PIl i i p On demande de suite une
¦h-j /j /l Clllll!. jeune fille comme apprentie
pour -cadrans métalliques. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser à M. Georges
DuBois , rue Alexis-Marie Piaget 81. 595-1
A nnp ont io  ®n demailde de suite une
ttjjpi CUUC. jeune fille honnête pour lui
apprendre les débris, apprentissage sé-
rieux. 592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie polisseuse ST^S
esc demandée de suile ; rétribution immé-
diate. S'adresser rue de la DemoiseUe 107,
au 2me étage. 602-1

SpPVAntP ^**n demande de suite une
OCl I uluc. bonne iUle pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Paix 74, au rez-de-chaussée. 580-1

|piinp flll p On demande une jeune fille
OCllUC UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Kohler, rue de l'Indus-
trie 2, à la boulangerie. 632-1

rintnocfifino ®n demande nn bon do-
UUlUCùllIj Uty . mestique sachant bien
soigner les. chevaux. Entrée de suite. S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 2me étage.

589-1

ffi/ff il fo A fi¥N avec devanture à louerIfUa-UaO&fla p0ur St-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15489-19*

f n (TA m A rif G à -ouer de 8uiteLiUoCllieill& 0U pour St-Georg es
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-64*
A lnilPP P0UI* St-Georges prochaine, rue

1UUC1 du Parc 1, un logement de 3
pièces et atelier, avec vastes dégagements.

Rue Fritz-Courvoisier, deux logements
de 2 pièces avec jardin potager. Un sous-
sol de 3 pièces, à proximité des deux
places du Marché. 381-1

Pour la même époque ou suivant en-
tente entre parties un magasin avec loge-
ment au centre de la ville, conviendrait
aussi pour fabrique ou atelier d'horlogo
rie, bureaux , etc. '— S'adr. au burean ,Tf
Schoenholzer, rue du Parc 1, entre 11 bu
et midi ou entre temps, rue du Nord 61.

A lnilOP * ̂ a rue Léopold-Robert , pour
lUUCl St-Georges 1900, un magnifi-

que appartement moderne, bien exposé
au soleil , de 3 pièces, véranda, grands
alcôve et corridor, dépendances. Gaz ins-
tallé partout et lessiverie. Prière de s'a-
dresser à M. P. G.-Gentil, gérant, rue du
Parc 83. i 361-1

nin mil l'O A l°uer de suite une belle
UUUU1U1 C. petite chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser, dés 7 heures
du soir, rue de la Demoiselle 58, au pi-
gnon. 584-1

fl llflîll ilPP A 'ouer . à un ou deux nics-
UUulUUl C. sieurs de moralité, une bel}»
chambre meublée. S'adresser rue du Ten_,
pie Allemand 107, au ler étage, k droite.

581-1
i

flhflfflhPP *̂  l°uer d*3 snite une cham
UUalllUl C. bre meublée, à un ou deu*t
messieurs solvables et travaiUant dehors.
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3mé
étage, à droite. 610-1

r.hamhna A louer do suite une cham-
OlldUlUlB. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-ViUe 88, au 2me étage, à
droite. 624-1

P.hamhl 'O A louer une chambre meu-
UUaiUMlC. blée, chauffée, indépendante
et exposée au soleil,'à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. —S'adresser me
Neuve 6. au 2me étage. 609-1

flhamhpû Une DeUe grande chambre à
UliaillUlC. 2 lits, est a louer pour le ler
Février, à des messieurs travaiUant dehors.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 608-1

flhamh Pû * remettre à un monsieur
UllalllUl 0. tranqulUe, une belle cham-
bre meubléo , exposée au soleil et située
près de la Gare. — S'adresser chez M. T.
Grisel, rue du Parc 69. 60Ï-1
flharnhpa A- louer à deux messieurs
vllft lUMl C. solvables, une chambre meu-
blée à 2 lits et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 146, au 2me
étage, à gauche. 689-1
I nrfomorit •*¦ louer de suite à RENAN,
UUgClUCUl. i appartement de 3 pièces
avec magasin. Conditions avantageuses.
— S'adr. à M. Cêlestin Mathey, à Renan.

297-1

À lûIlOP Pour St-Georges 1900 ou avant,
1UUCI le «me étage, rue du Parc 87.

II est installé et conviendrait tout spécia-
lement à un fabricant de cadrans. — S'y
adresser. 5Ï9

PihamllPA ¦*¦ l°uer une chambre meu-
uuauiul C. blée, à un monsieur de tonte
moralité et travaiUant dehors. S'adresser
rue de la Serre 6, an 2me étage, à droite.

984.— .T
rhamhpp •**L i°uer de su'te nne cham-
UUulUUlC . bre indépendante à un mon-
sieur tranqulUe. — S adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 1er étage, à droite. 5B8

rhilïïlhPP meublée ou non est à louer
UUdlUUl 0 à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
de la ChapeUe 13, au 2me étage. 566

rhamhpo •*¦ l°aer de suite une chain-
UUdlUUl C. blée, indépendante et au so-
leil . S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
à l'épicerie. 568

PiliaiTlhPP A louer de suite une cham-
UUÛU1U1 d bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adr. rue de la Paix 78, au
rez-de-chaussée, à droite. 570

Un n i on ar fo  sans enfant demande à
UU llieilage iouer pour Saint-Martin
¦1900, dans nne maison d'ordre, un ap-
partement moderne de 3 ou 4 pièces et
dépendances, si possible près de la Garé
et de la Poste. Adresser offres par écrit,
en indiquant le prix, sous initiales C. K.
722, au bureau de I'IMPARTIAL. 722-1

On demande à loner SSmt£»S
tentent composé d'une chambre et cui-
sine, situé au centre, près de la Poste. —
S'adr. par écri t, sous initiales J. R. 604.
au bureau de I'IMPARTIAL. 604-1
lîtlû nûTiç-ftiinû très solvable cherche i
UUC JJC1 MJllllC louer de suite 3 cham-
bres, dont une meublée. 547

S'adresser rue de la Serre 57, au 2a_,o
étage.

Magasins du 99mM.MrwrJÊL4BOE^^ à Bâle
N OWW®$&VLîes pour Hoises i ^srr^^ j S®I#ïl®s *&Bl

unies et antaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix en qtudités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies,
variant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les prix. Velours anglais, unis et façonnés , pour robes et blouses
Tissus blancs et couleurs, laine et mi-soie pour Robes de Soirées, dans les teintes les plus nouvelles. ' 11409-34

Nous offrons constamment tout ce qu 'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

BRASSERIE DU CE-LOBE
Samstag, Sonntag, Montag den 20. 21. 22. Januar

vom 3-11 Uhr 

Grosses Konzert ^§|
der Yariété-Truppe

Wolsky & Meuera
Urkomische Duette und Trios, heitere Gesangsvortrâge der ûberaU beUebten Chan-
sonnette Frl. Wolsky. 8_r Brillante Produktiônen des Jongleurs, Equilibristen

und Clowns Ferry Neuero.
« Die Elektrîsirmascliine »

Urkomischos Trio. Grosser Lacherfolg.
Amusantes, abwechslungsreiches Programm, 819-3

Café Montagnard
nie Léopold Robert 8.

Samedi 20 Janvier 1900
Dés 7 '/s h. du soir ,

Souper aux tripes
832-2 Se recommande.

Gafé - Brasserie MALâK OFF
Grandes-Crosettes. 834-2

Dimanche 21 Janvier
à 7 1,» h. du aoir,

Soapemtiipes
Se recommande, J. Ilofer-Bîedermann

CHARCUTER IE FRANÇAISE
SO, Rne do Grenier 30

AsdonllbUss de Troyes
Tous les mercredis et samedis

BOUDIN FRANÇAIS
première qualité

PORC frais, salé et fumé
VEAU i n qualité

On porte à domicile. — Carnet d'escompte
Se recommande. 833-3

E. COLOMBEL-RUFER.
Téléphone

^ 
Téléphone.

Beurre natuïel! - Yolaille grasse ï
Envoi franco par colis de 10 livres, de

volaille de toute fraîcheur, déplumée à sec
et proprement vidée, jeune et très grasse,
1 oie grasso ou oie pour rôti avec 1 ca-
nard , fr. 6.25 ; 3 à 5 canards , ou 8 à 5
poules pour bouillon ou rôti ou poulardes,
nr. 6 ; 9 livres de viande de bœuf ou de
veau, fr. 4.90 ; 10 livres langues de bœuf ,
fr. 8.75 ; 10 liv. foie d'oie gras fr. 8.45 ;
1 colis de 10 liv. beurre naturel .fr. 7.80 ;
tO livres miel naturel , fr. 5.30 ; moitié
beurre moitié miel, fr. 6.35 ; 13 poules
pondeuses de 1899, race italienne, à pieds
Saunes, fr. 28. 828-1

Salom. AWDERMANN , Buczacz.

___<&. XJOTJS^
ponr tont de suite

Industrie 25. Deux appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
540 fr. 809-8

Ponr le ler Février
Industrie 23. Un pignon d'une chambre,

cuisine ot dépendances. 192 fr.
Pour le 23 Avril

Industrie 23. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 540 fr.

Industrie 23. Premier étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 600 fr.

Industrie 23. Deuxième étago de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 540 fr.

S'adresser Etude J. CUCHE , rue Léo-
pold-Robert 26. 

Boulangerie Coopérative

3

^8̂  
RUE de la SERRE 90

j M C, le kilo Pain Blanc
£B Pain Noir, 26 c.

et dans tons ses Dépôts. 1821-16

Commerce de Vins et Spiritueux
à remettre

à la Brévine
Mme veuve do L.-F. .tfontandon, &

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 a 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 ordinai res. Avenir
assuré pour un commerçant actif et sé-
rieux.

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

A wernûi®
une belle salle à manger Henri II,
composée de 1 grand buffet avec vitraux ,
1 table à coulisse (8 rallonges) et 6 chai-
ses, le tout entièrement neuf. Prix 450 fr.

ENCADREMENTS
en tous genres

A. PERRET
61, Rue de la Demoiselle 61.

185 . Téléphone.

A lit piir Msop lO
un petil MAGASIN avec petit appartement ,
dans uno situation avantageuse et sur
une rue bien fréquentée. 284

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

Arrivée de

première .¦ ::;*.!¦(<• . MALAXÉE et autre,
belle TO* '-.BE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, ruo Neuve 16 a, ou
an chantier Boulevard de la Gare. 5379-117

Recommandation. *Z%3SXl
et transformations de SONNERIES
ELECTRIQUES, serrures et porte-voix,
lumière ; nettoyage ot entretien de moteurs
en tous genres, allume-gaz. Prix très ré-
duits, — Se recommande, Charles CA-
LAIYIE, électricien, rue du Puits 8. 224

Horlogerie
On demande . des remontages ou termi-

nages ancre, cylindre ou Roskopf, à faire
à (Jomicile , 586

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Tailieuse pour Messieurs
jeunes gens et enfants, se recommande.
Façons d'habillements soignées. Retour-
nages de vêtements. Dégraissage et Rha-
billages à des prix sans concurrence. —
S'adr. à Mlle PRÉXOT, rue de la Cha-
pelle 11, après 7 h. 552

Magasin d'Epicerie
rue du Grenier 28.

On demande encore i-pielques bons
PE.VSiO.MNAIRES.

Se recommande, Metthez. 189
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Rue du Marché 1
Excellent

Papier à cigarettes*̂ !
- Riz des Indes -

5 ct. le csub-ier
<*¦ i ¦_¦

Fort rabais par Quantité
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¦iS-î BlSifi I^ASwSr
Photographies Miniature

grandeur d'un timbre-poste
gommées et perforées

d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très util , pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 IV. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 85. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-3

Echantillons et prix-courant
gratis.

E. BÉHA , 32, rue de là Serre 32.
$MT Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, ruo du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vls-A-vis des Six-Pom
pes. magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Huuibert-Priuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont

BAUX à LOYER rHora^S6



Rommitûlll» *̂ n b°n remonteur-ache-
ÎICIIIUUICUI . veur, ayant l'habitude des
grandes pièces ancre ou cylindre, demande
place dans la quinzaine, à défaut, des
démontages et remontages à faire a do-
micile. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales C. B. Itl. M. 692, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 692-2

À WlliptflP ^
ne Jeune fi lle sachant finir

fiout lJ clUc. les boîtes argent, désire
trouver une place pour apprendre à finir
les boites or. — S'adresser rue Jaquet
Droz 12, au Sme étage. 719-2

IIîl P fl n iïlftkp lIP de 'outemoralité con-
UUB UCltlUlùCllU naissant la rentrée el
la sortie et étant au courant des travaux
de bureau , cherche une place dans un
comptoir ou bureau de la localité. Réfé-
rences à disposition. 695-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

Un jeune homme ^Sâr lf
homme de peine. Entrée immédiate . —
S'adr. rue de la Ronde 37, au 2me étage.

709-2

I ilKJPPA ^ne J eune UU8 de 16 ans
LlllgcIC. désire se placer au plus vite
comme apprentie lingère ; ello devrait
êlre nourrie otj ogée. 190-12*

S'adressar au bureau de I'IMPABTIAI,.

Rnni fintûliro Deux re monteurs ayant
LVClUUIllclllù. l'habitude de la petite
pièce cylindre , pourraient entrer de suite
dans un comptoir. 816-3

S'adr , au bureau de I'IMPABTIAL.

Rprii çÇOU Qp (->n demande une ouvrière
Ûcl lloù-j lloC. sertisseuse de moyennes
connaissant la partie à fond , ouvrage lu-
cratif et suivi. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue de l'Envers 10, au Sme étage. 798-3

Accnptimûî ltc On demande de suite
ftOoVl lllUClllo. un bon joi gneur d'as-
sortiments galonnés. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de bonne
conduite. — S'adresser chez M. Eugène
Brischoux. rue du Vieux-Cimetière 7.

826-g

PflliçÇPllQfl ^n demande une bonne
ri/llbovllot/. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser chez Mme Marie
Fankhauser. rue Jaquet-Droz 39, au Sme
étage. 824-3
fW-iirijo On demande un commis au
Ut/111 Itllo. courant de la comptabilité el
ayant bolle écriture. — Oflres par écrit
avec prétentions à M. J. Meyer, rue
Neuve 11. 708-2
("¦'i- i -j ûii'» *» On demande de suite 2 bons
111 Cl soûl  0, graveurs, soit pour coup de
main ou place entière. — S'adresser a l'a-
telier Etienne et Veuve, rue des Mou-
lins 3. 736-2

PftlJÇÇPllQP On demande une bonne ou-
i UllboOuou , vrière polisseuse de cuvet-
tes ; à défaut une assujettie. S'adresser
chez M. Giauque, rue du Puits 23. 735-2

A la même adresse, une jeune fille hon-
nête est demandée comme apprentie.

Qûi itiocûlil» ^a fabri que Landry frères
Ocl llboclll . ic Cie , à Fieurier, de-
mande un bon sertisseur pour échappe-
ments et moyennes et faire les rhabill a-
ges. Capacités et moralité exigées. 704-2

C __ A»i flj n On demande de suite un bon
Ocl/lClo. ouvrier faiseur de secrets
or. Place sérieuse. — S'adresser chez M.
Frank , rue du Stand 12, au 2me étage.

715-2

Une demoiselle T&SVTt
mandée de suite . — S'adr. rue du Gre-
nier 37, au ler étage. 713-2

Demoiselle de magasin m pd0eumra£
1er mars , dans un bon magasin de la lo-
calité. Références de premier ordre exi-
gées. S'adresser Case postal e 372G. 701-2

Cnnnnnfn On demande de suite une
Oui ï ullLC. personne exp érimentée, sa-
chant coudre et soigner des enfants . Bons
gages. ( 696-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BMino u 'ûnfanfe sérieuse est deman-
JlMC U CUldUlb dée pour tout de suite.

Bons gages. S'adresse * chez Mme Mau-
rice Blum , rue Léopold-Robert 70. 721-2

nnnPflllîi ^n dema,1(te un jeune hom-
ilpJJ l Cllll ,  me fort et robuste comme
apprenti serrurier. 733-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onironn fû  On demande pour le ler fé-
IJGl i ulllt/. yrier , une servante robuste,
connaissant tous les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 732-2

IpilllP flllp propre et de toute confiance
UCUll C 111113 est demandée tout de suite
pour ailler au ménage. — S'adr. rue Léo-
pole-Robert 32, au 4me étage, à gauche.* 712-2

iTjSôrië^iSïïr̂
drans A. Schillmann-Bourquin, pour faire
une parlie facile et propre. Rétribution
et entrée immédiate. 710-2

lû i ino  flllo On demande une jeune
UCUllC UUC. fille , libérée des écoles,
pour faire les commissions et divers tra-
vaux. — S'adresser à la Fabrique I. et J.
Meylan, Montbrillant 3. 739-2

Q/o i'v'iritp 0n d-*-* *** 3'1-* -*- Pouroci vrtiiic. de suite une ser.
vante connaissant les travaux du ménage
et si possible la cuisine; gages 15 à
25 fr. suivant capacités. — S'adresser
Confiserie H. Charpie, St-Imier.

586-3*_Bn*n*********KMaŵ Mi_agn_w***._______________________________________

T fltîPïïIPllt "*"* l°uer Pour Saint-Georges
UU gClllClll, un beau logement de trois
chambres et dépendances, situé au centre
du village. — S'adresser à M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 802-3

AppaFiemeilt. tement de 2 ou3piéces ,
selon convenance, grande cuisine, situé
au centre de la ville. S'adresser rue du
Grenier 3, au ler étage. 794-3

PllîtlïlhPP A louer de sui te une cliam-
UHal l IUlc .  bre meublée, indépendante,
située au soleil levant , à une personne
travaillant dehors. 817-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

AppartemeM. ges 1900, un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépeii'lan-
ces, exposé au soleil. 6H1-4

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Piifnnil *"*' *ouer P°ur Ie 23 avril pro-
iigllUll. 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
ler étage. 479-3

ï nnfl CtPTtl PTlt A louer Pour le 23 avril>iljj pai ICillClll. un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances , au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 85,
au 2me étage. 693-2

A nnAPtûmOTlf A louer pour St-Georges
riy^ttl tClllClll. 1900, un appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser épicerie Alf. Schneider-Robert ,
rue Fritz-Courvoisier 20. 741-2

PhamllPPl ! **¦ l°uer de suite une jolie
UllalllUl Cb. chambre meublée, indépen-
dante , à un ou 2 messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors ; plus une
chambre non meublée. 720-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

rhflmhrP ^ l°uer de suite, à deux mes-
UllCtlllUlC. sieurs, une chambre meu-
blée , située au soleil. — S'adr. boulange-
rie G. Breit , Progrès 53. 740-2

fllfllTlllPP ***¦ ^ouer de suite uno chani-
UlKllUUI o. bre non meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adr. à M. Eugène Borel , méca-
nicien, rue de l'Industrie 7. 730-2

f flVP "̂  louer de suite uhe cave, avec
Ud i t .  chambre, ainsi qu'une chambre
indépendante. — S'adresser à M. Stettler ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 504-3"

Ph f l f f ih rP  non meub^ee. indépendante , à
ulKllilUi C remettre de suite oupour la fin
du mois. 489

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ifn t ï lû inr fo  solvable, sans enfant, de-
Ull IllCtlttgC mande à louer pour le 23
avril, un logement de 2 pièces , situé
près de la Place Dubois. — S'adresser
chez M. Dérivaz, rue Léopold-Robert 45,

799-3

Ilno nanennna 1™ S solvable cherche à
UUC UclbUllllC louer de suite 3 cham-
bres, dont une meublée. 772-3

S'adresser rue de la Serre 57, au 2me
étage.

DB demande à loner SLftU-
parlement de 6 à 7 chambres situé au
centre de la ville. Offres sous initiales
J. M. 694, au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 694-7

On demande à louer *£ *££?*
<¦;¦ alissée et un 1er 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 initiales H. B.
200, Poste restante. 593-4

On demande à louer fig *SSR
tement de 3 ou 4 chambres avec dépen-
dances, situé au centre de la ville ou près
de la Poste. — Adresser les offres sous
chiffres VV. G. 601. au bureau de L'IM-
PARTIAL . 601-4

On demande à louer C.o?
ments de 3 pièces, si possible sur le
môme palier ; à défaut I de 4 et l'autre de
2 pièces. Personnes soi.ables et tranquil-
les. S'adresser rue des Terreaux 25, au
ler étage. 706-3

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

Fin ni Pli 3 0'fl sans étants demande à
Ull IHCilcl gO louer pour St-Georges pro-
chaine, un logement de 2, à défaut de 3
piécos 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. 737-2

Mnnejpiiii tranquille et solvable cher-
lllUllblCUl che pour le ler février , une
chambre meublée et au soleil si possi-
ble, près de l'ancien Hôpital. — S'adres-
ser sous G, O. A. 707. au bureau de
I'IMPARTIAL . 707-2

On demande à acheter Jèu^de remouteur , en bon état. — S'adresser
rue du Doubs 73, au rez-de-chaussée.

825-3
A nnnpf tûAn On demande à acheter unh.ol\) l UCU11. accordéon Amez-Droz (deux
rangées), en bon état. — S'adresser, entre
8 et 9 heures du soir, rue de la Serre 59,
au ler étage. 726-2

flhaîn P <^n demande à acheter d'occa-
UllalUC. si0n une chaîne de montre en
or garanti , pour dames. — Indiquer prix
et description sous lettres A. B. 30, Poste
restante , Locle. 781-1

On demande à acheter S**™:
dérales. — Adr. les offres chez M. Paul
.Feytrequin, bureau rue Neuve 9. 614-1¦ ¦ ¦!¦!¦! a^_B___W^g______________________________|

Oïl rtffPP ** échanger un bon mano-
ir 11 Ulll C pan contre une pièce à musi-
que automatique, en bon état. 714-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flpPiRiflll exceptionnelle ! — A ven-
vUuaolwu dre un magnifique et bon
SALOPV composé de : un canapé, deux
fauteuils , deux demi-fauteuils, deux chai-
ses fantaisie, deux grands tableaux, une
glace, une étagère à musique, un milieu
de salon, une table Gigogne, le tout d'une
valeur de 1500 fr. serait cédé à 800 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 64, au
3me étage , à gauche. 831-6

A VPnfirP un grand tour de méca-
ï CllUl C nicien à engrenages ou à

échanger contre un petit tour de mécani-
cien. 801-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Â V o u H r û  deux limeuses à bras,
1 CllUl C neuves, prix, 250 fr. S'a-

dresser à M. Fritz Salvisberg, ferblantier,
rue du Rocher 21. 807-3

A
TTnnrinn d'occasion une ligue droite
ÏCUUI C en bon état, prix 140 fr. —

S'adresser à M. A. Pernn-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 508-4
«g2 Pour cause de départ , à ven-

jâjlSKBT'' dre une jeune cliieunc cou-
Tir «1 rante, âgée de 3 ans, cédée à

m&fXaêi, ^T®a kas prix , S'adresser chez
-•¦¦¦=¦>¦¦•— M. Louis L'EpIattenier , Gran-

des-Crosettes 38 a. 725-2

A VPllflPP ('es ro'l,os pour moi tems
ï CllUl C de boites. — S'adresser chez

M. Henri Jentzer , rue du Crêt 2. 656-2

A VPTlflPP une be^e marmite à vapeur,
ICllUl C pour 10 fr., peu usagée et

trouvant emploi dans une grande famille;
plus un fourneau en catelles réfractaires ,
se chauffant à l'anthracite , bien conservé
et à très bas prix. 17001-11*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPUflPP faute ^'emploi un potager
1 CUUl C français a 4 trous, avec

grille et un dit à pétrole , à 2 trous avec
les accessoires et en bon état ; prix 35 fr.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23a, au
ler étage, à droite. 590-1

S-<_-c A vendre ou à échan-
•TB

^^  ̂
ger, une JUMENT por-

-_£& SjgKT**'' tante d'un étalon primé.
*"̂ ^*̂ !r~ Ĵ'v — S'adresser à M. von

—~—~*'==^= ^-Gunten à Renan (Jura).
615-1

A la Salle des Ventes
13, RUE JAQUET-DROZ 13,

vient d'arriver, à des prix défiant toute
concurrence , des MEUBLES a ga-
rantis neufs », mais provenant d'une
grande faillite ot consistant en : Ameuble-
ment de salon Style Louis XV, depuis
3SO fr.j style Oriental, moquette à
biais; Divans , marchandise garantie,
depuis 130 fr.; 25 lits noyer à Chapeau,
Renaissance, à fronton et Louis XV, avec
paillasse (42 ressorts), matelas, crin ani-
mal , duvet , édredon , traversin, oreiller,
depuis 160 fr. Armoire à glace, Lavabo,
Tables de nuit , rondes , à ouvrages, ovales,
Louis XV. Toilettes anglaises, depuis 23
fr. Chambre à manger, Buffet (4 portes),
Tables Henry II , 6 chaises servantes.
380 fr. Grandes glaces à coins Grec ou
à biseaux, Tableaux. Immense choix de
Régulateurs, Pendule Neuchàteloise , Chai-
se longue , Canapés Parisien, Hirsch , Po-
tagers avec tous les accessoires, 300 chai-
ses en divers styles. — Achat, Vente et
Echange, de tout meuble. 618-1
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

A vendra faute de placo un excellent
ICUUI C petit billard , très biefi

conservé, avec accessoires. S'adresser par
écri t sous initiales Y. Z. 644. au bureauj
de I'IMPABTIAL. 644-*p

A VOnHpp un lj eau 8roa chien race St!
ÏCUUI C Bernard , forte taille, bien

dressé pour la garde et l'homme. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

622-11

Halle aux Meubles
RUE SAINT-PIERRE 14

T.ïfc PAmnlûfo composés de : sommieiLU!*» lUllipitJlb 42 ressorts, 8 coins,
malelas, duvet, oreillers et traversin de-
puis fr. 125
Lit renaissance à fronton depuis » 265,
Lit cintré , depuis » 210
Lit Louis XV , tête élevée, dep. » 200

Crins, Plumes, Duvets, Coutils,
Sarcenets. Itrocatellcs. Grand clioix'
de Stores brodés, Tapis de table,
Descentes de lits. Couvertures de
laine tous genres à très bas prix. 562'

Â Vpn fï l ' p un J 0-' secrétaire. Pri x, 100ICUUI C francs.— S'adresser chez M.
Mongrandi , ébéniste , rue du Pont 6. 541

A VPUflPP d'occasion un matelas crtn'
ICUUI C animal , remonté à neuf. —

S'adresser rue du Puits 9, au rez-de-J
chaussée, à gauche. 5421
fjl j çnn A vendre une bonne glisse me-
UllûOC. surant 1 m. 30 de long, sur 80 cm.
de large. — S'adresser ruello du Re-
pos 5, au ler étage, vis-à-vis du Collège i
de la Promenade. 556

A VPndl ' P un canapé à coussins (crin),ICUUl C un bois de lit avec sommier
et trois-coins. — S'adresser rue du Puits
n» 18, au 2me étage, à gauche. 568

On offre à échanger fi^rêfbonX;
et une ancienne machine à régler, contre
un accordéon pas trop usagé, 567

S'adresser au bureau de f IMPARTIAL.

PpPfill ou remis à faux , 6 boites savon-
I Cl UU nettes or 14/56 k. 22 lignes re-
montoirs, portant les numéros 75,862 à
867. Les rapporter , contre bonne récom-
pen g, au bureau de ITMI 'A RTIAL . 788-2

Ppj ifjii en descendant la rue du Versoix,f CIUU un portemonnaie contenant 1
fond or. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Temple-Allemand 109, an
lor étage. 703-1

ilSflS^PpPflll tle Pu 'R la rue lle ta l)e-
BPV IC1UU moiselle jusque sur la
Place du Marché, une petite montre
oxydée. — Prière de la rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPABTIAL .

16527-18-

TPAHVÊ I11110*! une petite somme d'ar-
11UUIC gent. — La réclamer, contre les
frais d'insertion, rue des Terreaux 20, au
ler étage. 803-3

Grand assortiment

d'Articles en Faïence ef en Porcelaine
iDl-etxxolxe et décorée.

Qomn'-onci 6 rlûiûnTîûi » P°ur 12 personnes aux prix suivants: 12.85, 19, 20.50, 22.50, 24.50, 3O.50, 32, 35.80. 35,ùei V lObb d Utij eUIlttl Z1 3̂ 0j &, 48, 55, 65 et 70 fr. le service.
Services à dîner PQur 12 Personnes aux Prix de: 9-85» l2' l8' 25> 40? 48* 52-80' 62,80' 75' 98- 809> l l5>1 SB u, i AO) A I U  îr. ie service.

Quelques 100 douzaines de TASSES depuis fr. 1.20 jusqu 'à 30 fr. la douzaine. ASSIETTES en porcelaine , depuis 5 fr. la douzaine. Garnitures de lavabos, depuis
ff. I.SO jusq u'à -SÔ fr. j à garriiture et une grande quantité djautres articles aux prix les plus avantageux. 18724

jjgr ON NE TIENT QUE L'ARTICLE de BONNE QUALITE. Se recommande, J. THURNHEER. »

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

-AssemMee eiiraoriaire -
Jeudi 25 Janvier, à 9 heures du soir, à

la Halle. H-254-G

¦§g£QE*» Votation du Jury pour la
SPSqs? Fête fédérale.
8£3-3 Le Comité.

J'ai l'honneur d'informer le public de
JJja ùh&ui-de-Fonds <|u.e je viens d'ouvrir
à ¦partir d'aujourd'hui une H-253-C

Succursale ty
Rue du Parc 51

Les. amateurs y trouveront des chevaux
de selle, ainsi que traîneaux de louage.___ay*Qn prendrait des chevaux en pen-
sion. Bons soins aslurés. 832-2

Se recommande, firmin MEYER.

— TÉLÉPHONE —

Société de Consommation
Jaqiièt-Droz 27. Parc 54, Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Pour quelques jours seulement

BeHes Oranges
à 55 ct. la douzaine 820"8

Favorisez l'industrie suisse !

M
ilailie SOr fil et le véritable
Drap de Berne |

en toute bonne qualité au nouveau g:
dépôt dé fabrique

PH. GEELHAAK, Berne I
40, rue de l'Hôpital , 40 666 |

Echantillons franco. Marchandises contre rem- B;
bonrsement et franco, depuis 20 fr. Bj

Principe : Du bon — le mieux ! ,

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lu*V
jhême de B9~ r ASTHME, comme
Vapprend 13a brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm
fg£8 Baie. 821-52

1900
Les GéMI» à effeuiller

sont arrivés.
Bibliques, Poétiques, Patriotiques, de

Bureaux, Comiques, etc.

Papeterie A^ CÔÛEVOISIER
CHAUX-DE-FONDS

06ÏÏII8 fiOmiHG plus vite une place où
il aurai t l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Il demande une
Seti te rétribution. — S'adresser à M. O.

[yfeler, chez M. Paul Zwahlen, rue du
Progrès 65. 793-3
j Piiinjni'nnn de premier ordre demande
VlllollllCl C place dans hôtel , grand calé
ou famille, plus une bonne sommelière.
— S'adresser Bureau de Placement (auto-
risé par l'Etat), rue de Bel-Air 8. 830-3

Fmflillp ilP On cherche place pour un
EllilulllCUl . jeune émailleur de cadrans
bien au courant de la partie. — S'adresser
chez Mme Emery, rue du Puits 20, au
ler étage. . 011-4

A la même adresse, un monsieur de
toute moralité cherche un autre monsieur
pour partager une .jolie chambre bien
meublée.

Ujçi'f Qi ' i» d'écliappemenls. — Dn bon
llollult l visiteur d'échappements ancre
et cylindre se recommande à MM. les fa-
bricants d'horlogerie pour visiter des
échappements après ses heures de travail.
(Ouvrage prompt et consciencieux , Prix
ffiodéres. 702-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

G est une chose certaine et di gne d'être
reçu avec une entière croyance que Jésus-
Christ est venu au monde pour sauver les
pécheurs dont jo suis le premier , mais
j 'ai obtenu miséricorde. I. Tim. I. Î5-1C.

Madame et Monsieur Frit-* Jacot-Hu
guonin et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Louis Huguenin-Jeanneret et leurs
enfants. Madame et Monsieur Alcide
Lory-Huguenin et leurs enfants , au Locle,
Madame et Monsieur Henri Bauer-Hu-
guenin et leurs enfants , Madame veuve
Elise Delachaux-Huguenin , aux Plan -
chettes, Madame veuve Uranie Huguenin .
Monsieur et Madame Ulysse Robert , aux
Eplatures, ainsi que les familles Hugue-
nin, Robert , Hirschy, Wuilleumier et
Studler , font part à leurs amis et connais-
sances, de la perte sensible qu 'ils vien-
nent de faire en la personne ae leur re-
gretté père , beau-père, grand-père , frère,
beau-frère et parent

Monsieur Ulycse HUGUENIN
<iue Dieu a rappelé à Lui , Jeudi , à 3 '/_ !»•
du soir, dans sa 82me année, après une
courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1900.
L'enterrement, auquel ii sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 21 courant,
à 1 heure après-midi , à l'Hospice de la
Gôte, CORCELLES.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 808-2

Pour obtenir piomptenieut des
Lettres de faire-part deuil ,
de liai-içuilleh et de mariag-e,
s'adresser PLACE DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. C0UKV0ISIEU
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse <•>» de visita



BANQUE FEDERALE
(Sij Ciété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

(jouns OES CHANGES, le 19 Janv. 1900.

Nous somioes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-couran t, ou an comptant,
soins '/, '/o de commission , de papier bancable sur:

tic Cours
Chèque Paris 100.65

rrince Court el petits effets long» . 4 100.65. j  moj 9 \ acCf françaises . . » 1UU .65
3 mois j min.  fr. 3000 . . 4 100.65
Chèque min. L. 100 . . . iï.Jn '/,

Londres Court et petils effets longs . 41/, »5 3»re j nK)j8 , acc an g|aiges _ _ 4i;i j s.31*1',
3 mois j min. L. 100 . . . i% 25.37»/,
Chèipie Berlin , Francfort . 123 .riïty,

... Court et petits effets longs . 6 123.62*/.
*U*"D'"* î mois I acc. allemandes . 6 iii 85

3 mois J min. M. 3000 . . 6 123.35
Chè que (iênes , Milan , Turin 93 8!>

,, ., Court el petits effets longs . 5 93 85
"*U8 -" 2 niuis , 4 chiffres . . . .  5 93.85

3 mois , 4 chiffi iis . . . .  5 -.3.85
Chèque Braxellsi, Anvers . 5 i(io.4.*>

Beiji qne ï à 3 mois, trait , acc, fr. 3000 5 100.45
Nonac , bill., ioaml., 3el4ch. »'/, 100.45

iraslnrd u»èque cl coort 47, ilIMO
,?S' 2à3moi s , irait, acc, Fl.3000 4'., 21(1 10nouera . j[0„ ac, W|l.,m»ii(l., 3«t4cb. i 210.10

Chèque et court B1/, 104.60
Tienne.. Petit» effets longs . . . . 6V_ 104.60

2 è :» mois, 4 chiffres . . . b1/- 104.UO
Hew-York chèque — , n. 19
laisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . • . 1/ ,

Billets île banque français . .. .  100 60
> a allemands . . . . 123 62'/»»
» a russes 2.66»/,
a a autrichiens . . . 104.1»5
a a anglais . . . . .  25 33
• n italiens 53 75

Bapoléons d'or 100.57»/,
Souverains ang lais 25.29
Pièces de 20 mark 2'..72'/,

ON DEMANDE
PERSONNES ayant bonnes relations , dési-
reuses d'augmenter leurs revenus en re-
pré • ilanl Compagnie d'Assu -
rances sur la Vie. Bonnes provi-
sions.— Ecrire sous A. X. B. Z. 4809,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds.
H-/.28-X 768-2

HORLOGERIE
Un horloger actif et sérieux, bien au

courant de la fabrication de pièces ancre
à clef et remontoir , désire entrer en rela-
tions avec maison sérieuse qui lui four-
nirait boites et mouvements. Livraison
prompte et régulière. — Adresser offres
Ear écri t , sous chiffres H. P. 391. au

ureau de I'IMPARTIAL . 394-2

Fabrique d'aiguilles
Bonne et ancienne fabrique d'aiguilles

est k remettre au tiers de sa valeur.
Déposer offres sous A. Z. 15923, au

bureau de I'IMPARTIAI,. 15923-1

Emailleurs
On demande pour Tramelan , deux

bons émailleurs, syudiqués et connais-
sant la partie à fond. Travail suivi . En-
trée au plus tôt. S'adresser , sous chiffre
H. 189 T., à l'agence Haasenstein ct
Voiler, Tramelan. (H-2'»0 J ) 653-2
¦ — 1 !¦ II ¦ ¦¦ ¦¦!! M II III I I I  lllll I I  ¦ ||-~»-v.—~—

ASTI OUVERT
première qualité , à

¦Ck PC r» 'e litre , au magasin tenu
CF «9 \i, par M . NUMA HERTIG ,
rue lie la Demoiselle 4. et au
dépôt chez Mlle BERTHE MATTHEY ,
rne de la Demoiselle 8S. 744-5

Se recommande . Paul Paytrequln.

A vendre
Propriété à Bôle

4 proximité de deux gares ; vue splen-
dide, maison de 10 pièces et dépendances ,
bon jardin , grand verger ; contenance to-
tale 3500 m». 253-5*

S'adr. à M. H. Soulser, Bôle.

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

café-restaurant. — "s'adresser par écrit
sous initiales .lf. E. 628, au bureau de
l'IkPABTIii. 628-1

ADOLPHE RYCHNER
ENTREPRENEUR 15120-13

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel
Vente et pose de tous genres de

Carrelages, Mosaïque, Revê-
tements en faïence et en ciment colo-
rié, ainsi qu'en métal émail malléable

Vente en gros et en détail de CIMENT
PORTLAND prompt et romain. Chaux
blutée et Gyps. Liteaux de gypseurs.

aÊÊÊmHKÊtm^WÊÊiÊ Ê̂ÊÊÊÊÊ*MÊÊÊi

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. l'arc 54. Industrie l.

ill , Demoiselle IH. 1792-8
Fèves gruées, qualité supérieure,

donnant une soupe excellente, le kilo,
40 ct.

Fèves russes extra , le kilo, 50 c.
Marrons frais , le kilo 25 ct.
Marrons secs, Noix et Noiset-

tes, pri x avantageux.
Cafés grillés

le paquet bleu , 125 grammes 25 et.
» rouge, 125 » 30 ct.
a vert , 125 » 85 ct.
» jaune , 125 » 40 ct.
» blanc , 250 » 90 ct.

Eau-de-vie de marc du Valais, le
litre , sans verre, 1 fr. 80.

Eau-de-vie de lie, du Valais le lit.
sans verre, 2 fr.

Mâcon extra, le lit. sans verre, 0.60 c.

J. BAUR, pépiniériste
CORCELLES prés Neuchâtel

a l'avantage de faire connaître à ses clients,
aux jardiniers et au public, que le dépôt
général pour le canton du renommé

Mastic à greffer
Bàrtschi, à Waldhaus

a été établi chez lui.
Vente aux prix originaux, en boîte de

5 kg., 2 kg., \ V, kg., 1/4 et »/, de kg.
Le prospectus sera envoyé fran co sur

demande. 652-2

Atelier d'Oxydages
en tous genres

Oxydages mat noir.
Oxydagos noir brillant.

Oxydages bleu brillant,
très solides et garantis.

S'adresser à M. Paul HEMPLER , rue
Alexis-IHarle-Plaget 80. 716-3

Commerce^de Vins
? LUCIEN JD E^OÏSS ty

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Télép hone

Excellents -vins rouges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Vins fins en fiits et en bouteilles : Mâcon , Beaujolais , Bourgogne ,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc, Désaley, Villeneuve , etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-32
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

W'M'iirai.WiM^

| recommandé par les autorités médicales , unanimes à le reconnaître par ses propriétés
j antiseptiques comme le meilleur rie tous les dentifrices. zà-1348-g

Il empêche et guérit la carie des dents en laissant dans la bouche une sensation de fraî-
cheur délicieuse.

Le Kosmin a obtenu les médailles d'or à toutes les grandes Expositions,
Le flacon à Z fr. SO est en vente partout. 791-4

Dépôts à La Ohaux-de-Fonds : Pharmacie BARBEZAT.
» 9 PAREL.
> > LEYVRAZ.
» » BÉGUIN.
» > BECH.
» » BERGER.

¦¦•¦¦»a*8*-'.;*M«,»*.g4Uiaiiiii îi**LJw

HHtt Pâles couleurs, anémie ***Pendant plusieurs années j'ai été sujette à l'anémie, aux pâles couleurs, dou-leurs et vomissement pendant les règles, maux de dents, palpitations decœur, maux de tète et d'estomac, et extrême lassitude. En même temps des
cors aux pieds me faisaient cruellement souffrir. Aucune des cures que j'avais sui-
vies n ayant pu me guérir de mes maux je me suis confiée aux soins de la Policli-
nique privée de Glaris qui m'a trai tée par correspondance. G'est grâce aux soins
éclairés que m a prodi gués cet établissement que je suis guérie aujourd'hui. Tous mesmaux, jusqu'aux cors aux pieds, ont disparu ; aussi est-ce avec un désir sincère
d'être utile à d'autres malades que je leur recommande de chercher secours auprès de
la Policlinique privée de Glaris, qui mérite toute confiance. Lucerne, Hôtel
a Eôssli », le 15 Novembre 1897. Pauline Fellmann, *»? La soussignée déclare au-
thentique la signature de Mlle Pauline Fellmann. Lucerne, le 15 Novembre 1897.
Caisse hypothécaire du conseil communal de Lucerne : Frey, substitut du caissier.

?? Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » N" 11.

HT MARIAGES - f̂ JT
illiniices ? des ? Familles #

Rne de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds &
e -recommande principalement aux personnes de M
e famille par sa discrétion, sa probité et surtout M
it humanitaire, concernant toutes personnes ne J. se créer des relations sérieuses et qui dési- M
arier. On se charge également de commis- Jis ne répondons pas aux lettres sous ini- Jime qu 'aux lettres sans limbres pour la W
dr. en toute sécurité à M»' C. Kunzer. M

15219-85

Boucherie-Charcuterie J. SCHM IDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

M S **_»

Bean gros Veau à ©O c. le demi-kilo.
Mou ion depuis 70 et 85 c. le demi-kilo.
Pore frais à OO cent, le demi-kilo.
Jambon fumé, bien conditionné, à 65 et 70 c. *$g?m

Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 e. le demi-kilo.
Choucroute, Sonriébe, 20 c. le kilo , ty "Z.!.t Lapins frais

Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à KO c.
17417-17 Se recommande.

0Q iDxxvctiSLoX i
MÉDECIN-DENTISTE

CABINET DENTAIREE
Rue du Paro 25

Consultati on*» de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h. j

14983-27 

f Sais et Soirées!¦ Gants. Rubans. Dentelles.
Mousseline de soie.

Fleurs. Gaze. Tulle.
Parures en dentelles.

> Nœuds. Cravates. Ruches »
I Echarpes et Châles.
f| Peluche. Balayeuse, etc. S

OCCASION :
Un lot d'éventails nouveauté n
¦ sera vendu â moitié prix de sa m
I valeur.Mesdemoiselles profitez-en ! B
Ra AU

I Bazar Htfs 1
I — MODES — CORSETS - I

Escompte 3 °/o 1(103-21 I

DEMANDEZ

Huile de pied de W
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bâle (Suissi) .

en flacons à 75 ct. chez 7130-1(1
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop.-Robert 9
Mairot frères , rue de la Promenade-6
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

Montres

é

Sur la Frontière, on offre-
des montres argent, acier
et uiétal. genre soigné,
genre français, par dou-
zaines ou en bloc. — S'a-
dresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 598-1

A la même adresse, à
vendre une balance Grabhorn com-
plète. 

û" -I*

prenez les

Lozaip à la Sève ie Bourgeons
frais k Sapin

fabriqués avec soin par 797-13

E. PERROCHET FILS
Droguiste

rne da Premier Miirs 4

JLtteniion!
*E:-îcti-£v : _____ -x.fi-a. :

Boucherie Chevaline"-^
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. 409-2
Déchets pour chiens et chats.
Graisse de crinière, fondue, exempte

de tout mélange.
SAMEDI 13 COURANT

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

boucherie. Se recommande,
Emile Schneider-Benoit.

Sols àjrâtir
A vendre deux beaux sols à bâtir, situés

près du centre du village, Plans à dispo-
sition , constructions à forfait si cela est
désiré. Prix modérés et conditions dfl
payement très faciles. — S'adresser à iï.
L. Reutter, architecte, rue de la Serre 89L

-498-3

S- articles mortnaires
SFÉCIAIiITÉ

DE

COURONNES en perles
COURONNES en fer

COURONNES artificielles
BOUQUETS

GANTS
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaires

choix immense 14162-253

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

.Attention Attention
Favorisez la principale Boucherie qui vend tous les hivers le VEAU le meil-

leur et le meilleur marché-

~W ŝfc~u. Ire qualité, à 60 et. le demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première qualité

LAPINS frais
Se recommande. 12165-28

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDE R
Kue «amm ISol-eU. 4S*_



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

Portes 7 »/4 h. Rideau 7»/i h. précises
Dimanche 31 Janvier

Représentation extraordinaire
Dernière représentation de

Gousin et Cousine
Opéra-comique en trois actes, de MM. M.

Ordonneau et H. Keroul.
Musique de Gaston Serpette.

Le spectacle sera terminé par

Les Uses AD Divorce
Comédie en 3 actes, de MM. Alex. Bisson

et Antony Mars.

Orolkestre **__ ___ *. Mayr
PRIX DES PLAGES :

Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
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

C. Bourg-cois, bâtiment du Théâtre, rae
du Casino. 804-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 
MB^E*"'' O'1 demandeau Théâtre , pour
SP™»r les chœurs de CîARMSN, des
garçons de 10 à 12 ans. — S'inscrire au-
près de M. Bourgeois . Bureau de tabacs.

Erasserieléfpopole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 6834-7

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 V» !)• du matin ,

OTCEÎtT APÉRITIF « îf
Se recommande,

Charles -A. Girardet.

Café ëms> J4LPEH
12, Rue Saint-Pierre 12. 755-2

SAMEDI, dès 7 l/% heures du soir,

A toute heure,

FONDUES, ESCARGOTS
SALLES à disposition pour assemblées

de Comités et Sociétés.
Se recommande, J. SOLARI.

Hôtel de la Balance
TOUS LES SAMEDIS SOIR HS~

dès 7 VJ heures, 478-2*

SniDaptriiB
Se recommande.

Hôtel de la Gare
Tous les Samedis soirs

dés 7 '/s heures,

Sipraiitrips
15682-12* Se recommande.

Hôtel dis Lflon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

8721-23* Se recommande, II.IMMER -LKBER

RESTAURANT DE MI 110TE
ancienne roule du Doubs.

Dimanche 81 Janvier
dés 7 heures du soir

Sonper aux fripes
et ZiAFIN

749-2 Se recommande , Cli. Balmer.

A VENDRE
un lot de boites métal et acier, dont
une parlie terminée pour l'exportation en
France. 699-2

^S'adresser sou» chiffre X. X. 699, au
.bureau île I'I MPARTIAL . 

Un demande
2 REMONTEURSd'èchappe- j
ments sur pièces ancre 19 lig. L'entrée
pourrait avoir lieu de suite. 711-1 i

MffiiltalFies-EiiiÉs
GRANDE SALLE

Dimanche Sl Janvier
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
suivi d'une

Soirée Familière
et TOMBOLA

organisés par la Musique militaire 806-2

LES ARMMÉU»
Entrée : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de ileur carte de saison 1899-
1900.

Grande Brasserie k BOULEVARD
Dimanche SI Janvier

dès 3 heures après midi
GRANDE

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

Dés 8 heures , 785-3
Entrée : 50» centimes par cavalier.

EXCELLEHTBILLARD
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Paul DROZ. clarinettiste.

##%%%#%#&$##

À VOlIfllip un vio,°u usagé , en bonICUUI C état. Prix modère. S'adresser
rue de la Paix 77. au ler étage, à droite.

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dés 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
pour les débuts de la troupe

j> E Ik/E JkTST
Mme Alice, diction comi que.
Mme Blanche, chanteuse Française et

Allemande.
M. Georges , comi que de genre.
M. Demay, comique. 784-8

Les GEO'S, duettistes Fin-de Siècle.
M. et Mme DEMAY, duettistes comiques.

Répertoire nouveau et varié.
Chansons et Pièces du CHAT NOIR.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
*E3KTTrî.*E-B _CJ_E_B_E1JEI

Nur noch l2**/ 2 Francs
i !?£$»!>*- al»6»* keine 20—30 Frc. kosten ansere !
^^^BK^

Cuitare-Zithern .Coluuibia'
Pi'H&J'lBrt__* *̂Jt__ **2 cm ' * an £' m^ 6 Accorilgrupj ien

I ^^^fe^^[.|̂  ***= 5 Bilsseï» , 41 Saiten , Noten-
tëSE^T^**frl$£, blatt , Stimiuvorriclitang,
M^^^^^^Sv Schole- Sohlllssel , Êing und
M^ŝ î ^^w^m Kaateninwundeib ursch' mer

1 ll$ t̂lÉÉslllsk Aasftihrnng und gross-
|̂̂ ?y^^^_SK!̂ SiMh artigem Ton gleich dom

^SSSl^̂ ^SfflN®! 

einer 

Schlagaitlier.
i îl^^ww*^^^^'̂ ^ Dieaelbe ist sol'ort von

i ''V»lPi$«iaB' jedera zu spielen.

tlQMiJ'Jlpl ïWÊSi ï ff. Keii» Ri ïito OT. Gold
^Kâ™lii>!iiiii!fei!lî!li)ill|!i|( |®'i Tersandt gegen
iPlig^g^«am_fi*Sr*8ii Naohnalune,

(Porto 1'/» Frc. — Man bestelle ohn« Zwisclien-
Mndler nur direct boi

• Herfeld & Comp., Neuenrade
(Deutschland).

C-1672 
~" ÎGIOB'-S-*

S H * I du pays, garanti pur, à fr
ifflliûî *"40 le kil °- 0n !,cut fourn ir
BfI lOl  les boîtes nécessaires : conte-

nance 2, 4 et 5 kilos. S'adresser
L.-A. Lambert, St-Aubin. 800-10

mAmXr±& ofTfïoi-els
<ie la

Stammune de La Ohaux-de-Fonds
Recputement des Pompiers

—a ¦ -I^IUBII

A teneur de l'article 3 du Règlement du Bataillon de Pompiers, le Consiel com-
munal convoque tous les hommes nés en 1880. habitant la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville, pour le Lundi 22 Janvier 1900. afin de procéder au
recrutement du corps. H-176-C

La Commission siégera à la Halle aux enchères. Les hommes habitant la
I" et la IIm « Section se présenteront à 2 heures du soir ; ceux do la 111°* 6t IVm"
Section , à 3 heures du soir.

Les hommes devront être porteurs de leur livret de service militaire et de leurs
cartes, cornets ou permis d'habitation.

A teneur de l'article 30 du Règlement, les hommes appelés à se présenter pour le
recrutement et qui font défaut sont punis de 48 heures de salle de police, s'ils ne jus-
tifient pas leur absence auprès du Commandant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le Bataillon.
492-1 COIVSE1L COMMU1VAL.

Etude de Me Paul Jacot , notaire, Sonvillier
VT à 1 egt  .

Lundi 22 courant, dès 2 h. après midi ,  en son domicile, au Café du Raisin,
à Reuan. M. Théodore BRAUN , aubergiste à Renan, exposera en vente publique
faute d'emploi : 1 lit complet , une chiffonnière , une lable à ouvrages, une table ronde,

I 1 canapé, une glace. 1 fauteuil , une banque , 1 potager , des tableaux, des rideaux et
'. d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les paiements. H-285-G

Sonvillier, 17 Janvier 1900.
j 811-2 Paul JACOT, not.

HL Sfiacb , C h aux- de- Fonds
53, Rue Fi-itz-Courvoisier, 56

Fabrique de CERCUEILS tachyphages
des plus simples aux plus riches 6538 9

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ ®
Rosaces , Corniciies, Moulures, etc. — Entreprise de la pose.

© Entreprise de GYPSERÏE et PEINTURE #
Se recommando.

• É T U D F, e
CHARLES C2ÛLÛHB

Avocat et licencié en Droi t

Al , Rue Léopold-Iî bert, 41

H-189-C SSN9

C-̂ îJIO Kci> Dë DANSEĝP' -vjggp qggp s «. ̂ a  ̂ LIE*» n__B? -Sr*® H « ̂ ttw B____B
Le quatrième Cours de M. F. FEOVRIER commencera Mardi 23

courant. — Avis aux Dames et Messieurs qui désirent apprendre à danser correcte-
ment et en très peu de temps. 727-2

Benseignements, Magasin de Chaussures, rue Fritz Courvoisier S.

Restaurant J Armes-Réunies
(Grande SaUe). 757-2

Dimanche 31 Janvier
dès 2 Vi b- après midi ,

MiiTIlTÉB
littéraire et musicale

donnée parla
Section littéraire de la Société de Jeunes

Gens

avec le bienveillant concours
de l'Orchestre L'EDELWEISS

ENTRÉE : 30 cent.
Messieurs leg membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison
1899-1900. 

Dès 8 VJ Heures ,

! Soirée Familière !
offerte aux membres passifs et amis de la
Société, dans la SALLE du BAS.

Brasserie de ia Terrasse
88, rue du Parc 88,

SAMEDI et jours suivants,

Visible
la plus grande Curiosité du jour *?B8

Phénomène extraordinaire vivant!

LavéritableFEÏME-HOIHARD
Virginie BRISON

âgée de 26 ans.
Elle n'a ni mains, ni pieds ; à la place de
mains, elle a des pinces de homard gui
ont au moins 25 cm de longueur ; au lieu
de pieds, elle a deu _x pincettes pareilles à
celles des crabes. Ce qui est le plus inté-
ressant, c'est de la voir se livrer à di-
verses occupations , telles que coudre,
broder et écrire, aussi bien que toute
autre personne. 810-2

Le tenancier, Z. GUILLET.

Bm. parents ! °5eu
d ŝanet 2

fants en pension , ainsi que des trico-
tages. — S'adresser à Mme Eppler, rue
du Parc 74. 718-2

Pivoteur
On entreprendrait pour maison sérieuse,
24 cartons par semaine, genre Roskopf,
sur jauge ou mouvements. Travail cons-
ciencieux. Livraisons régulières. Pri x et
paiements à convenir. 795-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Excellents VINS
à 40, 45, SO cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

7100-42

A Tiflre ou à loir
dr-s maintenant une petite maison ren-
f irmant un magasin avec gra"hd local pour
laboratoire , entrep ôt ou atelier, un loge-
ment de i pièces, cave et vastes dépen-
dances. Bonne situation. Conviendrait
poj r tout commerce ou industrie. S'adres-
ser Etude A. MO.WlElt, avocat, rue
Neuve 6. 605-2*

j Voici lejége! ! 1
Achetez au plus vite à la

i Droguerie J.-B. STIERLIN I
(vis-à-ïis de l'Imprimerie Courvoisier) I '

1 Semelles hygiéniques Phénix!
j£  à 80 c. les 10 paires, le meilleur I

: f f l  préventif contrôles refroidissements I
Set les rhumes de cerveau.

N 'oubliez pas les
i Bonbons pectoraux KàYSE KJ

si renommés
S Les Pastilles pectorales à l'Erable. ¦

Les Jus de réglisse purs
: B de France et d'Italie. 16175-9'J I :

MIEL pur du Valais

WBBUBS m̂BBm

GRANDE
Brasserie du Square

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir .S18-»

Grand Co&cHt
et REPRÉSENTATION

de ls célèbre trou pe Suisse

ELMâNY 'm
DÉBUTS de

Mlle NAOYA PLAISIR, chanteuse comique
et diction.

Mlle ROSA, la véritable femme-serpent.
Original ELMANY, artiste distingué.
ARTHUR et ROSA, acrobates du Kuisal

de Genève.
M. ARALOAY, productions; extraordinai-

res sur les Anneaux romains.
Wllll KRAMER , danseur et comique.
Clown HAPPY, avec son chien.
Otto QLIWITZ, pianiste.

DIMANCHE, dès 2 heures ,

Ĉ .̂'TXiT^Eï
Entrée libre.

DIMANCHE , dès 10 '/ J h-.
CONCERT Apéritif

donné par
Club Mandollniste G. R. V. C.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 0.

SAMEDI, dès ? V*» heures du soir

Souper am Tripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers. 827-52

MACAH01TIS aux Tomates
FONDUESjënommées.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er étage.

Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.
— TELEPHONE —

Leçons françaises
Suisse allemand désire prendre des leçons
françaises. — Offres sous chiffres J. E.
805, au bureau de I'IMPABTIAI.. 80!_ -2

Avis
i Somme marié , 3'» ans, demande plac»

dans une bonne maison de commerce
pour faire le camionnage.

Certificats de capacité et moralité à dis*
position. (H-295-J) 815-2

S'adresser sous chiffre II. 1928 J. à
L'agence Ilaasenstein et Vog'ler, à
Delémont.

Conversation. b0JXeédS :̂
cherche conversation française avec de-
moiselle. Offres L. G. 100, Case postale
140, Ville. (H-249-q) 814-3

Un jeune homme
cherche place comme apprenti dans ua
bureau ou maison de commerce. — S'a-
dresser, sous chiffre A-284-J, à l'agence
Haasenstein et Vogler, à St-Imier.

812-3

\}]X3^MS^à°WA LLEFL
.̂ g^FlNC¦*:S,' CHAUX-DE-FONDS

Demande
Une jeune Olle bien élevée, de bonnt>

famille, actuellement comme sommelière
dans bon restaurant, désire apprendre le
français , ainsi que le service de magasin
ou d'hôtel. — Sadresser sous initiales T.
W. 796, au bureau de I'IMPAUTIAL. 796-3

A VENDRE
une machine à graver les caveltes mé-
tal , ainsi (ju 'un dynamo pour galvano-
plastie, entièrement neuf. 698-2
'S'adresser eous chiffre X. X. 698, an

bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
faute d'usage, environ 60,000 goupilles
laiton et nickel n» 58 à 68, paquets Tou-
chon , ainsi que 100 plaques argentée?
900~", frappes de l'Usine genevoise dont
la majeure partie damasquinées. S'ad res-
ser sous initiales X. X. 097, au bureau
de I'IMPARTUL. 697-â

Domaine
Des personnes solvables demandent à,

louer pour St-Georges 1900, un petit tlor.
inaine de une à 2 vaches. 625-Ji

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


