
— SAMEDI 20 JANVIER 1900 —

Panorama International , Léopold -Robert 63:
« Thuringue. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» b.
Fanfare du Grutli .  — Répétition à 8 V4 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli .  — Exercices à 8 Vi 11. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.
•«Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à G heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 t/,,
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité N» 34 » (Groupe d'épargne), — Perception
do 8 heures ot demie à 9 heures et demie du soir.

I f t  1? T Groupe d'épargne. Perception des coti-
a Ua Ua la  Battons samedi à 8 Vs heures du soir.

booiété de ToaiMstes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

I n  /*[ «T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U. 1. demie du soir.

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

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

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

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

— Assaut, 8 ',, li. au local (Parc 70).
8ou8-omclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.

Clubs
V l l l l  1 Perception des cotisations de 9 heures à
n V 111 à fl heures et demie du soir au local.
Club de l 'Exposit ion.  — Perception des cotisations

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
C|ub d'Escrime. — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/. h.Olub des Amlnchos. — Réunion à 0 h.Club lYlonaoo. — llmuii™
Club de l'Edelweiss. — Porc, dos cot. à 9 hClub électrique. — Assemblée i 7 h s
Club récréatif. — Assemblée a8 >/i tt sLe Nénuphar. — lloun. à8«/« h. au Grand Marais
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

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

demain , à 8 > t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 •/» h. au local .
Club PEolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 '/i h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ' , h. au local .
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
Olub du Vertige. — Assemblée générale à 8 heures

ot demie du aoir , au local.
•S!» Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
™P soir. Payement «les cotisations.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/• h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soir».
Brassorio du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Gaz. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 21 JANVIER 1900 —
Théâtre

Rideau : 7»/ 4 h. — Cousin et Cousine, opéra-co-
mique en 3 actes. — Les Surpris» * du Divorce,
comédie en 8 actes. (Voir aux annonces.)]

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie et 8 heures. (Voir aux annonces.)

Grande Brasserie du Boulevard. — A S  heures.

8oirées , divertissements, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : <« Prévoyance N" 4». — Réunion au Ju-
ventuti (1" étage), à 1 h. après-midi (Collège 9).

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/« h- du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/» et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres cle 10 heures à midi.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» h.
Club des Grabons. — Réunion à8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

«le mauvais temps à 2heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).

— LUNDI 22 JANVIER 1900 —
Sociétés de musique

Estudiantlnà. — Répétition à 8 heures et demie au
local.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,

à 8»/« h-, salle de chant du Collège industriel.
Deutscher gemischter Klrchenchor. — Gesangs-

stunde um 8','j  Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gyiçnastique
Hommes. — Exercice,à 8l/ih.. au local. Répétition
des quadrilles.

Kéunions diverses
I A  fl B* ¦ Loge Fidélité N" 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Juventuti (Collège 9) à 8 '/s heures du
soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8% h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Société suisse des Commerçants. — Lundi , 8 h. à

9 h., Comptabilité supérieure , Calligraphie; 9 h.
à 10 h., Comptabilité inférieure.

L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à
8 heur es et demie, au local , salle d'armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

Société militaire sanitaire suisse. — Assemblée
générale à 8'/, h. du soir, au Collège primaire
(salle n° 15). Amendable.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Vi h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 l/i Uhr.

Clubs
Club neuchatelois. .— Perception des cotisations , à

8 heures du soir , au local .
L'Anonyme. — Réunion àSiieures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 18 janvier.
Encore le ruban de Paul Déroulède. — Daus la

haute société. — Débine d'un rentier millionnaire.
— On ferme la caisse aux nationalistes. — A l'Hô-
tel des Ventes. — Les méfaits de l'automobilisme.
— La prochaine élection académique. — La Vénus
de Milo. — Les bras de la déesse. — Reconstitu-
tion authentique. — Chez les voleurs de haute
marque. — Perfectionnement professionnel.

Paul Déroulède conservera son ruban rouge.
D'une lettre adressée au Temps par M. Sully-
Prud'houime, le poète, qui fail partie du con-
seil de l'Ordre , il résulte que l'autorité mili-
taire n 'ayant pas, à la suile de la condamnation
de la Haute-Cour , cru devoir prononcer la dé-
gradatio n , la grande chancellerie de la Légion
d'honne ur ne peut opérer de radiation. Celte
situa lion est très commentée. On y voit l'in-
tention de l'autorité militaire de faire échec à
l'autorité politi que. Le dualisme subsiste , à
l'état latent , ne se manifestant que par érup-
tions.

* *
Je vous ai conté naguère qu'un membre de

l'aristocratie parisienne, le comte Boni de Cas-
tellane, député des Basses-Al pes, républicain
d'étiquette el nationaliste d'instinct , s'étail re-
fait  une situation en épousant la fille du mil-
liardaire américain Gould.Cemariage lui avait
assuré une rente de plus de quatre millions .

Il faisait dire ces temps derniers qu 'ayant
assez de « casquer », il avait fermé pour tout
de bon sa caisse aux demandes d'argeul des
nationalistes. Au début , il trouvait charmant
de conspirer. Mais le procès de la Haule-Cour

lui a causé des ennuis. Ne disait-on pas que
c'était lui qui avait fourni à Déroulède les
50,000 francs trouvés sur ce dernier lors de
l'affaire de la caserne de Beuill y ? Il a prolesté,
mais l'allégation pèse sur lui comme une lé-
gende.

Or, s'il ne veut plus payer , c'es l. pour cause.
Il a compromis sa renie dans des opérations
de Bourse. Dépensant sans compte r pour lui
et pour les autres, il joua : il aurait mainte-
nant une différence de trois millions à com-
bler.

Le noble député est parti pour New-York ,
il veu t attendrir ses beaux-frè res sur sa situa-
tion désespérée. El voilà comment un homme
qui a quatre à cinq millions de rente peut se
trouver gêné !

* *
Un curieux procès Ya se présenter. L'affaire ,

cause de la chicane, s'est passée à l'Hôtel des
ventes, rue Drouot. Quatre bibelots de Saxe,
dont un commissaire-priseur avait été chargé
de se défaire, furent disputés par deux incon-
nus et adjugés 11,500 francs. On trouva que
c'était un prix fou. L'acquéreur donna des
arrhes , soit mille francs d'à-compte. La per-
sonne qui avait chargé le commissaire-priseur
de vendre veut les 11,500 francs , et celui-ci
refuse de verser la somme en disant que l' ac-
quéreur a indi qué une fausse adresse et de-
meure introuvable. L'autre prie maintenant
la justice d'oblige r le commissaire-priseur à
rendre gorge. /

Les malins disent que l'acquéreur devait
n'être que l'homme de paille du vendeur : his-
toire de réaliser une somme sur le dos du
commissaire-priseur , bien résolu à se défendre .

* *
Je me suis souvent élevé dans ces notes con-

tre l'allure vertigineuse des chauffeurs d'auto-
mobiles. J'ai mentionné la mansuétude des
juges envers .des individus ayant  déterminé
des accidents en faisant du quarante dans les
rues de Paris.

11 me vient sous les yeux un jugemen t qui
rompt avec cette mansuétude. Un comte Goef-
fon a eu deux mois de prison et a dû payer
quinze mille francs d'indemnité à une mère
de famille que sa voiture avait renversée au
Bois!

A la bonne heure. L'automobilisme esl un
sport fort honorable , mais il ne doit pas
poursuivre sa carrière aux dépens des p iétons ,
qui ont aussi le droit de circuler sur la voie
publique.

** *
Des journaux , spéculant sur l'absence d'im-

mortels , prétendent que la double élection
académique , qui doit avoir lieu le mois pro-
chain , sera ajournée. C'est à tort. Elle se fera
malgré cette absence et présentera un certain
inté rêt, puisque la lut te sera vive. On prévoit
que les suffrages des académiciens se réparti-
ront sur les noms suivants : Paul Hervieu ,
Etienne Lamy, Béné Bazin , Jean Aicard et
Emile Faguet , que trois scrutins successifs
n'amèneront aucune majorité et qu 'on ren-
verra le quatrième scrutin à une autre date.
C'est dans les salons du haut monde que les
amis et surtout les amies des candidats intri-
guent. On ne saurait croire quelle somme
d'influence s'y dépense pour gagner tel ou tel
suffrage des quarante . Or , comme nous n'y
pouvons rien changer , laissons ces salons en
rumeur : nous nous bornerons à enregistrer
le résultat.

* *
Une petile question d'art. On prétend que

la fameuse Vénus découver te en 1820 dans
î'ile de Milo par des paysans élait sans bras,
c'est-à-dire dans l'étal où nous la voyons au-
jourd 'hui. Or rien de plus inexact. On a des
documents , peu connus, il est vra i, qui éta-
blissent le contraire . Henri Bochefort , qui est
Un amateur d'art aulant  qu 'un fougueux polé-
miste , nous raconte qu 'à l'époque de la dé-
couverte , l'ambassadeur de France à Constan-
tinople était Dumont-d'Urville , son oncle, et
que celui-ci envoya aussitô t à Milo un secré-
taire pour constater et rédiger un rapport de
descri ption. Ce rapport est aux archives de
l'Etat.

" Il en résulte que les paysans ayant trouvéVIa
statue ramassèrent en même temps les bras
qui étaient cassés et gisaient à côté d'elle. Le
secrétaire vil ces bras. Peu de temps après,
quand on se décida à fa ire acquisition de cet
immortel marbre qui est au Louvre, les bras,
avaient été détruits par incurie. Mais nous-
savons que la main droite , relevée, tient une
pomme que vient de lui remettre Paris et, dt>
la main gauche, soutient légèrement une cen*»
ture habilemen t drapée. Cette compositia
explique la différence de niveau des épaules
dont la gauche est sensiblement plus haussé/
que la droite.

Telle était l'attitude de la déesse, qui es
l'image de la Vénus Victrix , au moment oi
elle vient d'être sacrée la plus belle par Pr
ris.

* * *
Je ne sais si vous avez remarq ué dans le.

faits-divers pariens cetle idée inédite de vo:
leurs : envelopper un coffre-fort avec des cou.'
vre-pieds et des couvertures pour le calfeutre!
soigneusement, afin qu 'on n'entende pas l'ex-
plosion de la minuscule cartouche de d yna-
mite destinée à le faire sauter. Cela vient d'ar-
river en plein Paris. Une de ces petites bastil-
les de fer , dans une administration fort cos-
sue, a été éventrée de la sorte, pendant la
nuit , comme la panse d'un veau.

Celte histoire m'a remis en mémoire une
autre affaire plus curieuse, vieille de quelques
mois seulement, et ayanl les confins de Biar-
ri tz pour théâtre.

Un escroc vient s'installer dans une belle
villa , dont les gardiens n'avaient jamais vu le
vrai propriétaire. Puis un beau jour , il fit
démolir la maison , en vendit les meubles, les
pierres et la charpente , après quoi il quitta le
pays. Lorsque le véritable maître voulut venir
visiter son immeuble, il le trouva réduit au
pelit pavillon des concierges, qui , depuis trois
mois , ne gardaient plus qu'un désert. On a
d'ailleurs retrouvé chez le voleur , qui fut  dé-
couvert , de faux titres de propriété , parfaite-
ment fabri qués, avec une parfa i te connaissance
de la loi.

Un juge d'instruction très expérimenté di-
sait l'autre jour :

— Les voleurs ne sont pas tous les premiers
venus. Plusieurs onl fait leurs classes. Us se
sont préparés par de solides é ludes à cette
carrière lucrative ; ils sonl devenus ingé-
nieurs , financiers , el, pour former leur jeu-
nesse, ils sonl allés fa i re un pelit voyage en
Angleterre.

En effet, le vol « à l'anglaise » domine le vol
« à la française». Celui-ci n'est plus piatiqué
que par des filous sans célébrité . Où sont les
temps héroïques ? Où est Cartouche qui , avant
de vider le coffre-fort de Mme de Boufflers,
prévenait la marquise de la petite opération
qu 'il allait accomplir el lui enjoignait ensuite
avec la plus exquise politesse, de bien vouloir
lui donner à souper?

Autre temps, autres... habitudes .
C.-B. P.

La vie SL Paris
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li liVi-Tiè A 4 i AL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Virage: 7600 exemplaires
»•*¦¦-—•—'i ¦ * '»
t'iiarmacie d'office.—-Dimanche 21Janv. 1900.— j

Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest ; ouverte i
jusqu 'à 9 li, heures du soir.

t[Kf &S^ Toutes los autres pharmacies sont ;
Bpnp ouvertes jusqu 'à midi précis.
• i

France. — On mande de Paris, 19 jan-
vier :

La commission des douanes a repoussé unu
proposition tendant à suspendre momentané-
men t les dro its sur les houilles étrangères.

Espagne. — On mande de Barcelone,
19 janvier :

Salvador Garcia Victory, personnalité im-
portante politi que locale , a été assassiné jeudi
soir ù coups de revolver.

* —  ̂
Nouvelles étrangères

Vienne, 19 janvier. — On télégraphie «...
Cracovie que le Dr Kostenecki, médecin assis-
tant de l'Institut bactériologi que, est mort,
d'une maladie présentant les symptômes de la
peste. Des médecins ont été envoyés de Vienna,'
et de Lemberg pour procéder à l'autopsie et à
l'examen bactériolo gique du cadavre. Cet exaV
men n 'a donné aucun résultat.

lU ik 3F* "ES tB "T "B

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.-—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger le port ea sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne \

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

76 oentimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

«.A CUAtJX-DE-FOrVDS

COURS DBS CHANGES, le 20 Janv. 1900.

•Nous sommes aujourd'hui , sauf variations inipor-
toniie*», acheteurs tin «ïonipte-courant, on au ^comptant,
tooifii Vj V«> de commission, de papier bancable sur:

EK. Cou»
(Chèqu e Paris tOO.66 1/.

MM.» 'roort et petits effets longs . 4 100.(56l«,
w v. 9 mois ) acc. françaises . . 4 IUU .66*/4

Vi •mois ] min. fr. SIKH) . . 4 100.66V.
(Ch.'qne roin. L. 100 . . . S.35

CBBdfrc C*0'"1' •**"• lietïts elïuta longs . 4*A 55 32
Vi mois ) acc. anglaises . . »'/, 33.361.,

ÏS.mois )  min. *.. 100 . . . i'/ ,  *5.38
(Chè«iue Berlin , Francfort . 123.67V,

«lu-rt. •"'ouït et petits effets longs . 6 123.61%mu™BB»j.i; mola 1 acc. allemandes . fe 123 BB
13 mois j min. M. SOOO . . 6 13i Oî1.',
' Chèque Gênes, Milan , Turin 93.90

?" H» "«"lit et petits effets longs . 5  93 90
"•"•••¦i i i: mois, 4 chiffres . . . .  5 93.90

T?. mois, 4 chiffres . . . .  5 Û3.90
t Oièqao Brnselles, Anvers . 5 100.45

Belgique . S à 3inoi8, trail.acc., fi. 3000 & 100-45
r<oniic., liill.;maud., 3et4cb. S',*, 100.45

Anniini-ii (">èque et court 41/, ilO.10
SatMrd SàSmois , trait , acc., F1.3000 4',, 310 10•-.«onac., iiill., mand., 3et4cb. 5 210.10

Ciifcqn e et court 5V, 104.55
Vienne..{Petit» effots longs . . . . ôVj HB.55

(î à 3 mois, 4 chiffrai . . . 31/- 104.55
JJeT-York chèque .-> —. 5.19'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois .,,

•ffillels Oe banque français . . . .i «0o.62!/a
» » alloroauds . . . . 123.6;1/,
• ¦ russes 2.C6V,
» » antricbiens . . . 104.Si5
» » an.-lais 25 33
» » italiens 93 80

SBpolé'aîs d'or : 100.60
onveriuns ang lais . . . . . . .  25.29

Pièces de 20 mark 24.73*/,

Bouohsrie Sociale
La Ghaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉ2TÉEALE
ù$s Aolimmîr@s

Lundi 29 Janvier 1900, à 8 % h. da *soir
à l'B8tel-ile-Ville de La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation dn procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du Comité de direction sur sa

gestion et sa comptabilité pour l'exer-
cice 1899.

3. Rapport des contrôleurs sur le même
obj et.

i. Nomination de la série sortante du Co-
mité de direction.

5. Nomination d'un contrôleur-vérificate'ir.
6. Divers. H-243-C 787-2

Aux termes des dispositions de l'ai ticle
841 du Code fédéral des obligations, les
comptes , l'inventaire, le bilan et le compte
de profits et pertes et les rapports du
Comité et des contrôleurs seront à la dis-
position de MM. les actionnaires chez
M. Paul Chopard , rue de la Paix 7, à
La Ghaux-de-Fonds, à partir du 19 jan-
vier 1900.

A VENORI
faute d'emploi un char à pont, à un el
deux chevaux, un char à brancard , une
glisse à pont, un hacne-paille, une pail-
lasse à ressorts et un matelas, plus une
paire de harnais de trait, le tout en très
bon état. 26-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTTAL.

FA.1X.J-JE3
M. Léon CARSPIONNET, négo-

ciant, à CROHART (Haute-Saône,

? 
RANGE ), vend de la paille de blé à
6 fr. 75 les 500 kilos, paille de

seigle, à 23 fr. 5© les 500 kil.; le tout
de première qualité, rendu fron-
tière Vilïers-transit, lUocle.

10570-U

! .Magasin .Anglais
72, RUE LÉOPOLD ROBERT 72

Grand assortiment d'ARTICLES à des prix très avantageux dans les rayons suivants :

BCOTETERIE pour dames et messieurs. CHEMISES. COLS. CRAVATES. 194-7*
MANCHETTES. MOUCHOIRS. BRETELLES. FLANELLE. FLANELLE de coton.

SH'RTS^Q ANGLAIS,
Papeterie «®e®®® Savons « Vmolia » e*»®©» Articles de toilette1
>Thé û® Ce j lans â 3 f r. la livre "iïf îZ* .
MU$YÉ ANGLAIS "TO W 72, RUE LÉOPOLD ROBERT 72.
^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ î̂ ^̂ ^Sl^̂ K^a^B^m^S^SESBESBÊSa ^̂ tr.

I .̂ m_w;œ»
•J'ai l'honneur d'annoncer à l'ancienne et bonne

13 clientèle de IS!. Fritz FVSESSERLI, défunt, que je viens
IH d'acheter sa maison de commerce à La Ghaux-de-
I Fonds, qui reste constituée comme auparavant.

Possédant une TAPISSERIE d'une certaine impor-
H tance à LASMGPJ&U (Berne), j'informe ÈVS.VS. les bou-
|§ chers ei agriculteurs, que je continue l'achat de
§| CU8RS et PEAUX en tous genres aux meilleures con-
pjj ditions. 546-4
ip J'ai en magasin un beau choix de CUIRS de ma fa-
ip brication et autres, pour selliers et cordonniers, ainsi j
M que des PEAUX pour tapis, CHAMOIS pour panta-
M ions d'équitation, PEAUX pour établis etc. CQUR-
m ROSES de TRAfêSSWSSïON de toutes largeurs, ron-
Wê des massives et torses, avec fourniture complètes.

I Rue du Puits 8. Arnold STETTLER.
JLtteniion A.tiention

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

~W"̂ »"»L lre qualité, à €>û et. le demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première qualité.

LAPINS frais
Se recommande. 13165-28

Bouclierie-Ciiarcuterie

]jE®rttB.*«e* «¦."«¦. -®«»SL<»JOL <SL
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Pierre DAX

« Une mousse ronge monta à ses lèvres.
« Je frémis. ï
— Oa denieuie-t-il 1 me hâtai-je de questionner

encore*!
— Près Clermont... Gha... Gha... maliéres.
Armande, Jacques et Louis écoutaient attentive-

ment.
Versant continua :
« Je comprenais que le moribond avait encore à

parler.
— N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir encore

quelques minutes ? dis-je au docteur.
« Quel«jues piq ûres de caféine immédiatement fai-

tes parurent le soulager un peu.
— Le papier bleu... ajouta-t-il à... la femme Char-

ron en face... en face... prison de Clermont.
— Charron... Charron... interrompit A.rmande,

très blanche.
— Oui , la connaîtriez-vous 1
— Doucement , doucement, c'est peut-être son

mari I... et je l'ai à mon service , expliqua Mlle En-
gilbert.

Tout le monde se regarda.
Armande dit :
•»- Certes, ce sera nne triste nouvelle à lui appren-

dre. Mais, d'après ce que j 'ai cru comprendre, elle a
i

Reproduction autorisée pou r les journaux ayant
un traité avec la Société des Oins de Ltttres.

été fort maltrai tée et très malheureuse avec lui . Elle
craignait toujours le voir apparaître... De quel genre
sont les papiers dont vous avez la garde ?

— Des valeurs, du bon argent français.
— Des valeurs ? la pauvre femme va en être très

surprise... Elle m'avait parlé de son mari comme
d'un vagabond sans sou ni maille.

— Attendez, je vais vons les communiquer.
Versan t monta dan s sa chambre.
Jacques paraissait pensif.
Dans son regard , subitement , s'était fondue une

expression mélancolique qui n'échappa pas à Mlle
Engilbert.

— Ami , qu'avez-vous, demanda-t-elle, s'attristant
elle-même.

Il passa la main sur son front.
— Rien , dit-il.
— Jacques, vous ne dites pas la vérité. Qu'avez-

vous 1
— Oh I une idée, une simple idée...
— Communi quez-là , je vous en prie. Vous me

mettez l'esprit à la torture.
— Vous allez me dire que je suis fou.
— Qu'importe, parlez.
H hésita encore, puis expliqua :
— Eh bien, tout ce que vient de conter Versant

me parait étrange... Je rapproche les noms entendus
et les mots qui ont frappe mon cerveau : Chamaliè-
res... Clermont... Tout cela est hien près de Royat..,
Des valeurs entre les mains d'un individu do basse
condition I Armande, tout cela ne vous dit-il rien ?..

Mlle Engilbert se leva d'un bond.
— Le mari de ma femme de chambre serait-il

l'assassin de mon frère ?
Mais tout aussitôt, elle retomba sur sa chaise.
La porte s'ouvrait.
— voici , dit Versant en étalant les papiers sur

une table en fer au milieu de la vérandah.
Mlle Armande ne se possédai t pas.
Fébrilement, elle mit les mains sur une obliga-

tion et lut le numéro.
— Plus de doute, exclama-t elle. Mon malheureux

frère devait me vendre cette valeur.
... Ce papier est celui de la sœur du mort.
... Ces valeurs sont ses propres valeurs.
... G'est ce misérable qui a tué mon frère.
Des pleurs montèrent à ses paupières.
El'f se raidit contre le souvenir douloureux.
— Il avait un complice, ce complice est Gossun.

C'est moi , dit-elle, qui me charge d'éclairer la
justice.

Jac«jues la regarda et balbutia :
— Encore du bruit autour de cette affaire.
Arm amie se redressa.
— Du bruit 1 Mais, mon ami , je viens de le dire,

je suis la soeur du mort et mon dernier devoir pour
lui est d'éclairer la justice... Du bruit ? Jacfjues ,
vous avez souffert, vous avez été acquitté, c'est vrai ,
mais le doute a pu rester au fond de quelques es-
prits pointilleux... C'est moi, vous dis-je, qui me
charge de faire connaître au parquet de Clermont
tout ce que nous venons d'apprend re.

— Armande, que m'import8 l'estime du monde,
puisque j 'ai retrouvé ma fill e, puisque mes amis
n'ont jam ais douté de moi. Armande, remettez à vo-
tre femme de chambre la somme que lui a envoyée
le moribond et taisez-lui toutes ces choses.

Mlle Engilbert hésitait.
— J'approuve Jacques, dit Louis.
— Oui, mais ce Gossun, cet homme ignoble 1 Je

n'aurais pas même la satisfaction de lui jeter à la
face, une injure.

— Dne injure 1 Vous ne deve» pas en connaître,
dit Jacques d'une voix très chatude.
'Armande resta silencieuse un instant et reprit :
— Non, non. Il faut que la justice sache. Elle

saura. Monsieur Versant, qu'en pensez-vous î
— Mademoiselle, quoi qu'en dise Farjol , je suis

de votre avis. Je me rendrai à Clermont ; je puis, si
vous le voulez , tronquer aux juges mon récit en
omettant de parler de la femme que vous avez à vo-
tre service.

— G'est cela. D'autant que je tiens énormément à
elle.

— Quant à Gossun, il est juste que nous soyons
éclairés sur l'acabit de cet homme.

Jacques regardai t sa fille ; elle venait d'entrer
avec la bonne qui portait un courrier à son adresse.
H décacheta et lut.

Son visage refléta une expression pleine de trouble
d'abord , mais la joie y succéda.

Dl attira à lui sa fille et lui dit :
— Mignonne, va embrasser Mlle Armande et de-

mande lui :
c Voulez-vous devenir ma petite maman, je vous

aimerai beaucoup î »
La fillette transmit exactement la question à Mlle

Engilbert qui rougit.

Elle donna d'abord un baiser à la fillette puis ré
pondit :

— Jacques, vous savez bien qu'avant que toutes
les formalités soient remplies...

Farjol l'interrompit.
— Elles le aont , expliqua-t-il... Tenez, Armande,

lisez... et... dites oui.
Elle tendit la main, prit les papiers qui étaient

une formule de la séparation du ménage Farjol.
Malgré cela, elle ne dit pas ce oui , à cejmoment-là.
— Nous en reparlerons, répondit- elle avec un sou-

rire très ému.

En arrivant à Portnichet , Mme Farjol avait été
plus que surprise de la présence de son mari .

Un pressentiment l'avait torturée.
Quand elle ne se vit pas attendue , le pressenti-

ment devint poignant comme une amère realité.
Elle se fit conduire à < Binette ».
Mais chemin faisant , la Sablaise qui lui servait de

guide lui conta l'horrible nouvelle de la veille.
L'enfan t volée était sa fille.
Le gentilhomme qui avait enlevé la mignonna-

était le père.
Malgré tout son sang-froid , Mme Farjol pouvait

à peine contenir sa rage.
Tous ses plans tombés dans l'eau I
A la merci de Farjol I.,.
Plusieurs fois , tant ses jambes tremblaient, eUcr

dut s'arrêter.
Des questions, elle n'en posa aucune.
A quoi bon i
Elle comprenait !
Son mari, par un mot, pouvait exercer sur elle, la

plus juste des vengeances.
Elle rentra au chalet.
Dans la nuit, des cris : Au feu 1 au feu I réveillS**

rent la petite ville.
Accident volontaire on imprudence ?
On ne sut jamais , mais « Bluette » fut détruit.
Mme Farjol dut périr dans les flammes car per-**

sonne à Portnichet ne put en donner des nouvelles^
Quelques mois plus tard, aucun obstacle ne s'or*̂

posant a l'union d'Armande et de Jacques, le, ma*
riage eut lieu dans la plus stricte intimité.

FIN
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bailleur de fonds, 40 à 50
mille francs, pou r cons-
truction. Affaire sérieuse

Adresser les offres sous
chiffres X. 229 C. à l'a-
gence de publicité Haasens-
tein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 724-4

Voyageur
Le représentant pour la Suisse d'une

maison de vins français, avantageuse-
ment connue, demandé un voyageur sé-
rieux et actif pour la place et environs ;
donnerait la préférence à une personne
ayant déjà voyagé pour les vins. Très
bonnes références exi gées, place stable et
d'avenir. Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. 57, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 57-1

Termineurs
On demande de bons termineurs pour

pièces 18 lignes cylindre, bon marche. La
maison fournirait tout. — Prière d'adres-
ser les offres avec prix, sous initiales A.
R. 766, au bureau de I'IMPABTIAL. 766-2

Pour Pierristes !
Quelques bons pierristes trouvent de

l'ouvrage bien payé sur rubis bab . et
grenats Gtt.; l'ouvrage sera aussi donné à
la maison. — S'adresser à M. Roth , à
Lyss. 440-3

£ Me ramé», bits cte'u 48 tans »

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 195-Y0;/

PRIX RÉDUITS ~

» F.-Arnold DROZ •
• Jai-a-t-Dro* 39, CHAUX-DE-» •

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
SOITO 16

Remboursement des dépôts, 8érle C, 8«
émission, dès le vendredi B janvier
1800. 14228-1

Une nouvelle 8érie C, 8» émission, s'ou-
vrira dès le 1er Janvier 1900.

On délivre des carnets dée maintenant.
Tous les carnets de dépots seront r<atb»

rés dès le samedi 23 décembre 1888,
pour intérêts et vérlfloatlon.

Avis
aux Fabricants d'horlogerie
Le soussigné entreprendrait par ruoia

encore quelques grosses de Gravures et
Guillochés argent et métal. Spécialité^
Genres Anglais , Indes , Turques et Japon.
Prix fort modérés. Echantillons à dispo<-
sition. 753-3

E. KUNDERT, Graveur et Guillocheur,
à GOURGENAY (Jura Bernois).

Horlo-yer-Bementeiii-
bien au courant des remontages ot termi-
nages des secondes au centre et des
pièces Boston , demando travail à fairo à
la maison, 752-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

POLISSAGES
SB H 5$K S ^̂  ̂ k ftw BB-u M! ^̂

Aux ateliers de polissage et finissage}
de boites et cuvettes argent et métal de ¦
IV.m° NICOLET-JUILLERAT,
rue du Rocher 20, une organisa-
tion récente permet d'entreprendre outre
les genres soignés, des ouvrages ordinai-
res aux prix du jour, livrables dans les 3
ou 4 jours en boites et cuvettes argent,
métal nature, nickelées, argentées, do-
rées et acier oxydées noir. Argenture de
services de table. Polissage et nickelage
de toutes espèces de pièces. 670-5

Commis
Un jeune homme ACTIF et

SBRIÉUX, au courant de la fa-
brication d'horlogerie et de
la comptabilité est demande
au comptoir INGOLD-SCBDP-
FER, rue de l'Envers 26. 683-1

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

ges d'échappements cylindre de 14 à 20
lignes à fabrmuer, peuvent les adresser à
M. Philippe Leuba , à Buttes , qui 89
charge de livrer du travail consciencieux-,

393-g

Trois finisseuses de boîtes
soignées, très habiles, sont
demandées â 678-1

La FÉifli te Billofles
au LOCLE 

TTn ¦mériacrv'i sans enfan t m-endrati
U II menagC en pension un PETIT
ENFANT d' environ un an; tous les
soins lui seront accordés. 648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



iA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 19 janvier , 4 heures. — Le Times¦publie, dans sa deuxième édilion , l'informa-

tion suivante :
« Le général Warren est à deux milles au-

delà delà Tugela.
» La position des Boers s'étend à six milles

au-delà , dans la direction ouest. Cette position
est beaucoup plus basse que celle que nous
occupons.

» La situation des Hollandais restés fidèles
à noire politique devient de p lus en plus cri-
tique. Ils sont en buite aux représailles des
Boers el de leurs frères rebelles. »

Londres, 19 janvier. — Le War Office a reçu
la dépêche suifanle du général Buller :

Spearman 's camp, 18 janvier , 7 h. 15. — Le
général Warren a envoyé, hier soir, le mes-
sage suivant :

« Le colonel lord Robert Dundonald , avec
de l'infanterie montée , est entré en contact cet
après-midi , à l'ouest d'Acton-Homes, avec une
troupe de Boers.

» À sept heures du soir , je lui ai envoyé un
détachement de renforts du 1er dragons. Il a
occupé les haute u rs après un combat, et il
conserve maintenant la position.

» Un fieldcornet el vingl soldats boers ont
été tués et blessés, et quinze ont élé faits pri-
sonniers.

» Un lieutenant anglais a été grièvement
blessé ; en outre , deux hommes ont élé tués
et un blessé. »

(Service Havas)
Londres, 19 j anvier. — Les journaux pu-

blient la dépêche suivante , de Spearman's
camp, 18 janvier , soir :

Tout va bien.
Les obusiers, servis par la brigade navale,

en batterie sur Mount-Alice , onl bombardé les
positions boers toute la journée, les obus tom-
bant invariablement dans les retranchements
de l'ennemi.

Les Boers continuent à ne pas ri poster au tir
du gros canon anglais.

Le ballon ang lais a fait deux ascensions au-
jourd'hui , signalant aux artilleurs la position
de l'ennemi.

A la deuxième ascension , il s'esl élevé à une
très grande altilude , ce qui a permis aux oc-
cupants de la nacelle devoir un panorama
complet des retranchements boers.

Une partie de la brigade Lyltlelon s'est
avancée en tirant dans la direction des posi-
tions des Boers. Nous sommes à présen t pres-
que en contact avec eux , mais il n 'a été échan-
gé que quel ques coups de fusil à longue por-
tée.

On a pu voir à plusieurs reprises des déta-
chements boers arriver au galop de Colenso ,
et aller renforcer leurs positi ons situées der-
rière les hauteurs .

La Tugela a baissé depuis deux jours , m-ais
on fait lous les préparatifs nécessaires pour
fa i re fa ce à une nouvelle crue , car les crues
amènent généralement des inondations sou-
daines.

L'élat sanitaire est bon au camp.
Remburg, 18 janvier. — Ce matin , l'artille-

rie anglaise a bombardé avec beaucoup de
précision un ouvrag e boer. Une nouvelle pièce
a élé mise en position , et un câble a été établi
pour ramener facilement les muni l ions sur la
colline.

Le Cap, 18 janvier.  — Le jugement des pri-
sonniers de Sunnv-Side a continué aujour-
d'hui. Après l'audition de divers témoins,
l'a ffa i re a élé ajournée à huitaine.

Londres, 18 janvier , 6 heures du soir. —
Le Garth-Gast le, ayant  à bord 250 volontai-

res de la Cité, a quitté Madère aujourd 'hui , à
deslination de Capetown.

Le steamer Gity-of-Lincoln est arrivé au-
jourd'hui à Durban , en provenance de Buenos-
Ayres, avec un chargement de mulets.

Le capitaine a dû faire abattre et jeter à la
mer plusieurs centaines de ces animaux bles-
sés par suile du mauvais temps.

La dernière portion de la 7e divison a quilté
Aldershot aujourd'h ui.

Trois batteries d'arti l lerie de campagne
et une bri gade divisionnaire comp lète ont élé
fmbarquées ce malin à bord du Manchester-
'ort .

Londres, 19 janvier, 5 heures du soir. —
Le Daily Telegraph dil que la prochaine ba-

•fcnlle sera livrée sur le terrain choisi par les
Boers.

Le général Buller voudrait bien livrer com-
bat immédiatemen t, car les Boers profitent de
tous les retards pour renforcer leur droite
par des troupes prises sur leur centre et leur
gauche. Mais, d'un autre côté, il faut bien que
le général anglais attende que ses munitions
et ses provisions aient passé sur la Tugela à
la suite de ses soldats, et cette opération pren-
dra forcément du temps, môme avec le pont
de bateaux qui a été établi sur cet te rivière.

Le Daily Telegraph ajoute que la garnison
de Lad ysmilh menacera , si c'est possible, i les
derrières des Boers, mais que ceux-ci , qui
s'attendent à une attaque de ce côté, pren-
dront sans doute leurs dispositions en consé-
quence.

Le correspondant à Sidney de la Daily Mail
télégraphie l'information suivante, qui est un
peu fantaisiste :

« Les Australiens craignent beaucoup pour
le sort des trois navires qui transportent des
volontaires dans l'Afri que du Sud.

» On croit, à Sydney, que le président Krii-
ger a envoyé sa flotte de corsaires (?) pour at-
tendre , enlre les îles Kerguelen , Crozel et
Prince-Edouard , les quel ques centaines d'hom-
mes que l'Australie fournit à l'Angleterre.

» Dans les cercles militaires de Londres, on
estime que le grand amiral boer aurait pu
faire un meilleur usage de sa flotte probléma-
tique. *

Londres, 19 janvier. — Le Times publie la
dépêche suivante :

Spearman s Farm, 18 janvier, 7 h. soir. —
La position des Boers s'étend à environ six
milles dans la direction de l'Ouest, le long
d'une chaîne de hauteurs située en face de
Polgieter's drift , où le cours du fleuve est si-
nueux.

Cette position , la première occupée par les
Boers, est beaucoup moins élevée que celle
que nous occupons sur Mount Alice, de ce côté
du fleuve , et où les canons de marine sont en
batterie.

A l'ouest , les Boers occupent Spionkop, la
colline la plus haute du voisinage, très près
et au-dessus du fleuve, d'où part une chaîne
de collines longues et élevées. Les Boers ont
établi , à quelques milles du fleuve, des re-
tranchements qui s'étendent sur plusieurs
milles.

Maseru, 17 janvier. — Des réfugiés , arrivés
aujourd'hui dé l'Etat libre , racontent que
beaucoup d'Anglais ont élé envoyés de force
au combat , et qu'Us ont été postés aux en-
droits les plus exposés, où ils ont été tués par
leurs compatriotes.

La petite vérole a éclaté parmi les indigè-
nes de Berea (Basoutoland) .

Londres , 18 janvier. — Un conseil de cabi-
net a eu lieu aujourd'hui ah Forei gn Office ,
sous la présidence de lord Salisbury.

Londres , 19 janvier. — Le rédacteur mili-
taire de la Westminster Gazette dit que les
Boers ne sont pas découragés et sur le point
de quitter le Natal , comme on le dit , puisque
les Iroupes du général Warren les ont trouvés
en train de construire un ponl qui ne pouvait
leur servir que pour un mouvement offensif
sur une grande échelle.

Il démontre aussi l'inanité des bruits qui
rep résentent les républicains comme à court
de munitions , puisqu 'on a trouvé à quel ques
milles de Frère des cibles rep résentant des
combattants en ord re dispersé , et que , si les
munilions étaient rares chez les Boers, ils ne
s'amuseraient pas à les perdre dans des exer-
cices de tir.

Londres fut mis en émoi , dans la soirée
d'hier , par la rumeur que Ladysmilh avait été
dégagée dans la journée par une victoire déci-
sive du général Buller. Des journalistes se
précipitent au War office qui répond qu 'en
eiïel celle nouvelle lui élait parvenue en mô-
me temps que celle d' une grande bataille. Mais
des deux informations , la seconde seule, ajou-
tait le bureau des informations , peut à la ri-
gueur mériter créance.

C'est du Cap el de Durban que , sur la foi de
renseignements privés , ces nouvelles avaient
élé télégraphiées.

A défaut de rensei gnements sensationnels ,
on esl fort heureux de déterminer avec exac-
titude la situation du corps d'armée du géné-
ral Buller. Entre Springfield au sud de la
Tugela , Acton Homes et Dewdrop au nord , son
armée a passé la rivière en deux points : la
brigade Lyttleton à l'ouest par Potgieler 's
drift ; la bri gade Warren à l'est par Prit-
chardt 's drift. Les Boers sont retranchés tout

près et un peu au sud de Dewdrop a Arnott
hill. C'est cette position qu 'attaque vraisem-
blablement la bri gade Lyttleton. La brigade
Warren marcherait sur Acton Homes pour
exécuter un mouvement tournant. Elle est en
ce moment en un point nommé la Fontaine
des Rhinocéros à environ cinq milles au nord
de la Tugela , dans la direction d'Acton Ho-
mes.

Une brigade reste en face de Colenso. La
ligne de chemin de fer jusqu 'à Frère est gar-
dée.

Le passage de la Tugela
Le correspondant de l'agence Reuter, télé-

graphiant du Mont-Alice, qui domine Polgie-
ter's drift , donne les détails suivants sur le
passage de la Tugela :

La marche en avant pour secourir Lad y-
smith a commencé mercredi passé, des camps
de Frère et de Chieveley. La brigade d'infan-
terie montée de lord Dundonald ,accompagnée
de la 5e brigade , sous les ordres du général
Hart , comprenant de la cavalerie et de l'infan-
terie, se porla , par le nord-ouest , sur Spring-
field. Ce point n'étant pas occupé, la 5e bri-
gade s'en empara. Le convoi anglais , qui se
composait d'environ 5,000 prolonges, cou-
vrait une étendue de plusieurs milles.

La brigade Dundonald s'avança rapidement
sans rencontrer l'ennemi. Le gros de la co-
lonne vint s'établir au Mont-Alice, juste en
face des retranchements des Boers dans les
montagnes.

Les Boers s'étaient trouvés au gué de Pot-
gieter la veille, mais les cavaliers anglais
avaient traversé la rivière à la nage ; ils s'é-
taient emparés, malgré la fusillade , du pon-
ton , qui se trouvait du côté de l'ennemi , et
l'avaient ramené du côté anglais.

L'ennemi ne s attendait évidemment pas a
l'arrivée de notre colonne. II leva rapidement
l'important campemen t qu 'il avait établi sur
les hauteurs de la Tugela, en face du mont
Atlas , et disparut dans les montagnes.

On vil en même temps disparaître vers la
droite une voiture qui devait transporter soit
le général Joubert , soit un autre chef républi-
cain d'importance .

Le général Buller s'établit dans une ferme
dont le pro priétaire, le Boer Pretorius, avait
disparu.

On avait entendu samedi une forte explo-
sion : c'étaient les Boers qui venaient de dé-
truire un pont en cours de construction à sept
milles en amont du gué de Potgieter.

Le général Buller a adressé à ses Iroupes
un ordre du jour vigoureux commençant par
ces mots :

« Nous marchons au secours de nos cama-
rades de Lad ysmilh el nous ne retournerons
pas en arrière . »

Le général ajoute des instructions à ses sol-
dats sur les condilions auxquelles ils doivent
recevoir la capitulation des Boers , quand ils
se rendent pendant une charge anglaise. Il
met les troupes en garde contre l'emploi par
les Boers du drapeau blanc comme ruse de
guerre.

L'ordre du jour du général a élé reçu avec
enthousiasme dans tous les camps.

La santé des Iroupes est excellente et le cor-
respondant ajoute que chacun semble sûr du
succès final de la campagne.

On télégraphie de Spearman 's farm à la
Daily Mail , à la dale du 17, que le général
Warren a occupé le versant de Spion-Kop et
que les difficultés du passage de la Tugela
sont surmontées .

Les Iroupes sont bivouaquées et les hom-
mes, en bonne santé et pleins d'entrain , ne
demandent qu 'à marcher au secours de La-
dysmilh.

Les journaux publient une dépêche de Dur-
ban , datée de mercredi dernier , 1 h. 40 de
l'après-midi , disant que le bruit court que les
trains amènent des blessés à l 'hôpital de cam-
pagne de Mooï-River.

Cette nouvelle n'est cependant pas confir-
mée.

En Allemagne
Un paraît de l' ancien ministre de la guerre,

M. Bronsart de Schellendorf , réclame dans
une brochure une intervention européenne
pour mettre lin à la guerre sud-africaine.

L'auteur reconnaît les sérieux motifs qui
empêcbent les puissances d'inlervenir : la
crainte de déchaîner une guerre universelle,
mais , quoi qu 'on fasse, cette guerre univer-
selle devient de plus en plus probable , parce
que l'Angleterre , qui a soufferl dans son pres-
tiqe sans que sa flolle soit alleinle , cherchera
à frapper un grand coup pour faire diversion
à ses échecs en Afrique. Cela doit montrer à

tous la nécessité d'une aclion commune de là
la France et de l'Allemagnp .

Une autre brochure de .VI. Alfred Nossig,
préconise également un rapprochement franco- 1
allemand , comme prélude d'une union conti-
nentale contre l'Angleterre .

M. Nossig toucheà la question de l'Alsace-Lor-
raine ; il déclare que l'Allemagne ne peut pas.
renoncer à sa conquête, mais elle peut accor-
der à la France d'autres compensations en lut.
facilitant l'acquisition de Delagoa bay (!î)\
qui , selon l'auteur , compléterait Madagascar.

•Correspondance Parisienne
Paris, 19 janvier.

Comme c'était prévu , l'opposition ami mi-
nistérielle n'a pas osé hier mener bata i l le- ,
contre le gouvernement. Si celui-ci n 'avait
pas été interpellé par le socialiste révolution-
naire Dejeante sur l'intervention de ia force
armée au moment du fameux exode des ou-
vriers du Doubs en grève, et si le ministère
n'avait saisi aux cheveux celte occasion pour
dire tout ce qu 'il avait à dire sur les derniers
faits de grève, nous n'aurions pas eu le sem-
blant de tournoi oratoire qui s'esl produit
assez inopinément. Et le gouvernemen t avait;
tellement raison que, comme le télégraphe l'a
déjà annoncé, la plupart des députés de l'op-
position se sonl réfugiés dans l'abstention a»;
scrutin sur le vote de confiance , qui a élé ac-
cordé à une majorité inusitée. La victoire mi-
nistérielle n'a dans ces conditions rien de re-
marquable , malgré le lyrisme des officieux.

Mes notes parisiennes que vous publier ez ei.
même temps que ces lignes vous entretiennent
du cas du comte Boni de Castellane. Comme
— ce que du reste je me suis ga rdé de relever
— on a répandu avant-hier et hier le bruit ,
d'ailleurs inexact , qu'il aurait été « exécuté »
à la Bourse, sa famille se répand en protesta-
tions dans les journaux et même A la Chambr e
conlre cette rumeur, el va même jusqu 'à pré-
tendre qu 'il ne jouait pas. Cette dernière af-
firmation fait souri re. Il suffi t de se rappeler
qu 'il y a. trois mois le même comte faisait no-
toiremen t partie d'un groupe de baissiers qui
chercha à fa i re dégringoler la Mente pour
créer des ennuis au gouvernement. La ma-
nœuvre ne fit d' ailleurs faire qu 'un plongeon
passager et inutile à la Rente ; seuls des spé-
culat eurs durent  payer les pots cassés.

C. R. -P.

Italie. — La réalisation prochaine d' un
désir depuis longtemps caressé par M. Baccelli ,
ministre de l'instruction publique , va mettre
en liesse les archéologues . Le premier coup
de pioche va être donné à Rome pour la démo-
lition de la vieille église de Sainte-Marie-Li-
béralrice, au pied du Palatin et qui gênait la
continuation des fouilles au Forum romain.

Le point capital était d'obtenir la désaffecta-
tion de l'église , propriété de la congrégation
des Oblates de Tor de Specchi,. Quant à sa dé-
molition , elle s'imposait comme mesure de
sûreté publique , car l'édifice , depuis quel ques
années, menaçait de s'effondrer. Une fois dé-
blayée , toute cette partie du Forum , voisine
de la maison des Vestales, pourra êlre fouillée ,
sans aucune lacune , jusqu 'au palais des Cé-
sars. Dès lors pourra s'effectuer le desidera-
tum de M. Baccelli , celui de remettre au jour
toutes les substructions , tous les vestiges rap-
pelant les splendeurs de la Rome anti que.

Sainle-Marie-Libéralrice fut réédifiée à la
suite de l'exhaussement du sol , sur une église
plus ancienne qui fut probab lement la p re-
mière , à Rome, dédiée au culte de la Vierge,
bien que d'autres soient d'avis que ce fut le
sancluaire primitif sur lequel a été construite
l'église de Sainte-Françoise-Romaine.

Anciennement Sainte-Marie s'appelait Saint-
Sauveur in lacu, à cause de sa proximité du
lac Curlins. Quant à sa dénomination de Libé-
ratrice, on croit qu 'elle lui fut donnée en mé-
moire d'un fait miraculeux accompli par le
pape Saint-Sy lvestre. En ce lieu se trouvait un
dragon monstrueux qui , en infectant l' air de
son haleine empestée, causait une grande mor-
talité . Par la puissance de ses prières, le saint
pontife confina l'horrible bête dans une ca-
verne du voisinage et la rendit inoffensive.
L'endroit ainsi purifié , une église y fut érigée.

Sous le pape Jean VII , qui avait sa rési-
dence sur le Palatin , l'église fut annexée au
palais pontifical. Plus lard , des moines grecs y
exercèrent le culte ; les Bénédictines s'y instal-
lèrent ensuite, et lorsque ces dernières l'eu-
rent abandonnée, en 1550, Jules III la donna

nouvelles étrangères
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à la susdite congrégation de Tor de Specchi.
En 1617, le cardinal Marcel Lanle lui fil don-
ner sa forme actuelle par l'architecte Honorius
Longhi. Dans une chapelle deux tableaux re-
Rrésenlent le M iracle de Saint-Sylvestre. Une

otre Dame et une Sainte Françoise sont l'œu-
vre de Patrocel.

Attendons maintenant le résultat des fouil-
les.

Rw-sie. — On mande de St-Pétersbourg
au Temps :

L'un des plus hauts fonctionnaires de l'Etat
qui a joué un rôle marquant dans la dernière
période libérale du règne d'Alexand re II , le
secrétaire d'Etat Michel Kachanow , vient de
succomber à l'âge de soixante-six ans. Il a l l a i t
ôtre appelé à un poste important , celui de p é
sident du département nouvellemen t créé pour
l'industrie et les sciences.

Kachanow faisait partie de cette pléiade
d'hommes d'Etat russes qui ,de concert avec le
comte Boris Melikov , recommandèrent chau-
dement au tsar Alexandre II l'introduction du
régime constitutionnel en Russie.

Comme membre de la commission adminis-
trative supérieure instituée sous la présidence
du comte Boris Melikov après l'attentat du
palais d'élé, Kachanow obtint  d'Alexandre II
la permission de convoquer les représentants
de lous les Etals pour les consulte r sur les ré-
formes à introduire.

Il fut arrêté dans ses espérances et ses idées
libérales par l'assassinat d'Alexandre II à la
suite du quel le conseil ,de l'empire rejeta lous
ses projets. Néanmoins , comme sénateur , il
ne cessa de combattre pour les traditions
d'Alexandre II. C'est en grande partie à ses
efforts que l'on doit la récente abolition de la
déportation politique en Sibérie.

— Des lettres parvenues à des Arméniens à
Mosched annoncent que 30,000 hommes ve-
nant de Tiilis ont passé à Âschahad et ont
continué leur route sur Kousk , dans l'Afgha-
nistan. La Russie a nommé un représentant
pour l'Afghanistan.

Croix-Rouge. — Dans sa séance du
18 janvier , la commission de la Croix-Rouge
suisse a décidé d'envoyer sur le théâtre de la
guerre, du côté des Boers. 3 médecins suisses,
les docteurs Jacques de Monlmollin , de Neu-
châtel , René Kœni g, de Berne , et Frilz Suter ,
de Bâle. Ces médecins emporteront le matériel
de toule espèce qui pourra leur êlre néces-
saire . Ils seront tenus à fournir un service de
six mois au moins et d'envoyer régulièrement
des rapporls. Au surplus, leur activité est ré-
glée par la convention de Genève.

On a comp lèlement renoncé à envoyer du
personnel auxiliaire.

Ces médecins s'embarqueront le 1er février à
Nap les sur le vapeu r Kaiser. On peut donc
prévoir leur arrivée à Lourenço-Marquez pour
la lin de février.

La collecte de la Croix-Rouge a produit au
19 janvier 17,500 fr.

Pour permettre l'équipement de la mission
médicale de la façon la plus appropriée et
pour assurer la continuation de l'œuvre, on
est prié de continuer les collectes. Les collec-
teurs voudront bien faire part , avant le 24 jan-
vier, des résultais obtenus au caissier central ,
M. le colonel Jean de Montmollin , Neuchâtel.

Société des horlogers suisses. —La
grande majorité des seclions — 24 sur 27 —
a adhéré à la demande présentée au départe-
ment fédéral du commerce par la Société cen-
trale des horloge rs suisses, demande tendant
à ce que la prise de commande chez les parti -
culiers soit soumise à des prescrip tions ana-
logues à celles qui existent dans plusieurs
cantons pour le colportage soumis à la pa-
tente.

En conséqnence, le Vorort du Gewerbe-
verein suisse a arrêté les termes d'un rapport
détaillé au département fédéral du commerce
au sujet de celte demande. Ce rapporl réclame
en première ligne l'élaboration d' une loi fédé-
rale sur le col portage. Mais dans le cas où ce
vœu ne paraî trai t  pas réalisab le dans un délai
rapproché , le Vorort appuie , en seconde ligne,
une révision de la loi sur la taxe des patentes
des voyageurs de commerce. Il émet à ce sujet
les postulats suivants :

Création d' un rayon local , dans lequel les
maîtres de métiers établis pourront , sans être
soumis à des taxes , prendre des commandes
pour des marchandises travaillées par eux-
mêmes.

Eventuellement il devrait être permis aux
maîtres de métiers de prendre sans taxe, hors
de leur domicile , des commandes sur des mar-
chandises travaillées par eux-mêmes, en pré-
sentant pour cela des échantillons.

Abrogation de l'alinéa 2 de l'article 1er de
la loi sur les taxes de patentes qui autorise
dans des cas exceptionnels la livraison à l'a-
cheteur de marchandises que le voyageur
transporte avec lui.

Adoption de mesures contre le transport il-
licite par le voyageur de marchandises con-
fectionnées. Pun tion p lus sévère de toute
contravention à la loi sur les taxes de patentes.

Chronique suisse

Chronique du Jura bernois

Saint- Ursaiine. — (Corresp.) — La couche
assez épaisse de neige qui était tombée ces

derniers temps a complètement dispara . Mais,
si les habitants de mi-côle voien t avec p laisir
la terre à nu , il n'en est pas de même pour les
riverains du Doubs et, en particulier , pour la
population de St-Ursanne. Cette petite ville se
trouve dans une mauvaise situation quand le
Doubs sort de son lit. On sait qu 'elle fait un
grand commerce de bois. Actuellement de
nombreux chantiers de billons sont à côté des
scieries et il est à craindre qu 'ils ne soient en-
levés par les eaux. Plusieu rs maisons sont
menacées. La chapelle de Sorette et l'ancien
cimetière sont inondés.

Mal gré tous les sacrifices que s'imposent les
communes, il est impossible d'entretenir con-
venablement les chemins pour relier Sl-Ur-
sanne avec les localités riveraines du Doubs.

*# Promotions militaires. — Le Conseil
fédéral a promu : au grade de major les ca-
pitaines Maurice Boy de la Tour et Samuel de
Perregaux , à Neuchâtel , et Paul Lardy, à Au-
vernier -, au grade de capitaine les premiers-
lieutenants Fritz de Quervain , à la Chaux-de-
Fonds, Edouard Bauer , à Neuchâtel , et Henri
Brandt , à la Chaux-de-Fonds ; au grade de
premier-lieutenant , les lieutenants Auguste
de Coulon , à Bevaix , Edouard Pochon, de Cor-
taillod , à Berne, Ernest Monnier , de la Chaux-
de-Fonds, Jules Chappuy, à la Chaux-de-
Fonds, Georges Clottu , à Saint-Biaise , Paul
Boitel , de Neuchâtel , à Vevey, et Charles Die-
disheim , à la Chaux-de-Fonds ; au grade
d'adjudîint-sous-officier , Charles Spâtig, à la
Chaux-de-Fonds.

Les transferts suivants sonl opérés : les ma-
jors J.-Eugène Bonhôte , à Neuchâtel , du ba-
taillon 19 à l'état-major général ; Samuel de
Perregaux , à Neuchâtel , du bataillon 18 au
service terri torial et des étapes ; Georges de
Montmollin , à Neuchâtel , du lazaret de divi -
sion 2 au lazaret de corps I ; le capitaine Jean
Montandon , à Boudry, de Trib. -suppl. I à
Trib.-suppl. II (greffier) ; le premier-lieute-
nant Al phonse Frey, à Neuchâtel. qui était â
disposition , devient officier d'administration
du dépôt de chev. N° 3.

## Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
19 janvier , le Conseil d'Etat a :

1° Définiti vement adopté dans son ensemble
le projet de loi sur l'instruction publique ;

2° Nommé le ci toyen Frilz-Albert Mallhey-
Junod aux fonctions de commis-greffier du
tribunal du Locle ;

3° Nommé le citoyen Henri Jaques, actuelle-
ment garde-pêche pour le district de Boudry ,
surveillant expert de la pisciculture dans le
canton;

4° Convoqué les électeurs du Locle pour
remplacer M. le Dr Pettavel comme député au
Grand Couseil , le H février 1900.

M. le conseiller d'Etat Pettavel prend la di-
rection des Départements de l'Intérieur, de
l'Industrie et de l'Agriculture.

Chronique neuehâteloise
* _

#% Théâtre. — Nous avons déjà dit ce que
nous pensons de Cousin et Cousine que re-
donne dimanche la troupe Raffil. Nous n'y
reviendrons pas.

On jouera égalemen t Les surprises du divorce,
une comédie qui déridera les plus moroses.

*$ Conférences publiques . — Mard i pro-
chain , M. Ed. Beaujon nous racontera les joies
et les déboires d'un organisateur de concerts.

(Communiqué) .
#* Fausse monnaie. — Il circule dans notre

ville de fausses pièces suisses de 2 fr. au mil-
lésime de 1879. Ces pièces sont en étain ; leur
toucher est savonneux ; l'imita tion esl bonne.

%% Nos feuilletons. — Nous commencerons
lundi , en pelit feuilleton , la publication d'une
œuvre captivante de Georges Beaume , Les
Quissera.

•#* S&T ta Flotte, 8 '/2 heures. — Lad y
Schmidt esl pris. Partage des biens chez Sur-
coût.

Chronique locale

Le Cap, 19 janvier. — Une patrouill e cle
volontaires de G rahanstown a pris contact hier
avec les républicains à l'est de Steijnbarg.

Pretoria, 17 janvier. — Tous les passeports
des Anglais habitant le Rand soûl soumis à
une revision. Les Anglais sont obligés de don-
ner les motifs qui les forcent à y résister.

— Le colonel Plumer , avec trois trains blin-
dés est à Gaberones. Il a l'intention de secou-
rir Mafeking.

Washington, 20 janvier. — Le Sénat a
adopté vend redi une résolution demandant à
M. Mac Kinley pourquoi le représentant du
Transvaal n'a pas élé reconnu comme tel, bien
qu 'il l'eût demandé.

Lourenço-M arqués, 18 janvier. — Un na-
vire anglais a capturé près de Anyak la bar-
que allemande Marie, venant de l'Australie
avec des farines pour le Transvaal.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Londres, 20 janvier. — Les journ aux an-
noncent que la huitième division a reçu l'or-
dre de mobiliser immédiatement à Aldershot .

Calcutta, 19 janvier. — Au cours du Con-
seil, le vice-roi , lord Curzon. constate les ra-
vages sans précédents causés par la famine. Il
déplore que l'Inde doive lutte r seule, l'Angle-
terre étant absorbée parlesévénements du sud
de l'Afri que. Mais le gou vernement des Indes
accomplira cou ra geusement son devoir.

Camp de Spearman'sfai 'm , 18 janvier. — Le
canon a élé entendu dans la matinée dans la
direction de Lad ysmith. Le général Barton est
arrivé.

Londres, 20 janvier. — Le War office n'a-
vait rien reçu vendredi à minuit.

Londres, 20 janvier. — Le Standard apprend
de Spearman 'sfarm que les Boers onl traversé
la Tugela lundi. Les troupes de Chieveley les
ont repoussés.

Londres, 20 janvier. — La quatrième bri-
gade decavalerie n 'ira pasdans lesudde l'Afri-
que. La cavalerie coloniale la remplacera.

Berlin, 20 janvier. — Au Reichslag, M.
Mœller p résente, et motive son interpellation
au sujet de la saisie des vaisseaux allemands
par les autorités anglaises.

M. de Bûlow , après avoir lu un certain nom-
bre d'articles de lois établissant les droits des
combattants et des neulres, annonce que l'An-
gleterre a répond u aux protestations énergi-
ques que le gouvernement allemand avait im-
médiatement adressées. M. de Bûlow dit que
les relations amicales enlre l'Allemagne et
l'Angleterre rendent de tels incidents d'autant
plus regrettables.

M. de Bûlow a terminé en constatant que
le Reichstag et le gouvernement se sont trou-
vés unis pour défendre les dro i ts de l'Alle-
magne. Son discours a été salué par de vigou-
reux app laudissements.

Buda-Pesth , 20 janvier. — Le ministre des
finances a présenté vendred i à la Chambre des
députés un rapport relatif à l'augmentation
du budget , de 8,204,252 couronnes, rendue
nécessaire par l'augmentation des dépenses
militaires et par la cote.

Sur cette somme, 6,422,669 couronnes ne
sont pas couvertes. Le ministre propose de
couvrir par une élévation des impôts sur le
revenu et le capital , les transports et l'alcool.

Vienne, 20 janvier. — Le ministère a chan-
gé hier. La nomination des nouveaux minis-
tres sera publiée dans la Wiener Zeitung au-
jourd'hui.

Londres, 20 janvier. — Le second contin-
gent des volontaires de la ci té esl parli dans
la matinée pour Southampton. La foule l'a
escorté à la gare en l'acclamant.

UTILITE sDES JOURNAUX
La lecture des journaux n'est pas seulement

un moyen d'information ou de distraction lit-
téraire ; on y trouve souvent de bons conseils,
des conseils qui ont rendu la vie et la santé à
bien des personnes. La lettre suivante en est
un exemple frappant : 12761 .

Talenca (Gironde, France), le 10 juillet 1898.
Messieurs, ma jeune fille âgée de 16 ans souffrait

de vives douleurs dans le côté, elle n'avait aucun
appétit , s'anémiait de jour en jour et dut s'aliter

tant eue eiait anaimie
et débilitée.

Le médecin lui or-
donna l'huile de foie de
morue, mais notre en-
fant ne put absorber
ce remède nauséat ond
et nous ne savions que
faire quand, ayant lu
sur les journaux quel-
ques lettres attestant
1 efficacité de votre pro-
duit, nous essayâmes
de le faire prendre à
notre malade.

Le résultat a été mer-
veilleux ; non seule-
ment ma fille ne souf-

A-rnc.\is f/LULY fre plus, mais elle a
repris des forces , de l'embonpoint, et aujourd'hui ,
grâce à votre bienfaisante Emulsion Scott , elle est
complètement rétablie.

Agréez , Messieurs, tous nos sentiments de recon-
naissance. Signé : Pauly, 6, rue des Clarisses.

L'anémie chez les jeunes filles el les jeunes
femmes est presque proverbiale : d'une ma-
nière générale, la femme à tous les âges esl
plus ou moins exposée à cette terrible mala-
die , contre laquelle la science médicale n 'a
pas de meilleur remède que l'huile de foie de
morue. Malheureusement ce remède, si bien-
faisant et si efficace dans tous les cas de dépé-
rissement, est d' un goût si répugnant et d'une
digestion si difficile que ses bons effets en sont
presque annulés. Aussi ne saurait-on trop ad-
mirer la manière dont l'Emulsion Scott réus-
sit non seulement à masquer son goût
désagréable, mais encore à la faire digérer
par les estomacs les plus affaiblis. La glycé-
rine, dans l'Emulsion Scolt , favorise grande-
ment son absorption , tandis que les hypo-
phosphiles de chaux et de soude , qui entrent
également dans sa composition , constituent
les meilleurs Ioniques de l'estomac, des nerfs
et du cerveau.

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-
tre 50 centimes de timbres adressés à MM.
Scott et Bowne Limited , Chiasso (Tessin). 1
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Soulagement immédiat î

Biiérnson des HERNIES
M. A. de THOMÏS, herniaire-spécialiste,

Cabinet à LIESLE prés Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MOIJTEAU. Hôtel du Commerce, iUei-credl

34 Janvier 1900.
à POIVTAItLIEK , Hôtel de la Poste. Jeudi 25

Janvier lOOO.
Ge spécialiste ne s'occupe que des Hernies et

après lu ans de travaux scientifiques et pratique*
est arrivé à les faire disparaître sans opération.

Des preuves sont à l'appui.
¦V Bevient chaque mois visiter ses clients. itafl

Consultations à LIESLE le DIMANCHE, de 10
h. à 3 h. du soir. *?5',-2

HSBÎil Pour S& francs BEB^B
6 mètres Drap de Dame pure laine
grande largeur dans les nuances jgSÇ!"*' Haute
Nouveauté. — Echantillons franco. Gravures
gratis. fiaV Grand choix, en draperie homme
et tissus pour dames dans tous les prix. 2
Waarenhauss v. F. Je!moii A.-G., ZURICH.

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Em. Herz, médecin pour dames à

Rzeseow (Galicie) écrit : « En ce qui concerne l'hô»
maiogèae du D' méd. Hommel, c'est avec une véri-
table satisfaction qua je vous fais savoir que ca mé*
dicament a fai t admirablement ses preuves
dans tous les cas de chlorose jointe i l'aménorrhoa
et à la ménorrhagie, où le bien , être général et l'ap-
pétit des malades que je traitais se sont rap idement
améliorés ; les anomalies menstruelles dont elles
souffraient depuis de longues années eurent bientôt
disparu et au bout de peu de temps la guérison était
complète. » Dépôts dans toutes les pharmacies, Ifl

Imprimerie A. GOURVOISIER, Ghaux-de-Fonda

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d' argent

Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1900.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins •/» % él* commis-
sion, de p a p ier b'àncable sur • 8G90

O ****I A .  JST Gr *E1 s»

Conrs Esc.
LDXORES Chèque 25.35 —

» Court et petits appoints . . . .  25.33 4'/,"/,
u Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.36'/, *'',*/,
» n » 80à90jours, Min. L. 100 15.38 V, 4«/,7t

fHAKCE Chèque Paris tOO «S
» Courte échéance cl petits app. . . 100 65 4°/#
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.05 «V,
ii n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.65 40/,

BEL6H11IE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.»" V, —
.> Acc. belg. 2 à 3 mois, «V ch. . . . 100.»7*/, 3"/.
n Traites non accept., billets , Ole. . 100.47 Vi 5'/,Vt

ILtEB.GIE Chèque, courte éch., petits app. . 123.87'/, —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 !23 97V, 67,
„ » » 80à 90 j., Min. M. 1000 12t.07'/i 6'/.

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  93.90 —
» Acc. Bal., 2 mois . . .  4 chi U. 93.90 6'/,
D » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 93 9.> 57,

U8TEBDW Court 21C.05 —
ii Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chilT. 210.0a 57,
n Traites non accept., billets , etc. . 2t0.0.'« 5'/,7,

IIHIE Chèque 101.55 -
» Courte échéance (04.55 57,'/»
ii Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 cbifT 10».5«> 5V/,

SUISSE Bancable jusqu'à 420 jours . . . Pair OViVa

Billets de banque français . . . 100 . Ci 1/, —
Billets de banque allemands . . . 123.67'/, —
Pièces de 20 franc» . . . . .  100.00 —
Pièces de 20 marks 24.73'/,

^T-A. XJ 33 TJ 3RL ,<3.
ACTIONS DEMANDli ' OFFRB

Baoqui ; commerciale neuehâteloise. . — .—• SCO. —
Banque du Locl e 050. — — .—
Crédit foncier neuchatelois . . . .  — .— — . —
La Neuehâteloise «< Transport n . . 420. — 430. —
Fabrique do ciment St-Sul pico . . — .— 
Chemin-de-fer Jura-Simplon , ae*.. ord. 182. — — .—

» » act. priv. 515. — — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-de-fer régional B:encls . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 490. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — . —
Soc. de construction L'Abeille. id. — 450.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 y, •/, Fédéral . . . .  plus int. 97. — —
3 •/, Fédéral . . . .  a 93. — —4 Va Va Etat de Neuchâtel . » 100.50 —
4 V, » » 100.20 —
3 % Vt » » - -
3 y, v, » » — îoo.-
3 '/« Va Banque cantonale » — .— —3,-50 •/. n n — — 
4 V, Va Commune de Neuchltel » 100. 50 —
3 V, V. » » — 95. —
4 V, •/, Chaux-de-Fondi. » 100.50 —
* V. » » iOO.iil — .—
3 >/. Vo » » -•- —.—
3 '/, V, • » » — 95.-
4 Vi % Coramuno du Locle n 100.25 —
3 •/. V, » » — -
3,60 V, n » — — .—
4 '/o Crédit foncier neuchât » — .— '00. —
3 V, •/. » » - -
3 '/o Genevois avec primes » I0G.Î3 107.!5

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, aclicn»,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres ct de tonles qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
Grands Prix , 21 Médaillesd'Or, Hors Concours



• Armurier-Spécialiste ©

P411L MSSLER
Stand des Armes-Réunies

L«*t Ghaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-8
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

rli stances.
Louage de floberts, de précision garantie,

conditions favorables p' Sociétés.
IVlunition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour bociétés.
¦ge-f Cibles pour toutes distances.

* '

SAVONiL'HERMINE
¦Parfumé, Antiseptique, préparé par les

FHËESMËRiEL
Le Seal réellement préparé Par d88 Religieux
Très recherché pour la Toilette. Il est souverain
contre les Boutons, Rougeurs, lo Hâle, les Gerçures, «tt.

Demander la Savonnette-échantillon Q&ATOITE.
M. DEMAUBEX, orthopédiste , place

i de la Fusterie 10, à Geuève, concession-
naire général pour la Suisse française. —

En vente chez les principaux pharma-
ciens, coiffeurs , droguistes , etc. , Î250S-37

Gérance d'Immenbles
J. Schœnholzer

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

rue du Nord 61).

A vendre plusieurs beaux chésaux
bien sitnés et près du centre. Vastes dé-
gagements pour cours et jardins. Vue
imprenable, 382-3

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcool!-

a 
lies. — Journaux. — Bibliothèque. —
lélassements moraux. — Jeux divers.

— Concerts. — Conférences. — Société
de ohant. — Seotions littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-6

Invitation cordiale à tous I

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à Ea Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */« à 13 '/s
heures.

au Eocle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 4 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 2010-4

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
"recourir à l'Homéopathie, oru'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
«DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
n 4 h., et lo Mardi au LOCLE, au Café
3e Tempérance, rue du Pont 9, de 1 '/a h.
'à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont,
Sablons 27. 13707-41

Domnnclcz les

Pastilles Simonin
de la

Grande Pharmacie du Lac
à VEVEY

qui calment rapidement la toux, suppri-
ment l'inflammation des voies respiratoi-
res, facilitent l'expectoration des glaires
et mucosités des bronches. 121SG

Dépôts ; Pharmacies , MM. Barbezat et
Monnier , la Chaux-de-Fonds ; M. Meuli ,
Tramolan ; M. Fleury, Saignelégier; M *.
Feuno. à Delémont ; MM. Hubloner et
Chapatte, à Porrentruy. N» 1

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUllV

al- Fils, mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
rue do la Serre 61, à La Ghaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers exp érimentés dans los travaux «le
réparations des bicyclettes.

Assortiment complot de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Gomme tenancier de la Brasserie du
Jura , rue D. JeanRichard , en face de la
gave de la Ghaux-de-Fonds , M. Jules
FETE-BOCUQUiIIV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restaurati on >\ toute heure. 1082-1

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere.

Briques en ciment
en escarbille. 15116-12

HOURDIS en terre cuite Ô
SABLES de Sallavaux et Vaumareus.

Imprimerie mignonne

Caractères eu caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même ; tim-
bres , tètes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jus qu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiures , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. S.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dé positaire : J.-G. VOLKART,

I Stoeberatrasse 8. Bàle. 378-7

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vent® d îmmeuble
Le Lundi 5 février 1900, dés 2 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la

Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire , à la vente, par voie d'enchères publiques, de l'immeuble ci-dessous
désigne, appartenant à JULES-ALBBRT MONTANDON et à son épouse, dame ELISA-
BETH née GORDING , domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1877, plan folio 28., n" 30, 31 et 32. Roulevard de la Fontaine, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 387 mètres carrés. Limites : Nord , 1871; Est, 1878 ; Sud , 1880 ;
Ouest, 1876.

Subdivisions
Plan folio 28, n» 30. Boulevard de la Fontaine, logement de 74 mètres*

» 28, » 31. » place de 1066 »
» 28, » 32. » jardin de 207 »

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des arti-
cles 135 et suivants de la loi. seront déposées à l'office à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de pro-
duire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n° 5 de la ruelle de l'Aurore,
et est utilisé comme comptoir d'horlogerie, bureau et habitation , s'adresser au gardien
judiciaire, le citoyen Auguste IMonnier avocat, rue IVeuve 6, à la Cliaiix-de-
Fonds.

Donné pour trois insertions, à six jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Ghaux-de-Fonds. le 12 Janvier 1900.

OFFICE DES POURSUITES :
566 2 (H-192-C) Le Préposé, LAMBERT.

——— — * ?w

Le
FRANCO

reS 
I 7 1 Mï ^M  ̂™0S SeCS

toute gare suisse f f i /  1| lre qualité

REMBOURSEMENT W * V * 23 frailOS
Excellents certificats des meil- Him i|||MIH IH |||| ||| lll ll lll llll Plus de mJute. lettres de recom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fû ts de 100, 120, ISO, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
HCf Hautes récompenses aux Exposition s de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. 181-50
Echantillons grat is et franco .

OSCAR ROGGEN, fabr. <le vins, MORAT.

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

Frères LEHMANN. près la Fleur • de ¦ Lys
VOITURIERS, mettent à la disposition du public de beaux

ainsi que de très bons CHEVAUX pour promenades dans
toutes les directions.

TÉLÉPHONE 597 . PRIX MODÉKÉS

I® Articles mortuaires®!
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES I
et CHAPEAUX en crêpe I

j VOILES et VOILETTES!
BRASSARDS 1

GANTS
| COURONNES en métal. !

COURONNÉS en perles
BOUQUETS artificiels g

ioREILLERS mortuaires.!
AU

BAZMiMTBLOIS
i MODES — CORSETS I

Escompte 3 •/.. 1603-20 g
•émmmsimsmiBmgamsff lmtié

A vendre un traîneau à 6 places, pres-
que neuf. S'adresser à M. Emile Liniger ,
à la Basse Ferrière. 686-1

. ETTTX> *I?!

Lucien KUSTER
AVOCAT

16, rue Léopold Robert 16.

MAGASINS
A louer , pour une époque à convenir

ou de suite, avec ou sans logement, deux
beaux magasins bien situés. 426-1

Pour tout de suite
Parc 87, 3me étage, 2 chambres et dé-

pendances , 360 fr.
Pour Saint-Georges 1900

Parc 90, 3me étage, 3 chambres et dé
pendances, 420 fr.

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

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

Léopold-Robert 78,3me étage, 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, 750 fr.

Léopold-Itobert 82,3mo élage, 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, 750 fr.
Logements modernes et confortables. —

Buanderie , cour. gaz . — S'adresser à M.
P. G,-Geutil , gérant , rue du Parc 83.
La Ghaux-de-Fonds. 213-2

à vendre ou à louer, en bloc ou par
parcelles ; 9500 m* situés entre la prolon-
gation de la rue Léopold Robert et les
voies du Jura-Neuchâtelois. — S'adresser
au 5379-208

CHANTIER PBËTBE

pour Saint-Georges 1900
PARC 45. Au rez-de-chaussée, 2

pièces pour bureaux avec vestibule ; en-
trée indépendante. Eau et gaz. 612-4

A louer pour la même époque , une
grande «cave.

Pour Saint-Martin 1900
PARC 47. 3me étage, appartement

do 3 pièces, eau et gaz. — 4me étage, 2
pièces avec grands vitrages pour atelier.

S'adr. à Mlle E. Robert , Parc 45.

pour St-Georges prochaine ou avant, un
a*̂ k B S AI* (avec moteur électri-

*'*->M.M.*5M. que installé) de 14-
16 ouvrler8, un LOGEMENT de 3 cham-,
bres avec dépendances. 491-1

S'adresser à M. Brechbuhl , gérant , à
Saint-Imier,

Farbenfabrikeii vorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques

= SO«ATOSE =Dérivé de la viande, sans odeur, ni saveur, ne contenant que les matières
nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme

d'une poudre sans goût, facilement soluble.

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
pour les pei-sonnes délicates , affaiblies de maladies de l'estomac, pour les fem-

u la suite d'une nutrition insuffisante mes relevant de couches, les enfan ts
ou atteintes d'affections nerveuses, rachitiques, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FERRO-SOMÂTOSE
Il est recommandé des médecins surtout

= ̂ .-WJ^BL j ^mrtâmm:-w^wj m>m z=
Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 % de fer organi que c. à. d.

combiné tel que le fer se rencontre dans le corps. La Somatose relève considéra-
blement l'appétit.

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-3

Le soussigné se recommande pour IV1 es tirages de travaux de bâtiments,
Devis, Conventions pour PROPRIÉTAIRES et ENTREPRENEURS, Arbitra-
ges, Croquis et Plans, etc., etc.

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

Travail consciencieux. Prix modérés. 891-7

FRITZ RAMSEYER
Bureau : Rue du Temple allemand 85, au premier étage.

'—li*»1 - « - mm» i,, , '-"-n-int — —"**~*r--i—--*,"* - *J*'*u-¦¦oinirT"—'"" -T —nraan ir

ANALEPTIQU E jd$3ÊÈ^ M6 BB VUID1 1
BEC0IST1TUAIT 

l̂ ^̂ l1™™!
Il pics énergiq ue h^̂ ^̂ ^̂ B^Êm <»«« 

substances 
fe „

pour Coflva/escsnrt, ̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ § 
Indispensables 

d la St-. <§Vieillards, Femmes, W^̂^̂ J^Mt̂ ff 
formation 

de la chair * * V ¦
fnfant* débiles f̂e r̂ ^̂ tf^gr musco/aires L-.:. 2

et toutes personne» y&jfi^g-MjqM «f de» systèmes mdélicates. ^SssïlÊ&M&gr nerveux et osseux. $M
L e V I N  DE VIALes t l 'association dej médicaments les plus actifs H

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, §|fAge critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- S
leBoe j longues convalescence! et tout état de langueur et d'amai- jj *$9
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for""*s.
Pharmacie J,TIAli, t*u>**Bmwt>bon, 14,LVOir.i. \ï -*j*gjOg3. Ë

k f  OT.TiF. lin ililip ÏÏ.A Pa Vit sert à cimenter et à récolter le verre, la porce-UVJJLEI liqiUUrJ JUB Jrdge -aine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER , Place du Marche.



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Aar. — Le droit de percevoir des impôts
rentre dans l'exercice de la souveraineté de
l'Etat. 11 est donc loisible aux cantons de ré-
gler, comme ils le jugent à propos , ce qui a
trait à l'impôt.

Quant à la poursuite, l'articl e 34 du code
fédéral des obli gations peut trouver son ap-
plica tion. Il est ainsi conçu :

« Celui qui , n'ayant pas la pleine capacité
de contracter , exerce seul , avec l'autorisation
expresse ou tacite de son représentant légal ,
une profession ou une industrie , s'oblige sur
tous ses biens pour les affaires qui rentrent
dans l'exercice régulier de cette profession
ou de cette industrie. »

A. T. — Vous apprendrez sûrement vos
droits de succession par la brochure « Les
successions en droit neuchatelois» que je vous
enverrai contre la modique somme de 1 franc.
Ce n 'est pas seulement quand une contestation
surgit qu'il faut se renseigner, car le plus sou-
vent, il est trop tard .

De St-GEORGES.

H sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre1 adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

« Les chiures ont leur éloquence », a-t-il
été écri t ; éloquence toute subjective pour les
uns. Deux et deux font quatre , selon les lois
des mathématiciens. Pour le fin calculateur ,
sept pour cent signifie un placement extraor-
dinaire , du trois, c'esl plutô t maigre.

Mais , pour l'esprit du chercheu r, les chif-
fres ont une valeur objective bien autrement
supérieure. Dans nos temps de vie exacte,
strictement , méthodi quemen t réglée, le chiffre
a remplacé la phrase, le pour cent a détrôné
l'observation anal yti que. On ne dissèque plus
les sentiments des hommes, on compte. Des
bureaux de statistique admirablement organi-
sés vous disen t par un simple petit tableau ,
très exact, sur les décès par exemple, une
foule de choses très curieuses et utiles , que de
patientes recherches physiologiques seraient
impuissantes à révéler. Additionnez , et vous
trouverez. C'est la clef des questions du jour.

Le chiffre , c'est l'homme, ou plutô t c'est
l'humanité , pourrait-on parodier la classique
sentence. Quoi de plus significatif que la ma-
nie de ce brave Norwégien qui , arrivé à l'âge
de 81 ans trouva, pour sa vieillesse, un passe-
temps aussi nouveau que fin-de-siécliste. Cinq
ans duran t (jusqu 'à sa mort) il s'étudia à fa ire
tenir sur une carte postale le plus grand
nombre de mots possible. Il tenait à honneur
(chacun le sien) de n'user ni de loupes , ni de
lunettes , et de tracer une écriture parfa ite-
ment lisible.

Fl arriva assez facilemen t à faire tenir 1000
mots dans l espace qu il s était fixé. Ln rem-
plissant les interlignes , il arriva à 3000, puis
à 6000. A la fin de la troisième année, en di-
minuant les caractères, il arriva à 20,000
mots. Alors, il ne connut plus d'obstacles, et,
Alcibiade moderne, il résolut de se surpasser
lui-môme. Ayant lu un roman , il remarqua
que cet ouvrage comprenait46 ,000 mots. L'in-
fatigable vieillard résolut de le copier tout
entier sur le revers d'une carte postale. Il tra-
vailla trois-mois et atteignit son but.

Ce qui prouve que les chiffres ont aussi
leurs maniaques , peu dangereux. C'est là
toule une étude morale, instructive dans sa
concision ; c'est presque le roman d'une fin
de vie.

Le chiffre vous dit tout, vous appren d tout.
Désirez-vous savoir de quoi vous êtes faits ?
Un Allemand , cette fois, vous rensei gnera à
satiété . Des expériences réitérées lui ont per-
mis d'établir que tous les élémentsconstitutifs
d'un homme du poids moyen de 68 kilogram-
mes sont représentés en substance dans le
blanc et le jaune de 1200 œufs ordinaires.
Réduit à l'état fluide, le même homme fourni-
rait 98 mètres cubes de gaz , et assez d'hy dro-
gène pour gonfler un ballon ayant une force
ascensionnelle de 70 kilogrammes . Dans un
autre ord re d'idées, le corps humain contient
suffisammen t de fer pour en fabriquer 7 gros
clous, assez de graisse pour en confectionner
fj kg, 500 de bougies, assez de carbone pour
en fa ire 65 grosses de crayons , et assez de
fihosphore pour en « boutonner » 82.000 al-
umettes. Enfin , il convient d'ajouter à ces

divers ingrédients 20 cuillerées à café de sel,
50 morceaux de sucre et 42 litres d'eau.

Ce que c'est que de nous ! O suaves damoi-
selles des temps jadis , alors que les preux
chevaliers d'antan mettaient genou en terre
devant vous comme on faisait pour des déités,
vous seriez-vous imaginé que des chiffres
brutaux scruteraient jusqu 'au plus profond de
vos sœurs futures, pour y découvrir tout
cela ?

Jadis , on vantait l'Espagne pour ses fruits ,

pour son beau ciel clément ; on rigolait des
brouillard s de Londres et des dents pointues
des misses. A présent, c'est changé . Le calcul
vous dit tout cela, et combien mieux I De dé-
voués calculateurs ont entrepris de renseigner
leurs semblables sur le degré de pluviosi té des
pays. On sait , ainsi , que l'Espagne détient le
record du soleil : 3000 heures par an.

L'Italie vient ensuite , avec 2300 heures . La
France en a à peu près le même nombre : 2200.
L'Allemagne ne dispose plus que de 1700 hen-
res. En Angleterre, le pays des brouillards ,
on compte à peine 1400 heures de soleil. —
C'est, du reste, en Angleterre qu 'il pleut ie
plus. On compte qu 'il y a, à Londres, 178
jours pluvi eux.

Enfoncés , les poètes. Leurs longues divaga-
tions enflammées chanten t moins bien les pays
uu Midi que ces quel ques chiffres , dans leur
réalisme d'une précision indiscutable.

Le chiffre dévoile tout , prouve tout, déï
nonce tout. Ainsi , un tableau dressé par les
soins du Dr Kreis , chimiste cantonal à Bâle ,
pour l'exercice 1898, vous apprend que , sur
5458 échantillons de marchandise équivoque
qu 'il a visités , il a trouvé : 21 échantillons de
saucisse, venant de 1 étranger , qui renfe r-
maient de la viande teinte. Une saucisse con-
tenait de la sciure de bois. 3 échantillon s de
miel étaient presque exclusivement composés
de sirop de sucre d'amidon , 2 échantillons de
sirop de framboises étaient colorés artificielle -
ment , 1 de citronat était mélangé avec de l'u-
rine (!?!). Une bouteille avec l'éti quette « Mar-
sala » renfermait un mélange de chlorure de
calcium et de chlorure de magnésium.

Inutile de dire que le beurre , le vin et le
lait fi gurent largement sur celte charmante
liste. Tous ces renseignements exacts ne cons-
tituent-ils pas une mine précieuse de rensei-
gnements pour nos médecins? Là gît la source
de nombre de nos maux.

Le chiffre est un despote. Il gagne du ter-
rain, il élouffe la phra se. Il s'insinue , il s'in-
gère partout. Bien tôt , il sera le maître vénéré.
Le psychologue comme le banquier s'incline-
ront — chacun à sa façon — devant sa toute-
puissance ; on compte beaucoup avec lui , on
le tutoie déjà. Demain , il gouvernera .

A considérer cela , il esl presque permis de
soupirer avec le poète :

Je regrette les temps où les nymphes lascives
Ondoyaient au soleil parmi les fleurs des eaux.
C'était alors moins précis, mais plus gai.

Le Solitaire.
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mn TT3TT"KTT? T T*nT3 V Les questions suivan-
i JrLlJ9 U iN A hlDtUïi tes sont posées à noa
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 4 février.

Estimex-vous qu'il serait bon d'améliorer, ou
d'éliminer de nos «t us et coutumes , certaine*
prati ques qui ne cadrent plus avec les idées mo-
dernes t

Quelles sont , à votre avis, les coutumes suran-
nées dont l'amélioration ou la disparition s'im-
pose t

Primes : Deux volumes en librairie.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer»

credi 31 janvier , au soir.
Les personnes qui désirent faire mettre eu

discussion dans la Tribune libre un objet quefc
c nique , en ont fa culté pleine et entière.

Dimanche 21 janv ier îvuu

Egrllse nationale
9 '/t heurea dn matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. da matin. Ecoles du dimanche dans tons les

Collèges primaires.

Salle de culte de l'Abeille
9". h. du matiu. Prédication.
7 b. V» du soir. Pas d'étude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 heures , dans ton»
les collèges.

Egrllse Indépendante
9 *'» h. du matin. Culto au Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 */, h. du matin. Prédication.
7 */ a h. du soir. Méilitation.

Ecoles du dimanche k l'Oratoire , à la Croix-Blene,
au Collège de la Charrière et au Vieux-Col-
lège, à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/« heures du soir. Etudo bibli que.

Chapelle morave (ruo do l'Kuvers 87)
10 h. du matin. Prédication.
11 » » » Ecole du dimanche.
7 '/j b. du soir. Béunion d'édification.

Jeudi 25 janvier
8*/i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Uirche
9Vi Uhr Morgens. Predigt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.
Abends 8 Dhr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 Vt h. du matin. Service liturgique. Sermon. Apre»

le culte, école du dimanche.
Egrlise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon it»'

lien et allemand.
9 h. *,'t du niatin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Egrlise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/t h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1« et le 8^dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. du soir. Réunion de temp érance,Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
Samedi, 8 </i h. du soir. Réunion de prières. (Petit

salle).
Ei-angélisation populaire

(rue de la Paix 15)
10 b. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. '/i du soir » »
Jeudi , » » »

Itischœfllsche Methodistenkirche
(EGUSK MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh . Abends 8 Va Uhr. Ribel- und Uebelstunda,
Freitag, Abends 8 '/i Uhr. Manner- und Jrtng lings.

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix . 39)
9 '/j h. dn matin. Culte avec Ste-Cène.
8 b. du soir. Réunion publi que.

JEUDI
8 '/t b. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 >/ t Uhr Vormitt. Predigt, Envers 30.
» 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env.30,
» 4 » J» Predigt, Envers, 37.

Mittwoeh, 8 '/• Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30,
Freitag, 8 '/t Uhr Abends. Jûnglingaverein , rue da

l'Envers 80.
Mission évangélique

(rne du Premier-Mars n» 11 *)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.

2Va h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 li . du soir. * i

Lundi, 8 b. du soir. » »
Mardi , 8'/j » Etude biblique et rénnion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n« 87)

Samedi , 9'/> h. du matin. Culte.
* l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul'

tes et enfants ,
Dimanche, 8'/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 87a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vondredi , 81/» du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n* 127)

7 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
1 b. après-midi. Culte des enfants.
21/, h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 81/» h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 8Vi h. du soir. Réunion de sanctification,
Lundi, mercredi et jeudi à 8'/j h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare .
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Cultes à La Chaux-de-Fonds

M. Joseph Reinach vien t de faire paraître
dans la Grande Revue (n° du 1er janvier 1900)
une étude extrêmement importante , on peut
dire décisive, sur le rôle d'Henry dans l'affaire
Dreyfus. En voici un courl résumé :

Partant de ce princi pe qu 'il n'y a pas d'acte
humain qui n'ait son mobile , M. Joseph Rei-
nach ss demande quel a pu être le mobile
d'Henry. Pourquoi , dès l'origine de l'affa i re,
dès le premier soupçon jeté sur Dreyfus, cet
officier s'est-il lancé e corps perd u dans des
machinations ténébreuses où il risquait à cha-
que minute son grade , son honneur , sa vie ?
Pourquoi a-t-il fait une affaire personnelle ,
cap itale à ses yeux , de la condamnation d' un
innocent d'abord , et de son maintien au bagne
ensuite ? Quand on a eu , comme Henry, la
rare bonne fortune de parvenir dans l'armée,
avec des capacités tout au plus médiocres, à
une situation enviée, on ne la joue pas délibé-
rément , ni même sans des motifs de la plus
redoulable gravité , dans une aventure où cha-
que heure qui s'écoule impose la nécessité de
commettre une nouve lle infamie.

L'auteurdu remarquable article de la Grande
Revue reprend les choses à leur début. Il rap-
pelle d'abord que le bordereau fut reçu par
Henry et que la dale exacte de son entrée au
ministère ne fut jamais inscrite nulle part ; et
en outre (détail d'une haule valeur) , que ce
document fut apporté au ministère intact et
non déchiré « en menus morceaux », comme
l'avaient affirmé les généraux Roget et Gonse,
et Cavaignac , par l'agent désigné depuis sous
l'appellation de « voie ordinaire ». Or, Henry
avait des relations avec Esterh azy. Il connais-
sait l'écriture de ce dernier. Par conséquent ,
il n'avait été que son ami , il était immédiate-
ment éclairé sur son rôle. Il savait qu 'Ester-
hazy trahissait. Pourquoi ne l'a-t-il pas dénon-
cé ? Pourquoi , surtout , dés que par une fatale
ressemblance d'écritures les premiers soupçons
s'éga rent sur Dreyfus, s'acharne-l-il sur ce
malheu reux, l'enveloppe-l-il d'un inextricable
réseau de mensonges, de présomptions , de té-
moignages accablants ? Quel pacte infernal
liait donc ensemble ces deux hommes : Ester-
hazy le traître et Henry, qui , comme à son
salut propre , semblait s'inléresser au salut
d'Esterhazy ?

Mais voici Dreyfus en cellule. Mercier, cé-
dant aux instances de son entourage, et parti-
culièrement d'Henry, qui jouissait alors « de
la confiance générale », a fini par mettre au
secret le salejuif.Mais il est encore indécis. Le
ministre des affaires étrangères, le gouverneur
de Paris lui font sentir l'imprudence de sa
conduite ; il n'y a aucune preuve contre Drey-
fus. Quel scandale si on s'était trompé ! Mer-
cier chancelle de plus en *>lus. Un non-lieu

est imminent. Qui est-ce, alors, qui livre à la
presse antisémite , à la Libre Parole, dont les
hurlements, à partir de cette heure, vont dé-
cider de la forfaiture de Mercier, le secret de
l'arrestation de Dreyfus *? G'est Henry. On fait
faire une enquête sur la vie privée de l'officier
accusé. Qui est-ce qui le présente comme un
joueur effréné, lui qui n 'a jamais mis les pieds
dans un cercle, comme un coureur de filles ,
lui qui est le modèle du père de famille aimant
son intérieur ( G'est encore Henry. Au moment
du procès, quel est le seul officier qui accuse
nettement Dreyfus , en disant avec un geste
théâtral , mais sans preuves : «r Le traître , le
voici ! » G'est toujours Henry, toujours cet
homme néfaste donl la main criminelle est la
plus impatiente à préparer dans l'ombre la
monstrueuse iniquité.

Enfin , le misérable atteint son but. Dreyfus ,
condamné , déshonoré, dégradé , est envoyé à
l'île du Diable. Ce n'est qu 'à ce moment
qu 'Henry commence à prendre un peu de re-
pos. Mais avec l'arrivée de Picquart au minis-
tère, avec la réception du « petit-bleu », les
alertes recommencent , plus vives que jamais.
Esterhazy est en danger. Il faut le sauver à
tout prix; et pour le sauver, il n'y a qu 'un
moyen , il faut perdre Picquart. C'est vers ce
but précieux que convergent alors toutes les
combinaisons machiavéli ques d'Henry . Les
fausses lettres , les faux télégrammes , les faux
documents se multi plient alors avec une ferti-
lité stupéfianteautourdu malheureux Picquart
qui a commis le crime de vouloir la vérité . On
réussit d'abord à l'éloi gner. Premier succès.
Mais ce n 'est pas assez, el les machinations le
poursuivent jusqu 'au fond de la Tunisie , à
deux pas de ces frontières tripolilaines , où
voulait l'envoyer la sollicitude du général
Billot.

D'ailleurs , la poursuite de Picquart n'em-
pêchait pas le faussaire de surveiller étro i te-
ment ses autres positions. Et, entre temps,
pour parer à l'interpellation Castelin , il fabri-
quait la pièce stupide et odieuse qui , lue plus
tard a la tribune par M. Cavaignac , fit la gloire
de ce crétin pré tentieux pendant quaranle-buil
heures comme elle fera sa honte dans la posté-
rité.

Puis c'est la dénonciation d'Esterhazy, la
naissauce de la « dame voilée » et l'ère des
lunettes bleues, des rendez-vous dans les rues
désertes et dans les vespasiennes des Champs-
El ysées. Sa grande habitude du cri me donnée
Henry une aisance parfaite au milieu de ces
intri gues au bout desquelles sa confiance moti-
vée en Gonse et en Boisdeffre dérobait encore
à sa vue le rasoir du Mont-Valérien. Tout en
surveillant Picquart , dont le retour parait im-
minent , et Esterhazy qui , à son tour , devien t
dangereux et menaçant, Henry ne néglige pas
la presse. 11 envoie Pauffin de Saint-Maure l
porter chez Roehefort le « drapea u de la Fran-
ce ». Il fait d'Esterhazy le commensal , Valter
ego de Drumont et de Millevoye , et, en même
temps, avec une activité dévorante , il s'occupe
de « l'affaire Leblois » et met sur pied les his-
toires de dossiers communi qués que Gribelin
raconte ra plus tard sous la foi du serment et
devant les juridictions les plus diverses comme
la plus pure expression de la vérité !

Vient enfin le procès Zola , où Henry, épou-
vanté , joue d'abord l'homme malade. Il ne re-
prend sa vigueu r que pour sauver sa situation
en payant d'audace. Il donne au colonel Pic-
quart le retentissant démenti que l'on sait.
Puis, par une manœuvre suprême , il livre le
secret de l'existence de son propre faux , « que
le colonel Sand lier et lui ont été seuls à con-
naître. »

Et les machinations continuent toujours , à
travers les procès et les instructions en cours,
instruction Tavernier , instruction Bertulus ,
procès en diffamation Picquart contre le Jour,
elc... Henry traverse de terrib les angoisses. A
chaque instant il se sent découvert , et son
énergie de bandit l'abandonne. La scène dra-
matique dans le cabinet du juge Bertulus est
le résultai d' une de ces défaillances passagères.
Et l'aveu définitif du crime n'a pas d'autre
cause que la lassitude insurmontable du cri-
minel , vaincu par quatre ans de forfaiture et
de mensonge.

Ainsi se trouve retracée d'une plume rapide
et sûre, et pour ainsi dire minute par minute,
l'existence agitée et sinistre du fausssaire de
1894 à 1898.

Nous n'avons pas eu la prétention d'ana-
lyser, en ces quelques lignes hâtives, le tra-
vail magistral de M. Reinach. Noire seul but
a été de la signaler à ceux qui estiment que
l'affaire Dreyfus n'est pas encore terminée et
qu 'il faut obtenir une réponse à la question
formidable posée par M. Reinach en forme de
conclusion à son élude :

« Quel immense intérêt a poussé cet homme
à de tels crimes, à de tels périls, jusqu'à la
mort? »

£,e rôle d'Henry

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

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.
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— Alors, que veux-tu dire, mère ? fit Glaire, qui pâlil
légèrement.

— Ceci : que j'ai rencontré deux fois M. Montbréal
cette semaine, et que j'ai vu clairement qu 'il m'évitait.

— Tu t'imagines sans doute...
— Je ne m'imagine rien. H y a des airs qui ne me

trompent pas ; et ta mère est une fine mouche. Tu peuxt'en rapporter à elle.
— Pourquoi gratuitement commettrait-il une impoli-

tesse?
— Est-ce que je sais, moi ? Peut-être sommes-nous

de trop petites gens pour lui ; M. le docteur est fier. Cela
l'ennuie de saluer une pauvre femme comme moi, qui ne
porte pas des falbalas de grande dame.

— Oh ! ma mère, tu es ingrate, fit Claire d'un ton
révolté.

— Oui, je comprends, tu le défends... Eh bien, tu as
tort. Pourquoi ferions-nous des plafitudes ? Dieu merci,
nous ne sommes pas gens à supplier à genoux un mon-
sieur à épouser notre fille. Libre à lui de chercher ailleurs,
s'il croit en trouver mieux ; nous ne serons pas gênés
pour le remplacer. La porte est ouverte, il peut s'en
aller. Bon voyage ; seulement je ne serai pas fâchée de
lui dire ma façon de penser quand je le verrai...

— Maman, je t'en supplie l
Claire avait écouté jusque-là; mais ses forces la tra-

hissaient, elle n'en pouvait plus.
Ce brutal piétinement du sentiment sacré qu'elle por-

tait au cœur l'avait déchirée d"une souffrance aiguë.
— Tu ne vois donc pas que tu lui fais de la peine, cria

Delaroche à sa femme d'une voix bourrue.
— Oh ! ma pauvre enfant ! fit Mme Delaroche subite-

ment transformée ; et elle se précipita vers sa fille qu'elle
voulut enlacer dans ses bras.

Mais la jeune fille la repoussa doucement.
— Permettez-moi, ma mère, de monter dans ma

chambre, je suis un peu faible ce soir, dit-elle d'une voix
froide, et se levant lentement, elle traversa la salle à
manger. Arrivée dans sa chambre, une immense tristesse
la saisit. Elle posa la bougie sur le guéridon voisin, et se
laissa tomber dans un fauteuil, les bras pendants. Là,
elle pensa.

Mille sentiments confus se pressaient dans son cœur
agité, et elle se laissait emporter dans ce tourbillon de
pensées sombres sans avoir la force de réagir.

Elle demeura longtemps ainsi.
Tout à coup il lui sembla entendre monter d'en bas

un bruit de voix irritées. G'était sans doute la scène de
tout à l'heure interrompue par son entrée, qui reprenait
maintenant.

Les éclats de voix devinrent plus violents. Saisie,
elle se leva, entr'ouvrit la porte, tendit l'oreille.

alors des lambeaux de phrases étranges, lancés d'une
voix rauque par son père, lui parvinrent à travers l'esca-
lier ténébreux.

— Non, non, entends-tu, je n'en veux plus ! Croire que
tout le monde lit votre secret. S'attendre à toute heure à
une catastrophe. S'imaginer en voyant certaines gens,
qu'ils vont vous arrêter... Se réveiller la nuit comme
dans un cauchemar, quand une voiture s'arrête devant
la porte et ramène un voisin. Cette vie-là, c'est l'enfer l
le ne peux plus rester ici, je ne peux plus l Demain,
nous partirons, tu entends, demain.

La voix ae tut.

Claire écoutait encore, béante de stupeur.
Alors elle passa la main sur son front qui lui semblait

près d'éclater , et rentra dans sa chambre.
La bougie éclairait en plein le christ d'ivoire suspendu

à la muraille, au-dessus de son lit.
Alors, défaillante, elle s'abattit sur les genoux, et,

tendant les bras vers le Sauveur , dans un élan de ter-
reur et d'éperdue supplication :

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 Seigneur de miséricorde et
de bonté , ayez pitié de moi 1... Ayez pitié de moi 1...

Et, glissant sur le parquet, elle s'évanouit.

IV

Cependant la tristesse qui depuis quelque temps s'était
emparée de M. Dubois s'accroissait chaque jour, devenait
l'état latent de son âme esseulée.

L'impression qu'il avait ressentie tout à coup à Gom-
piègne, en constatant la disparition des saltimbanques
dont il voulait revoir l'enfant , s était greffé e sur celle
déjà éprouvée dans l'après midi du même jour, et avait
gravé en son esprit un sillon profond.

L'isolement dont il souffrait maintenant qu'il était
vieux et las de la vie lui paraissait plus cruel encore.

II considérait cette souffrance un peu comme le châti-
ment mérité de son intransigeance, de ses duretés d'au-
trefois, et il aurait voulu pouvoir racheter ces fautes de
cœur.

La perspective de quitter cette terre de misère, un
jour prochain peut-être, sans qu 'une main aimée lui
fermât les yeux, l'épouvantait presque, à cette heure
sombre.

Et, en cette journée inoccupée, pendant cet après-midi
que, tristement assis dans un fauteuil bas de son salon
vide et silencieux, le ressouvenir amer des joies fami-
liales éprouvées j adis lui revenait encore avec plus
d'acuité, maintenant qu'ils n'existaient plus, il se sentait
envahir par une tristesse plus douloureuse cent fois que
la mort même.

La mort, n'est-ce point la fin des souffrances, des mi-
sères humaines, des deuils, de tout enfin?

En cet instant où, par la fenêtre entr'ouverte, il lais-
sait errer son regard morne sur tout ce qui souffrait,
aimait et vivait autour de lui, il sentait mieux sa détresse
morale, son isolement, il aurait voulu disparaître, mourir
tout d'un coup.

Oh I oui, mourir pour ne plus penser, pour ne plus
souffrir ; mourir, puisqu'il n'avait plus d'enfant I

Un coup de sonnette le tira subitement de ses amères
réflexions. H se leva précipitamment, fiévreux et comme
agité d'un pressentiment.

Deux minules plus tard, la gouvernante, qui avait
autrefois servi de femme de chambre à sa fille, annonça
MM. Latouche et Montbréal.

M. Latouche, ce nom, présentement, ne lui rappelait
rien de précis. Cependant , il lui sembla l'avoir entendu
prononcer autrefois, il y avait longtemps de cela. Mais
il avait, dans sa difficile carrière de magistrat, coudoyé
tant de gens qu 'il ne savait plus.

(A suivre.)



PAR

Henri GERMAI N

DEUXIÈME PARTIS

— Oui , un deuil intime qui le ronge depuis des
•«nées, et qui , dans ces derniers temps, a pris des pro-

portions plus graves.
» Mon beau-père avait une fille , qui, à dix-huit ans,

s'Ast mariée contre son gré. Avec l'inflexibilité de son
caractère, il ferma impitoyablement sa porte à l'enfant
rebelle.

» Mais peu à peu, la solitude dans laquelle il avait
ainsi volontairement muré sa vie lui devint de plus en
plus pesante. Il y a quelques mois, je crus le moment
venu ; je plaidai chaudement pour ma malheureuse sœur
et je sentis que, cette fois le bronze s'amollissait. Mais la
détente d'une rigidité de tant d'années amena sa réaction,
et maintenant mon beau-père, qui avait un instant entrevu
des lueurs de bonheur, est retombé dans la sombre tris-
tesse.

— Pourquoi donc ? Sa fille refuserait-elle de se jeter
dans ses bras ?

— Non , mais cette fille , dont il avait pendant une
longue période dédaigné de lire les lettres, esc en ce mo-
ment introuvable. Il a tenté quelques démarches qui
n'ont pas abouti . M« Bernard, le notaire de ma sœur, n'a
pu donner que des indications assez vagues et M. Dubois,
à la fois père et grand-père , se désole et glisse au déses-
poir, en songeant que, pour le peu de temps qui lui reste
encore à vivre, il n'aura pas la consolation d'embrasser
les siens.

— Tout cela est fort triste, en effet, dit M Latouche.
Ahl la vie est terriblement noire pour certains l Voyez-
vous souvent votre beau-père ?

— Je vais autant que je peux chez lui ; une ou deux
foie par mois.

— Verriez-vous quel que inconvénient à me permettre
de vous y accompagner un de ces jours prochains?

— Je m'en ferai, au contraire , un plaisir.
— Je suis sûr qu 'il me reconnaîtra tout de suite. Et

puis, dans l'affaire dont nous parlions tout à l'heure, ses
conseils, seraient du plus grand poids, et je serais très
désireux d échanger avec lui quel ques vues à ce propos.

— C'est entendu... je vous préviendrai et nous pren-
drons un jour.

— Sans tarder?
— Sans tarder, et maintenan t je vais vous laisser.
En disant ces mots le docteur se leva, tendit la main

à M. Latouche, qui le reconduisit jusqu'au seuil en lui
réitérant ses recommandations.

Georges, rentré chez lui, ne put dormir de toute la
nuit. Les idées les plus tristes passaient et repassaient
dans son cerveau livré à toutes les fièvres de l'insomnie.
Il sentait que la raison avait parlé par la bouche du voi-
sin, mais il se demandait avec angoisse s'U aurait le
courage de lui obéir.

S'il ne se fut agi que de lui, il eût été homme à pren-
dre son parti, mais il songeait avec douleur à la pauvre
enfant sacrifiée pour la vie, à Claire qu'il adorait de tout
son cœur, et à laquelle son abandon causerait une souf-
france affreuse. Avec sa nature débile, à peine sortie des
dernières crises d'une laborieuse adolescence, aurait-elle
la force de supporter ce poids de chagrin?

Ce serait la responsabilité d'une catastrophe possible,
oui possible... il le sentait , la sûreté de ses diagnostics
lui interdisant tout subterfuge vis-à-vis de lui-même.

Affreux dilemme, rible étau qui lui broyait à la
fois le cerveau et le cœur.

De solution, en dehors de celle indiquée par M. La-
touche il n'y en avait pas.

Néanmoins , l'espoir est si profondément enraciné au
cœur de l'homme qu'il se cramponnait à ce faible appui
en dépit de tout.

C'était la ténacité du noyé qui, jusqu'au bout, serre
de ses doigts crispés la fragile touffe d'herbe qui ne
peut prolonger que d'une seconde son affreuse agonie.

Le malheureux homme essaya de se persuader , contre
toute évidence, que les choses n'étaient pas aussi déses-
pérées que voulait bien le dire M. Latouche; sans doute,
son ardeur instinctive de limier l'entraînait trop loin.

Dans le prévenu , il voyait déjà , par une anticipation
irrésistible, l'accusé de demain.

Lui, Georges, voulait encore se réserver, attendre les
événements.



Plus d'une fois on avait vu un concours d apparences
accabler des gens tout à fait innocents au fond.

S'il en était ainsi, quel serait son désespoir, plus tard,
d'avoir perdu son bonheur par une fatale précipitation ;
il se leva donc sur des pensées moins sombres, résolu
néanmoins à éviter jusqu 'à nouvel ordre toute rencontre.
En conséquence, il s'arrangea de façon à partir de très
bonne heure le matin, et à ne rentrer que le plus tard
possible dans la soirée.

Il accepta des dîners en ville qu'il remettait depuis
longtemps, visita quelques amis.

C'était uu notable changement dans ses habitudes,
car il était devenu , ces derniers mois, tout à fait casanier,
la pensée d'échanger quelques mots avec la jeune fille le
ramenait presque chaque jour au logis.

Ces distractions forcées l'arrachaient pour un instant
à ses pensées, mais, une fois seul dans sa chambre, ses
tristesses le reprenaient, et il sentait qu'à ce jeu-là il ne
tarderait pas à épuiser ses forces.

Un soir qu'il venait d'allumer la lampe, un volume
rouge posé sur son bureau attira son attention : c'était la
partition de Roméo et Juliette qu'il avait, il y avait deux
mois environ, prêtée à Claire.

Comment se trouvait-il là? Il était trop tard pour
questionner sa femme de ménage.

— Mon Dieu, c'est bien simple, se dit Georges, Glaire
m'aura renvoyé ma partition dans la journée par sa bonne.
Mais pourquoi ?

En se posant ce point d'interrogation , il prit machi-
nalement le volume sur son bureau. Comme il le soule-
vait ainsi, des feuillets entr'ouverts quelque chose de
blanc s'échappa et tomba sur le tapis,

Georges, avee l'intuition de ceux qui aiment, sentit
un frisson lui courir jusqu 'au cœur. Rapidement il se
baissa. C'était une lettre dont il fit nerveusement sauter
l'enveloppe.

Alors, le cœur battant, il lut, penché sur la lampe, le
billet qui tremblait dans ses mains.

« Cher monsieur.
< Voïlk déjà toute une grande semaine que je ne vous

ai point vu. Je ne sais que penser.
« Vous n'êtes cependant pas parti ; oar je me suis ren-

seignée près de votre bonne, et puis, pourquoi ne l'avoue-
rai-je pas, j'ai moi-même constaté la nuit votre présence
à la lumière qui filtrait entre les rideaux de votre
ehambre.

« Alors que puis-je imaginer? J'ai essayé de patienter,
me disant qu'avec le caractère sérieux et délicat que je
vous connais, vous deviez obéir en agissant ainsi à des
motifs d'ordre supérieur.

« Mais maintenant je n'en ai plus.
t Cette incertitude me fait un mal affreux , il ne faut

qu'un mot de vous, j'en suis sûre, pour me rassurer ;
écrivez-moi ce mot... ou plutôt, si cela vous est possible,
venez me le dire vous-même. Ce que je fais est incorrect,
je le sais; et vous le jugerez peut-être avec sévérité;
mais il n'en faut pas trop montrer, voyez-vous, vis-à-vis
de ceux qui souffrent...

« Votre petite malade,
« Glaire DELAROCHE. >

Pendant qu'il lisait ces quelques lignes qu'un brouil-
lard faisait danser devant lui, et qui, se confondant à tout

moment, s'enchevêtraient l une dans l'autre, rendant la
lecture impossible, Georges éprouvait au cœur la sensa-
tion aiguë d'une lame d'acier qu'on y aurait enfoncée.

De lourdes larmes brûlantes tombaient coup sur coup
sur le papier, noyant les mots.

Brusquement, il pressa le billet contre ses lèvres et,
avec un sanglot , l'y maintint collé éperdument.

Il tournai t dans la chambre, suffoqué, pris comme
d'un besoin de se jeter à genoux, de demander pardon

Il ouvrit la fenêtre.
La nuit était noire et chaude. En face, le pavillon

des Delaroche découpait sa masse sombre flanquée d'une
tourelle.

Il se tourna du côté où il savait que se trouvait la
chambre de la jeune fille, et tendant les bras d'un geste
à la fois passionné et impuissant :

— O mon pauvre ange, murmura-t-il, je t'adore, je
t'adore !

Et sa voix prenait une sonorité ardente et contenue
dans la nuit lourde.

A ce moment , il lui sembla apercevoir une blancheur
immobile dans l'ombre de la fenêtre de la tourelle.

Son cœur se gonfla jusqu 'à briser sa poitrine.
Il oublia toute prudence , et à demi-voix jeta dans

l'obscurité :
— Claire, est-ce vous?
Mais, à ce moment, la fenêtre, jusque-là sombre,

s'éclaira brusquement de la flamme d'une bougie, et la
jeune fille apparut à Georges, vraiment idéale dans ce
cadre inattendu

Elle le regardait, un sourire suave aux lèvres, puis
elle mit l'index en travers de ses lèvres pour recom-
mander le silence.

Georges la dévorait des yeux , la trouvant plus belle
après cette longue absence.

A ce moment, de son bras étendu elle désigna le
jardin.

Georges comprit... Cela voulait dire, sans doute,
qu'elle allait y descendre, et qu'il eût à faire de môme de
son côté.

En effet, la bougie se retira presque aussitôt, s'éloigna
à travers la chambre et tout retomba dans l'ombre.

Le jeune docteur, soulevé d'impatience, descendit,
ouvrit avec précaution la porte du jar din, car il fallait
prodiguer la prudence dans des circonstances aussi sca-
breuses.

Il s'avança dans les allées sombres jus qu'à l'endroit
où, dans une courbe de la haie qui séparait les deux pro-
priétés, on avait placé un banc circulaire , c'était là qu 'il
avait l'habitude, dans les premiers temps, de bavarder
avec Glaire et sa mère .

Rapidement, il fit un retour sur lui-même.
Gomme tout cela était loin déjà I Gomme la vie met

peu de temps à compliquer les choses, et combien rapide-
ment l'abîme se creuse entre les bonheurs de la veille et
les angoisses de demain.

Il était à peine arrivé... une robe blanche se distingua
dans les ténèbres.

Il se pencha l'âme palpitante... puis une même excla-
mation jaillit :

— Georges !
— Glaire l
Ce fut tout, et ils se tinrent un moment éperdument



înlacés, dans cette pureté d'abandon que connaît seul le
grand amour !

La minute pendant laquelle dura cetl e étreinte, il cru!
l'avoir vécue hors de la terre, dans les profondeurs du
ciel l

— Enfin t... fit la jeune fille qui la première se ressai-
sit et put sortir ce mot de sa gorge suffoquée.

En même temps elle retenait les mains de Georges
dans ses mains, en les attirant vers elle d'une pression
lente et douce, comme si elle avait besoi«. de se bien
pénétrer encore de la réalité.

— Pourquoi m'avoir fait tant de peine? reprit-elle. Si
vous saviez ce que j'ai enduré ! Chaque matin , chaque
soir, vers l'heure à laquelle j'avais l'habitude de vous
voir, la fièvre me prenait , je grelottais, des sueurs me
couraient sur le corps, et j'étais si faible que j'étais obli-
gée de m'asseoir presque à chaque pas.

— Chère petite adorée!... s'écria Georges en l'incli-
nant doucement vers lui et en la baisant sur ses cheveux
d'or cendré , d'où émanait une odeur subtile et vague de
violette lointaine qui lui brisait l'âme.

— Que pensez-vous de la lettre que je vous ai écrite ?
G'est très mal , n'est-ce pas ? Je le sais, mais je n'avais
pas d'autres moyens. J'ai bien fait, voyez-vous, puisque
maintenant je suis heureuse plus que tout. D'autres vous
demanderaient peut-être des explications, Georges; mais
il me semble à moi quand on aime que l'âme a des pres-
sentiments qui rendent inutile toute phrase. Tout à l'heure,
à la façon dont vous m'avez serré sur votre cœur, j'ai
senti avec toute la force de la v érité que vous m'aimiez.
Eh bien, moi je ne demande pas autre chose.

G'était une musique , le glissement d'un archet d'or
sur un violon de cristal , cette voix d'enfant tendre et
pure , qui racontait dans la nuit son amour.

Georges s'en enivrait, et, à demi penché sur la haie
qui les séparait, se sentait bercer sur les flots d'un rêve
qu'il aurait voulu infini.

A ce moment, une lumière qui s'alluma dans la façade
des Delaroche les fit trembler.

— Si l'on nous voyait... Laissez-moi, Georges , il faut
que je rentre I

— Je ne vous retiendrai pas, mon ange , j' ai autant et
plus que vous souci de vous-même. Un mot seulement
avant de nous séparer. Oui , vous avez eu raison tout à
l'heure, Glaire, de croire en moi, sans me demander d'ex-
plications. Le battement de cœur vous a suffi . Merci I Ges
explications, d'ailleurs, je n'eusse pu vous les donner , il
s'agit de choses auxquelles vous devez rester étrangères.
Mais, écoutez, quoi qu'il en soit , quoi qu 'il arrive , pro-
mettez-moi solennellement de ne jamais douter de moi,
comme je vous jure devant Dieu que je suis à vous pour
toujours. Notre amour verra peut-être des jours difficiles ,
mais forts de notre foi , nous pourrons tout braver, jus-
qu'à la mort, s'il le fallait.

— Je vous le promets, Georges, fit gravement Claire,
que la voix à la foi s vibrante et mystérieuse du jeune
homme avait pénétrée d'un frisson étrange et profond.

Leurs mains dans l'ombre se serrèrent.
Rapidement la séparation s'imposait.
Un instant ils demeurèrent immobiles; puis, d'un

même élan spontané, tombèrent dans les bras l'un de
l'autre. Mais ce n'était plus l'ivresse de tout à l'heure,
l'adieu prochain les enveloppait d'une angoisse, la vie

avec les inconnus menaçants venait de les ressaisir, et ce
fut tristement qu'ils échangèrent un baiser.

Dans un glissement de blancheur , Glaire s'en alla.
Georges, le front penché, remonta à pas lents dans sa

chambre.
Le surlendemain du jour où avait eu lieu cette scène

d'amour , pleine de sombres appréhensions, les Delaroche
s'étaient mis à table vers six heures. Une place restait
encore vide, celle de Glaire.

— Pourquoi ne descend-elle pas, fit M. Delaroche,
elle sait bien que c'est l'heure.

— Oh I ce n'est pas son estomac qui pourrait le lui
dire, elle n'a jamais faim.

— Gomme toutes les jeunes filles d'aujourd'hui.
— G'est à dire qu'elle allait mieux dans le temps,

mais avec toutes les scènes que tu lui ménages, sa santé
s'est encore une fois détraquée.

— Est-ce ma faute ?
— Oui , c'est ta faute. Ge n'est pas la peine d'ôtre

homme pour • manquer à ce point d'énergie. Il y a des
jours où tu me fais pitié.

— Que veux-tu , je ne peux pas. G'est toujours la
chose... G'est plus fort que moi.

— Alors il ne fallait pas le faire.
— Ah ! si ce n'avait pas été toi qui...
— G'est cela, défendez-vous maintenant.
— Oui , je me défendrai. G'est toi qui m'as poussé,

jour par jour , en me sifflant aux oreilles comme une
vipère... Je t'ai écoutée, et maintenant, j'ai une vie
affreuse... Je tremble jour et nuit... j 'entends et je vois
des choses à faire dresser les cheveux.

— Tais-toi, la voilà , fit Mme Delaroche en poussanl
violemment du coude son mari.

G'était Glaire, en effet , qui entrait , d'une pâleur de
vierge, la démarche languissante, les yeux très bril-
lants.

Elle avait entendu dès l'antichambre, à la rumeur des
voix , que ses parents se disputaient, et elle remarqua
l'altération des traits de son père.

Elle en éprouva une souffrance si vive qu'elle ne put
s'empêcher de lui dire en se penchant pour l'embrasser :

— Tu souffres , père ?
— Non... rien... mon enfant , répondit Delaroche avec

un sourire forcé.
Ge baiser pur de vierge, imprimé sur son front, faisait

descendre au fond de son âme rude de simple des fraî-
cheurs infinis. Une seule de ces caresses avait parfois
brusquement chassé des affres qui duraient depuis de*s
heures.

D'une entente commune, les deux époux parlèrenl
d'autre chose.

On mit la conversation sur les prochaines fêtes du
Bois, annoncées par les journaux ; puis on parla des
œuvres pieuses auxquelles participait Mme Delaroche,
et des menus potins du jour.

Un mot mit la conversation sur Georges Montbréal.
Tout de suite Mme Delaroche prit un air d'hostilité.

Elle était étonnée de la façon dont ce jeune homme, qui
semblait bien élevé, en agissait avec les gens chez les-
quels il était reçu.

— G'est vrai, on ne lo voit plus, avança lourdement
Delaroche.

— Oh ! ce n'est pas de cela qu'il s'agit, il peut avoir
des empêchements momentanés.



&3A.X- une Anglaise

Les détails qui suivent sont extraits du Na-
tal Mercury, du 15 décembre :

Le 19 novembre au matin , Mrs Ki rby finis-
sait de s'habiller. C'était un dimanche , et elle
mettait à sa toilette le luxe qu 'y peut donner
la femme d' un colon ang lais du Natal quand il
possède quatre chevaux d'attelage , deux che-
vaux de selle, d'autres en élevage, des mou-
tons, des plantations de maïs et de canne à
sucre. Tout était tranquil le ainsi qu 'il sied un
dimanche. Autour de la ferme des ondula-
tions de grès et de granit fermaient l'horizon.
Au sud-ouest elles allaient rejoindre les hautes
cimes du Dra kensberg.Aunord elles cachaient
Willow Grange , West.on Estcourt. Et voilà
que lout à coup M. Kirby, entra et dit  :

— Les Boers ! Us sont dans la cour. Ils te
demandent.

Mme Kirb y sorti t toul de suite . Us étaient
là , les Boers, une demi-douzaine , à cheval et
armés jusqu 'aux dents.

— Une tasse de café? dit-elle aimable-
ment.

Le fleldc omet «Joubert
Us acceptèrent sans se faire pr ier et sautè-

rent de cheval. Le chef était un joli homme,
solide et bien de sa personne.

— Comment vous appelez-vous? demanda
la maîtresse de la maison en remplissant les
tasses.

— Le fieldcornet Joubert , dit-il.
Et il présenta ses compagnons. Puis il a-

jouta :
— Nous allons à Maritzbourg. Il ne faut  pas

fuir , il ne faul pas avoir peur. Nous allons
établir un camp ici.

— Nous n'avons pas peur , dit Mme Kirby.
Si nous avions eu peur , le temps ne manquait
pas pour nous en fuir.  Voilà deux jours que
nous savions que vous deviez venir.

— C'est bien , répondit le jeune homme.
Nous ne ferons rien à ceux qui resteront
tranquillement sur leurs terres. Mais sur cel-

les qui aurontété abandonnées nous prendrons
lout. Ici nous prend rons aussi , mais par ré-
quisitions signées du général . C'est la loi de
la guerre . Le gouvernement vous remboursera
quand elle sera finie.

Le fieldcornet Joubert se leva pour s'en
aller , traversa le jardin et dit que les fleurs
en étaient belles. Cueillant un œillet rouge il
le mit à sa boutonnière . Alors ses hommes de-
mandèrent la permission de l'imiter.

L'avant-garde
Une heure plus lard , on entendit le galop

d'une troupe. Des cavaliers boers couraient à
travers les arbres après des éclaireurs ang lais,
sans disci pline apparente. Il passaient à Ira-
vers les arbres , ils coupaient les haies : on
eût dit une meute sur la piste peidue d'un
renard .

Comme le soleil montait , il en vint en plus
grand nombre , quatre ou cinq cents, l'avant-
ga rde d' une armée peul-êlre, qui occupa les
collines dominant Willow Grange et Estcourt
Et ils étaient si habiles que nul étranger n'eût
dit que derrière ces collines pierreuses, cou-
vertes de gros blocs rongés par les pluies , il y
avait des hommes et des chevaux.

Une source jaillissait à cinquante mètres
de la maison. Hommes et chevaux y venaient
boire . Les hommes entraient et demandaient
lout , excepté de la viande ; mais toujours ils
offraient de payer et M. et Mme Kirby refu-
saient.

— Nous sommes sous la loi martiale, di-
saient-ils.

Lies perquisitions
Le lundi , trois hommes pré tendirent réqui-

sitionner les chevaux : « Ce ne sonl pas des
Boers,jugeait intérieurement Mme Kirby, c'est
l 'écume de la population du Transvaal. » Son
mari avait envie de céder. Mais elle , elle élait
femme, et , debout dans son écurie , discutait
toujours .

— Eh bien ,dit  l' un des partisans (laid com-
me le péché Tn .irtel), on va lui laisser ses che-
vaux de trait à ia dame, mais nous prendrons
les chevaux deselle. Oh ! le joli poney et qu 'un
bel homme serait bien dessus !

Alors le fils de Mme Ki rby jeta les bras au-

tour de son poney et cria en pleurant, mais
d'un air fier :

— Le premier Boer qui le touche, je le
tue !

Et le vilain homme dit tout ému :
— En voilà des N. de D. d'histoires. Allons

ailleurs, camarades.
Le ponev était sauvé. Mais les visiteurs se

rattrapèrent sur les bêtes en pâture. Chevaux ,
juments avec leurs poulains trott ant encore
derrière elles, ils enlevèren t tout.

— Je vais mettre le feu à la prairie sous vos
pieds. Yous n'êtes pas des Boers comme nous.

Car le mot Boer veut dire aussi colon , maî-
tre de terres, et loui Boer étant quelque chose
comme un homme noble, on s'attend qu 'il
agisse noblement.

Le général Joubert
C'est ainsi que le ménage assista de loin , et

sans s'en douter , à la bataille de Nicolson 's
Neck, qui fut la première victoire des Boers.
Mme Kirby écrivit au commandant en chef de
l'armée du Transvaal pour se plaindre du vol
des chevaux. Celui-ci répond il en donnant à
M. Kirby l'autorisation de reprendre tout ce
qui lui appartenait. Puis, un jour , il vint lui-
même.

Celait un homme bien assis sur son cheval ,
la pi pe à la bouche , un chapeau mou tiré bas
sur les oreilles , sans aucun signeapparen t qui
le fit reconnaître. Son aide de camp dit seule-
ment :

— Voilà le commandant-général f
— Le commandant, qui ? demanda assez

naïvement la femme du colon.
— Mais , continua l'aide de camp, David

Joubert , le cousin de l'autre .
L'autre, c'était le beau ga rçon qui était

venu la première fois. Le général Joubert re-
nouvela de vive voix ses explications. Les
relations devinrent , semble- t-il. presque ami-
cales, et le lils de Mme Kirby, le brave peli t
possesseur du poney, en compagnie d'un né-
grillon , alla au camp des Boers. Les enfants
ne doutent de rien ; celui-là découvrit à la
fois ses chevaux et leur razzieur , l'homme
laid comme le péché mortel.

— C'est vous, dit-il , qui vouliez me pren-

dre mon poney ? Mais maintenant vous avez
peur !

Naïveté et héroïsme
Les camarades de l'homme le blaguaient.

Us racontaien t aussi des hisloires. Les ballons
des Anglais étonnaien t ces gens simples. « Ça
doit être leurs dieux ! » disaient-ils. L'un
d'eux, Slim Piet, préoccupé par ces choses cé-
lestes et monstrueuses, avait voulu en voir
une de près : un dieu esl du gibier ra re. 11
avail tiré dessus pour cen t vingt cinq francs
de poudre et de balles. Et il avait tué le
dieu.

Ils disaient aussi que cette guerre était
dure et que les fusiliers de Dublin étaient
d'aussi rudes soldats qu 'eux. Us en avaient
pris 1200, mais qui s'étaien t battus sept heures
et demie ; et il y en avai t un qui, avec un
morceau de cuisse enlevé, la main coupée,
une balle dans la joue, restait debout en di-
sant seulement : « J'ai mon compte, mais ça
ne fait rien ». Us continueraient cet te guerre ,
qui est celle dont parie la Bible. Elle doit du-
rer cinq ans, et après il y aura mille ans de
paix. La terre sera heureuse.

Telle était l'héroïque naïveté de ces soldats
paysans. La simp licité de leurs mœurs éton-
nait Mme Kirby . Hs n'avaien t pas d'inten-
dance et port aient lout avec eux sur leur
cheval. Pour nourri ture , ils avaien t de la
viande séchée, qu 'ils faisaient griller eux-
mêmes, chacun pour soi. Une couverture , un
manteau conlre la pluie , complétaient leur
équi pement , et ils dormaient en plein air , car
il n'y a de tentes que pour les chefs. Un d'eux
conta que depuis un mois il n'avait pas relire
ses vêlements. D'habitude , quand ils trou-
vaient des résidus de distillation , ils en frot-
taient leurs chevaux , et s'y plongeaient la
face. D'ailleurs , on dirai t  qu 'ils n'ont pas de
respect pour leurs officiers. Ils ne les saluen t
jamais. Devant eux , ils causent , ils rient. Et
quand ils sont prêts, ils leur disen t : « Hein,
on part ?... »

Mme Kirby ajoute que nuUe femme n'a
souffert d'une insulte d' un Boer, que rien
dans leur conduite ne choquait la morale ,
tandis qu 'ils racontent des traits effroyables de
cruauté de la part des soldats anglais.

Un portrait des denx Joubert
et des Boers

L'Année illustrée. — 50 c.
Alnianacli Hachette. —' 1 fr. 50.
Almanach dn Lémau. — 80 c.
Almanach de Genève pour 1900,

publié sous les auspices de l'Institut
national genevois. — 50 C.

Almanach agricole. — 35 c.
Schwelzerische Dorlkalender. — 40 c.
1, 'Ami  des Familles. — 35 c.
Almanach Yermot. broché. — 1.50.
Almanach Yermot . relié. — 3.50.
Almanach du Voleur illustré. — 50 C.
Almanach du Charivari. — 50 c
Almanach lunatique. — 50 c.
Messager boiteux de Strasbourg .

Allemand , 35 c. Français, 35 c
Bonne remise aux revendeurs. Envois par

la poste contre remboursement.
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T j n rfnii p Une jeune fille de 16 ans
UtnfjVlOa désire se placer au plus vite
comme apprentie lingère ; elle devraiI
êlre nourrie et logée. 190-13*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DphrJS i~>n ei>treprendrait encore 20 à
UCUllo. 05 b0îtes de débris par semaine.
Ouvrage prompt et régulier. S adresser à
M. E. Gutmann , rue «le la Demoiselle 135,
au Sme étage, à gauche. 642-1

MpPani'p ifln capable et sérieux demande¦UGuaui-j lGll piace staWe pour n'importe
quels travaux do mécanique ; irait en
dehors. Références et certificats à disposi-
tion. 678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sûlif içÇûllÇû Une sertisseuse de moyen-BBl UDB-îttiH*. nes entreprendrait encore
quelques carions par semaine S'adresser
rue du Pont 13 B, au ler étage. 641-1

Grandisseuse. t» îs":
ges par semaine, moyennes ou échappe-
ments. Très bon travail. S'adresser chez
M. Wiedmer. rue Fritz Gourvoisier 43,
au ler élage. à gauche. 636-1

Un jeune homme SïïA!
çais, cherche place comme aide dans un
atelier de dégrossisseurs ou pour gros
travaux quelconques , soit chez un mar-
chand do vins ou dans un magasin. Cer-
tificats à disposition — S'adresser rue de
la Serre 63, au Sme étage. 688-1

RcnflCQOlil ' entreprendrait quelques car-
ttCytUSaCUl tons, bonne qualité. S'adres
ser rue du Grenier 43c. 643-1

r)Pïïl(lllfp 11P ^n k°n démontenr , en pe-
"DlllUUl oUi • tites et grandes pièces, en-
treprendrait encore quelques cartons pai
semaine. — S'adresser rue do la Demoi-
selle 136, au 2me étage, à gauche. 63C

Fmail lûl lP  Un bon ouvrier émailleur ,
UlUaiUCUl. sachant ! partie à fond ,
cherche place stable et pourrait entrer de
suite. 634

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
K ("""lliplfl 0" cherche à placer un jeune
nOoUJClll, 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

HllP lipmftiçôllû sérieuse demande
UUC UCUlUlùCl lB piace 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
Uno iû llîl û Alla 'r^s recommandable et
UllC JCUUC UUC hien 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
leifétage. 626

RpÇÇftPtc Un finisseur est demandé à¦ICùûUl li). l'atelier Etienne Hofmann, à
Bienne. 650-1

RPlïl fïïltPlll' ^n demande de suite un
LICUIUIUCUI , bon remonteur pour petites
pièces cylindre et ancre . — S'adresser rue
Léopold-Robert 23, au 3me étage. 690-1

•frlliilflp IlPIIl1 On demande de suite ou
UlUllVl /UGUi . dans la quinzaine, un bon
guillocheur sur argent. — S'adresser chez
51. Wallher Houriet, décorateur , Saint-
Imier

^^ 
676-1

flpaVPllP Q Deux bons graveurs d'orne-
Ul t l iCUlo .  ments peuvent entrer de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré.
Bons gages. S adresser rue do la Serre 18,
au 2me étage. 675-1

Poljeepliop. On demande une polisseuse
I VllouClloC. et un jeune homme pour
aider à divers travaux d'atelier. — S adr.
chez M. Duchène, rue du Temple-Alle-
mand 61. 669-1

PnlicCPllCO Une bonne polisseuse do
r UilûOOUûC. boites or est demandée.
Bons gages si la personne convient. S'a-
dresser à l'atelier, rue de l'Envers 14, au
ler étage. 664-1

fîmhnftp ilP ®n demande un ouvrierJj lUUUlI tJ l l i . emboîteur pour lépine et
savonnette. Grandes séries suivies. 667-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. 5ât de
la Demoiselle 71, demande de suite un
jeune homme ou une jeune fille libérée
des écoles pour fai re les commissions.
Paiement, IO fr. par semaine. 659-1

TPflVPnP Un bon ouvrier graveur mille-
Ulu iCUl . feuilleur est demandé à l'ate-
lier Scliai-p f, Maire «St Co. rue du
Nord 59. 672-1

PnlicQPllCO On demande une polisseuse
lUllDaCUaC. de boîtes or, sachant 4ra>
vailler le léger, entrée de suite, à défaut
pour faire des heures. S'adresser rue de
la Demoiselle 59, au rez-de-chaussée. 674-1
¦piinninl-nn On demande de suite deux
laUClllOlB». ouvriers ébénistes. — S'adr.
chez M. Frédéri c Magnin. la Jaluse, préa
Le Locle. 666-1

Commissionnaire. ^SETl»
des écoles comme commisionnaire. S'a-
dresser à l'atelier Tissot et Nicolet, ru«s
de la Serro 27, au rez-de-chaussée. 645-1

Commissionnaire. L^^rt
mandée de suite an comptoir J. Ullmann,
rue Léopold-Robert 76 671-1
Onnnnnfn  On demande de sui-
001 ï alllC. te une bonne sei".
vante. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée. 322-1
jniinn fllln On demande de snite un

UCUUC UllC. jeune fille poux s'aider
dans un ménage. 691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnilPnaliaflû f°r 'e et robuste est demanr-¦llUlIUalieiB dée de suite ; travail au
mois et bons appointements. — S'adresser
au Bureau de Placement (autorisé pa»
l'Etat), rue de Bel-Air 8. 649-1

A la même adresse, on demande aussi
de bonnes cuisinières ot servan-
tes.
mcts *Fj.iaa *BHÊ»M^—n—¦̂ —̂

f hamllPPI Deux belles chambres à 2
UUalUUl Ca, fenêtres, indépendantes et
dans maison moderne, sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Téléphone dana
la maison à disposition du preneur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14573-19*

ûhn-aptpmoilt A louer Pour St-Georges
il]lJJal ICIUCUI. 1900 un appartement de
4 chambres avec dépendances , lessiverie
et part au jardin. Prix , 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-20*

ï rwvamortie â <ouer (,K suite
I^UgeilieiJl&ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresseï- à M. Albert PÉ- ,
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-65*
I ftlJûmPnt A loue«- pour Saint-Martiû
LIVgClUCUL prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu 'un pignon. — S'adrestser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 96aO-B6«-'

AnnflPtPll lPnt A louer joli . apparte- .ripUai ICIUCUI, ment de 3 pièces et
grande cuisine au 4me étage, rue Léopold- '
Robert 70; beUe situation au soleU. —.j
S'adresser au rez-de-chaussée. 325-1-

PhillTlhPP A louer une beUe chambra]
UUalUUlCa meublée, remise à neuf , i uni
ou deux messieurs de toute moralité. —
5 adresser rue des Moulins 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 685-»

Appartement SrgÇj
avril prochain , au centre de lr; t/llte, -iifj
joli appartement de 3 pièces et cuisine,'
dans une maison d'ordre. Eau et gaz.

S'ad. au bureau de llMTAKrr.ti. r"0Jt

Très grand assortiment de t

en marchandises absolument garanties
sf o «M.**»*© j^i-âiae: -Ŵ tet4sm s*r*rxvMa.'&&*,§*te>-wm.'Xm

Commis
Un homme capable , connaissant à fond

la fabrication d'horlogerie , trouverait
place stable et bien rétribuée dans un
bon comptoir de la localité- — Adresser
les offres sous chiffres J. B. 858, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 858-3

Le Conseil Fédéral
en 1900.

Un Tableau. Portraits des 7 Conseillers
fédéraux. — Prix : 1 franc.
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MARIAGE
Demoiselle , orpheline , physique agréa-

ble, 80,000 fr. de fortune , demande ma-
riage.—S' adresser, sousB. 10, Diekirch
<Luxem bourg). K-178-L 867-1

SCIERIE DU VERGER
L.E LOCLE

Sciages detoillons
à façon. 16377



Attention!
Une honorable famille de la Suisse al-

lemande demande une jeune Bile qui ,
tout en ayant l'occasion d'apprendre la
couture et la langue allemande, pourrait
rendre quelques services au ménage. —
^'adresser à Mme Weyermann, rueFritz-
Çourvoisier 88. 879-6

Voyageur
Jeune homme sérieux, marié, emp loyé

dans l'Horlogerie depuis 10 ans, a l'E-
tranger, connaissant les langues française
et allemande, la correspondan ce et la
Comptabilité demande une place de voya-
geur. Références de premier ord re à dis-
position. — Offres sous C. 868, au bu-
reau de I'IMPA HTIAL. 868-2

.TnilPUa liÀPi* Une J°une femme sans
UUUl ItailGl C. enfant demande à faire des
heures dans un ménage. S'adresser chez
M. Porcin, rue des Tilleuls 7 (maison
Millenet). 820-3

.InilPnalièPP Une jeune fille robuste ,
UUUl UallClC. de toute moralité , se re-
commande pour des journées pour laver
et écurer ot tous les travaux de ménage.
— S'adr. rue du Premier-Mars 6, au 1er
étage, à droite. 860-3

npPflitPHP ^u décotteur , connaissant la
1/ttullvUi a montre ancre, cylindre et
Roskopf, cherche une place de suile ou
pour époque à convenir. 789-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune personne 8é£Xnceet
de

d.e
mande place dans un comptoir pour ap-
prendre à faii-e la rentrée et la sortie de
l'ouvrage. Elle n 'exi gerait aucun paye-
ment pendant la durée de l'apprentissage.
S'adresser à Mmes Fallet , rue de la De-
moisolle 129. 7-47-2

Plliciniàpû de premier ordre demande
¦JUISIUICIC place dans hôtel , grand café
ou famille , plus une bonne sommelière.
— S'adresser Bureau de Placement (auto-
risé par l'Etat), rue de Bel-Air 8. 830-2

RfllîlflllfpilP *-*" demande de sn'le un
UCUUflllCul. jeune remonteur sérieux.—
Offres , sous initiales S. K. 865, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 865-3

A la même adresse, on demande une
servante.

f i i iH nf> il «ini On demande de suite un
UUUlUUUCUl . bon guillocheur sur ar-
gent. — S'adr. rue de la Demoiselle 146,
au 1er étage. 861-3

TlftPPTIP ^*n demande pour de suite un
1/UlcUl a bon ouvrier ou ouvrière do-
reuse. 874-3

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

GI'IVPUPI" On demande de suite 2 gra-
. tu CUI «J. veurs , un bon finisseur ha-

bilo et un sachant champlever et faire le
millefeuille. — S'adresser à l'atelier Jean
Dody, ruo de la Demoiselle 45. 872-3

ildllillp*" ^
ne k°nne ouvrière bien au

JH.I'QUIIIC O courant de la composition ,
ainsi que quelques assujetties, sonl
demandées pour entre r de suite. Bonne
rétribution! suivant capacités. — S'adres-
ser à la Fabri que d'aiguilles F. Macquat ,
rue du Progrès 68. 853-3

nidlli llp *" *-*n demande deux finisseuses
«nlgUlllij b. et une jeune fille pour ap-
prendre la partie. — S'adresser rue du
Çjllége l2. 88,2-3

Iffpnili 'î ipP ®a demande pour de suite
fllullulûlll , un apprend menuisier. —
S'adrosser chez M. Gyprien Lévi. rue du
Collège 8. 835-3

llnu iûllîl û fillo connaissant la cuisine
UllC JCUUC UllC et tous les travaux du
ménago, est demandée de suite ou à vo-
lonté. 842-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ToiUl fl fillo *-*n demande une jeune fille
ucllilb UllC. de toute moralité connais-
sant les ti-avau x d'un ménage. 849-3

S'adresser au hureau de I'I MPAHTIAL .
Tni ii i Q fllln On demande de suite, dans
UClulC UllC. un petit ménage, une jeune
fllle connaissant les travaux d'un ménage.
— S'adr. rue de la Serre 20, au ler élage.

864-8

ilinrpllti Un J eiine gaioon libé'é des
ripj 'l Cllll. écoles trouverait place com-
mo apprenti à des conditions avanta-
geuses, en l 'Etude de M. R. HOURIET ,
avocat , rue Fritz-Courvoisier 8. 680 4

PnïïWli'! ^n commis sérieux, de 25 à
llUlUUllo, 30 ans, muni de bonnes réfé-
rences et possédant une belle écriture ,
trouverait place stable pour le 15 février.
— Ecrire en indi quant prétentions , sous
initiales L. X. 7138, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 758-2

rnm r i j c  On demande de suite ou dans
llUUlUlio. la quinzaine , une personne ac-
tive et sérieuse , qui au besoin pourrait
diri ger uue petite fabricalion d'horlogerie.
— S adr. avec prétentions indiquées , sous
initiales .1. V. 13, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 773-2

ftP3VPlir (l Plusieurs graveurs, finis-
Ul tti CUI a. seurs et millefeuilleurs, trou-
veraient de l'occupation de suite ou dans
la quinzaine. S'adresser à l'atelier H. Pé-
tremand , rue du Temple Allemand 109.

7» 1-2

RomftllIOllP Un bon remonteur pour
IlCUlUUlCUl a petites pièces est demandé
de suite. 776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj nnn i tnn  Une bonne finisseuse de
rilHooClioC. boîtes or est demandée à
l'atelier rue de la Serre 18, au 2me étage.

786-2

PAliÇQ011*30C O'' demande de suite une
l UllooCUoCci.  bonne ouvrière et une
assujettie polisseuse de boites or. —
S'adr. rue du Doubs 67. 7 75-8

PîVAtPUP <->n demande un bon pivoteur
Il iulCul . pour grandes pièces ancres.
Travail à domicile. — S'adresser chez M.
H.-Alb. Didisheim , rue D. JeanRichard
n° 43. 760-2

Pill'ÇiîliPPP <-,n cnerclle pour le com-
•uUloilUCl C, mencement de février une
jeune lille de toute moralité, sachant cui-
siner et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages 30 fr., avec aug-
mentation. 761-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qppçailfâ. On demande une fille sèrieu-- jCl ia . l lC.  se connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage et munie de bonnes
références. 25 à 30 fr. de gages. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 5, au 2me
élage. 780-2

i'î- a i'fi û ma la r ia  On demande «le suite,
Uai UC UiaiailC. une garde-malade pour
soigner une dame la nuit. 783-2

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

ÏPIWP fillP <")n demande pour la fin du
UCULC UllC mois ou plusvile , une jenne
tille pour garder les enfants et aider au
ménage. S adresser rue de la Demoiselle
n» 102, au 2me étage, à droite. 750-2
¦MBBgMgggggggM IWII/BWai^Ba——a»«tMa

A lnilPP l)oar le "**" av"l- dans une
1UUC1 maison d'ordre et à des per-

sonnes solvables, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75.
au ler étage, à droite. 862-1*

â nnAPfAtlI PIl t A louer pour St-Geor-ap-j ai lCUlCUl. geSi un appartement de
2 belles chambres à 2 fenêtres, bien situé ,
avec cuisine et dépendances. S'adresser
rue de la Serre 14. 880-3

f!ll 3.nihl'P A l°uor une jolie chambre
VJllfl.UH/lC, bien meublée et exposée au
soleil levant , pour un ou deux messieurs.
Entrée immédiate. S'adresser rue de la
Ronde 23, au 2me étage. 845-3

nilfllïlhl ' P ^
ne ^elle ehambre meublée

ullfllUI" "« indé pendante et exposée au
soleil , est à louer pour le ler février , à
un jenne homme de toute moralité , avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Demoiselle 4, au2me étage, adroite.

848-3

fllflnihl' P A louer près de la Gare uue
viluUiUl C. chambre non meublée et in-
dépendante. 852-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlliUllIlPP A louer de suite une belle
U iit tU iUl C. chambre non meublée , où
l'on peut y travailler si on le désire . —
S'adresser rue du Premier Mars 14 e, au
2me étage , à droite. 881-3

fllfllïlhPP ^ ^oael' une chambre meu-
UllulllUI C, blée à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue «le la Gharrière 4,
au 3me étage , à gauche. 878-3

PhaiïlhPÛ ¦*¦ remettre, au centre de la
UilaUlUlC. rue Léopold-Robert , une jo-
lie chambre meublée ; vue magnifique et
prix modéré. 869-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (iCfPïï lPnt A remettre. poui-J cas im-
LUgCiUCUl. prévu, un beau logement
composé de cinq chambres , corridor, cui-
sine et dépendances , bien exposé au so-
leil. Situation centrale. S'adresser au pro-
priétaire , rue Léopold-Robert 51, au 2me
étage. 663-5

A Miap iûmont A louer , rue Fritz-Cour-
iiyyai ICIUCUI. voisier 21, un apparte-
ment de 4 chambres, exposé au soleil,
a.ec dépendances , lessiverie et part au
jardin , Prix , 550 IV. — S'adresser place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me élage . 763-5

S nr -ap fnni ont A louer pour St-Georges
AppaUCUlCUla 1900, un appartement
du 3 grandes pièces, situé rue de la Place
d'Armes 2. Eau et gaz installés , lessive-
rie. eau cle citerne et grande cour pour
étendage. S'adresser au locataire actuel ,
M. Jodry-Vallei-, au 3nie étage. 765-2

I no'pniPiif'i A louer PO'*** le 23
LlUglllieiUb. avril 1900 un beau
logement exposé au soleil,
dans une maison d'ordre,
composé de 4 y - i-ùces, cuisine,
dépendances, eau, gaz, lessi-
verie. Plus un autre logement
d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. 473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pil TïlhPÛ A- loter de suile une cham-
UUttlUUl C. bre meublée, au soleil lovant.
à un ou doux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 53, au rez-de-chaussée , à droite. 759-2

fllfllï lhPP -*¦ l°uer de suite une cham-
UllalilUlC. bre non meublée. S'adresser
rue des Terreaux 17, au rez-de-chaussée.

743-2

Pll 3 lllhl'P louer , avec bonne pension
•ulIrtlUUl C, bourgeoise, à un monsieur
travaillant deliors. Prix 1 fr. 80 par jo ur
(vin compris). S'adresser rue St-Pierre 6,
au rez-de-chaussée. 748-2

PliamhPP rc1611'̂ 8 et indépendante est
UUalUUl C à louer ,à deux personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Damoi-
selle 90, au rez-de-cliaussée. à gauche.

A la même adresse , Canaris bons
chanteurs sont à vendre. 777-2

PhflïïlllPP -** l°uer Pour iSL ^n dn mois
UllulllUI Ca ou époque à conveni r , une
belle chambre meublée , exposée au soleil
et indépendante ; belle situation. S'adres-
sor sous initiales A. Z. 781, au bureau
de I'IMPARTIAL . 781-2

I ndOÎTlPIlt •*¦ l°uer auï Petites Cro-
LUgcUlCUL. seltes 18, un beau logement
à uu ménage sans enfant. — S'adresser à
M. Arnold Gertsch , au même lieu. 518-3*

Joli quatrième SasraY *Sbres , alcôve , corridor fermé garni d'ar-
moires, cuisine et dépendadees. Gaz ins-
tallé selon désir. — S'adr. rue Léopold-
Robert 72, au ler étage. 572-3*

î ndomoil t A lou8r P°ur St-Georges,
UUgClUCU l. 3 chambres , cuisine et al-
c >ve, situé au ler étage et au soleil le-
vant, dans une maison d'ordre , non loin
de la place du Marché. S'adresser rue du
Gollège 8, au 2me étage. 316-6*

PllflmllPP * l°uer une belle chambre
Ulidl l lUlC ,  meublée, au soleil et au ler
étage, à uu monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 333-6*

A l n]1 nn UN APPARTEMENT
1UUC1 bien exposé, 5 pièces

et dépendances, rue Léopold-
Robert, près de la Gare, pour
St-Georges, prix 725 fr.

UN PETIT MAGASIN près de
la Grande Fontaine, location
25 fr. par mois et recevoir
paiements et commandes. Té-
léphone. Petit appartement
dans la maison, si désiré. De
suite ou pour Saint-Georges.
S'adresser au Cbantier Prê-
tre. 332-6*

PhflmhPP A louer de suite une cham-
•UUaUlUlC. bre meublée, indépendante,
située au soleil , à un monsieur travail-
lant dehors et solvable. — S'adresser rue
du Doubs 27, au ler étage . 654-1

0gT Chambre. S [Zï ^mois, à une ou deux personnesdemoralité
et solvables , une grande chambre non meu-
blée, au soleil , avec part à la cuisine et à
toutes les dépendances. S'adresser rue du
Soleil 13, au ler étage. . 661-1

Pillî imlaPP A l°uer de suite une belle
UliaUlUl C. chambre non meublée , expo-
sée au soleil et indépendante. — S'adres-
ser à M. A. Droz , rue du Jardinet 1
(Grenier). 639-1

PhamllPP * louer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre meublée à 2 fenê-
tres, à un monsieur tranquille. — S'adr.
rue du Temple Allemand 91 , au 2me
étage. 677-1

Pllflnihl 'P "̂  l°uer' à un ou deux mes-
•uliaillUlC. sieurs travaillant dehors , une
chambre meu Idée, indé pendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Gruerin 19 (bou-
levard de la Fontaine). 687-1

Â lftllPP Pour St-Georges prochaine , rue
1UUCI (j u Pai-c 1, un iogement de 2

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

Pour la même époque ou suivant en-
tente entre parties un magasin avec loge-
ment au centre de la ville, conviendrait
aussi pour fabri que ou atelier d'horloge-
rie , bureaux , etc. — S'adr. au bureau J.
Schœnholzer , rue du Parc 1, entre 11 h.
et midi ou entre temps, rue du Nord 61.

A lnilûP •* la rue Léopold-Robert , pour
1UUC1 St-Georges 1900, un magnifi-

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

PllflïïlIlPP ^ l°uer de suite une belle
vl lal l I iJ lC.  petite chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser, dés 7 heures
du soir , rue de la DemoiseUe 58, au pi-
gnon. 584

PhaiTlllPP louer, a un ou deux mes-
Ull uUlUIC i sieurs de moralité, une belle
chambre meublée. S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 107, au ler étage, à droite.

PhfllTlhPP louer de suite une cham-
UUaUIUlC , bre meublée, à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage , à droite. 610

PliflmhpP ^ l°uer de suite une cham-
•UlluUlUlCa bre meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au 2me étage, à
droite . 624

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUalUUl C. blée, chauffée , indépendante
et exposée au soleil , à un ou deux mes-
sieurs de touto moratité. —S adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 609
P'ij 'i i'i ij i i in UVe belle grande chambre à¦
j UalUUi C. 2 lii S| est S louer pour le 1er
Février , àdes messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 608

PpIlIlhPP A remettre à un monsieur
Ulldl l lUl  C. tranquille , une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil et située
près de la Gare. — S'adresser chez M. T
Grisel . rue du Parc 69. 603

PhflmllPP **¦ l°uel' ' deux messieurs
Ullall .L lo .  solvables, unechambre meu-
blée à 2 lils et exposée au soleil. — S'a
dresser rue de la DemoiseUe 146, au 2me
étage, à gauche. - 629

I nrfPItlPItf ¦*• l°uer d° suite à RENAN ,
LUgClllCUl. i appartement de 3 pièces
avec magasin. Conditions avantageuses.
— S'adr. à M. Célestin Mathey, à Renan.

Jeune ménage îWtl: ïï"
LOGEMENT de 3 à 4 pièces, situé si
possible au soleil.— Offres par écri t , sous
H. Z. 766, au bureau de I'IMPABTIAL.

756-2

On (baiÈ à Mer ÏÎS5C
ment, de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, si possible au centre et exposé au
soleil. — Adresser les offres sous initia-
les A. Z. 7 ï l, au bureau de I'IM-
PARTIAL 774-2
ITn mon a dû sans enfant demande à
UU UlCUagC louer pour Saint-Martin
1900, dans une maison d'ordre , un ap-
partement moderne de 3 ou 4 pièces et
dépendances , si possible près de la Gare
et de la Poste. Adresser offres par écrit ,
en indiquant le prix , sous initi ales C. K.
"ilt, au bureau de I'IMPARTIAL . 722

On demande à loner ;:tit8apPa^temeut composé d'une chambre et cui-
sine, situé au centre, près de la Poste. —
S'adr. par écrit, sous initiales J. R. 604.
au bureau de I'IMPARTIAL. 604

Frênes pleureurs. achenter
dunZdeui

frênes pleureurs pour transplanter. —
Adresser les offres c Succursale, Case
1221.» 738-2

A VPIlliPP d occasion , burins fixes, lapl-1011U1 C daire pour polisseuses 1
marmotte pour montres , tours pour poUs-
seuses et pierristes, roues en fer , étaux et
une foule de petits outils pour toutes lus
parties d'horlogerie. S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, i« gau-
che. 275-6

A VPIlliPP faute d'emploi ,un potager
I CUUl C français a 4 trous, avee

grille et un dit à pétrole, à 2 trous avee
les accessoires et en bon état ; prix 25 fr.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23a, au
ler étage, à droite. 590

jtfei A vendre ou à échan-
j f^naa-***»*.. ger- une JUME1VT por-

^̂ £&$Êk- tante d'un étalon primé.
yrT--J..V^>?ss — S'adresser à M. von

—~**"*-::=  ̂ * "Gunten à Hcnan (Jura).
615

A V Pli fi l'O un Deau 8ros chien race St-ICUUI C Bernard , forte taille, bien
dressé pour la garde et l'homme. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

622

¦HSS?*' PllaPP dli l?uis vendredi un
flP 1̂ figai e joli petit VISITEUR,
ait « Le Noir » , Prière à la personne
qui l'a rencontré d'en donner des rensei-
gnements au plus vile. 875-1,

Pppdll ou remis à faux , 6 boîtes savon-1D1 UU nettes or 14/56 k. 22 lignes re-
montoirs , portant les numéros 75,862 à
867. Les rapporter , conlre bonne récom-
peiu e, au bureau de I'IMPARTIAL . 788-1
~
MËtÈ&B?m PpPlill depuis la rue de la De-¦a^às? I C I U U  moiselle jusque sur la
Place du Marché, une petite montre
oxydée. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

16527-19*

TPlïIlVP lun di une petite somme d'ar11UUIC gent. — La réclamer , contre les
frais d'insertion, rue des Terreaux 20, au
ler étage. 803-2

On demande à acheter *$*%£$.
une table carrée avec liroir, une table de
nuit , le tout en bon élat. S'adresser rue
de la Serre 63, au ler étage, à gaucho.

878-3

I ît Pftmnlôt *-*n demande à acheter , au
llll tUU lJUCt. comptant , un lit complet
usagé, mais propre , matelas crin animal.
S'adresser à M. Tell Juillerat , rue de la
Côte 12 (Place d'Armes). 871-3

On demande il acheter d"oecc£ion!e
mais en bon état. Adresser les offres par
écrit , rue du CoUége 12, au ler étage.

685-1

On demande à acheter Sst:
déi-ales. — Adr. les offi-es chez M. Paul
teytrequin , bureau rue Neuve 9. 614

PillîtîtIP ^*n demande à acheter d'occa-
Uhttll lc.  8ion une chaîne de montre en
or garanti , pour dames. — Indi quer prix
et description sous lettres A. U. 30, Poste
restante, Locle. • 731

A VPIlflPP ane machine à décal-I CllUl C quer système Schaad , une
machine à percer les plaques , en bon
état. S'adresser à M. Henri Jacot, fa-
brican t de cadrans. Sonviliier. 839-3

A iinnf lnû une CHIENNE de grande
ÏCUU1C taille, excellente pour la

garde. — S'adresser Roulevard de la
tiare 2D. 841-3

Rif lPa i lY occasion ! A vendre 2 pai-
lUUCullA, res de magnifi ques grands ri-
deaux grenat , doublés vieil or. — S'adres-
ser chez Mme Weill-Rlum , ruo Jaquet
Droz 12. 877-3

À uûiii ipû un tour lapidaire avec grande

^
ï CUUl C roue en fer et 8 pinces. 876-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

njçn ni iy  A vendre une paire de Cana-UlûCailA, r-s Hollandais de toute
beauté, race pure. — S adresser chez M.
Henri DuBois , rue du Manège 11 (maison
cle la Crèche). 857-3

A VPtlriPP une 'îrande glace très bien
ICUUI C conservée. — S'adresser rue

de la Demoiselle 18 au 2me étage. 856-3

Â VPlIffl 'P ** un P'*x tr^s r^dnit un très
ï CUUl C beau fourneau à repasser, à

manteau , avec 6 fers , ainsi que la table et
accessoires ; le tout n'a été employé nue
3 mois. 883 3

:-• .¦. nesser au bureau de I'IMPARTIAL .

«â ia Salle des Ventes
13, HUE JAQUET-DROZ 18,

vient d'arriver , à des pri x déliant toute
concurrence, des MEUBLES >< ga-
rantis neufs », mais provenant d'une
gi-ande faillite et consistant en : Ameuble-
ment de salon Style Louis XV , depuis
380 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 *l«SO fr. Armoire à glace, Lavabo ,
Tables de nuit , rondos , à ouv rages, ovales,
Louis XV. Toilettes anglaises, depuis 23
fr. Chambre à manger, Bulïet (4 portes),
Tables Henry II, 6 chaises servantes.
380 te. Grandes glaces à coins Grec ou
à biseaux , Tableaux. Immense choix de
Régulateurs, Pendule Neuehâteloise , 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. 870-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Télé phone.

•"Ba. 
^  ̂

. A vendre un jeune chien d'ar-
.vâpHw i'èt, bon pour la garde. — Sa-
la wL dresser rue de la Paix 55 B, au

¦eaJ'Jt̂ JLd. rez-de-chaussée. 863-3

A VPIlliPP ^
es moubl°8 d'occasion , lit

iCUUI C noyer massif , matelas crin
animal , duvet édredon (130 fr.), un dit
(100 fr.), lit de fer à une place , solide,
pliant , avec matelas (26 fr.), chaises Louis
XV fortes et tables carrées , canapés,
buffet à 2 portes, potager n° 11, remis à
neuf , complet avec barre , un dit à bouil-
loire . S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 790-2

RllPÏn flY*» ^ vendre un burin-fixe en
DullU"UAC. très bon état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 92, au 2me étage.

782-2

BOnne OCCaSIOn ! bon état et un canap é
parisien. — S'adresser chez M. Matile ,
coiffeur , rue de la Ronde 11. 778-2

i b.UUl C sommier, 1 chaise pour en-
fant (dernier modèle), 1 balance de mé-
nage, le tout presque neuf. — S'adresser
dans l'après-midi , rue Léopold-Robert 28,
au 2me étage. 771-2

A VPIlflPP f°urneuu en cateiles rèfrac-
ÏCUUlC taires , se chauffant à l'anthra-

cite, bien conservé. 30 fr. 17001-12*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npnilPP pour cause de décès tous les
ICUUlC outils d'un remonteur , plus,

établi portatif , burin-flxe, tour à arrondir
ainsi qu 'un tour à gouges avec la roue.
S'adresser , le matin ou après midi depuis
2 heures , chez Mmo Amez-Droz , rue de
la DemoiseUe 53, au 2me étage. 655-1

ifîPnppni Piit de ma8**sln- — tAngvlluCUlCUl vendre un agencement
complet de magasin, consistant en rayons,
vitrines, banque, glace, stores, lyre a gaz
et enseigne. - S'adr. au Magasin de fleurs
(maison Bech, pharmacien). Place Neuve.1 682 1

A VûnfiPû salle a man6er - — Voir Au
ï CUUl C l.ouvre , rue Léopold-Robert

n» 22. la chambre à manger en vieux
chêne, complète , à 30O fr. 681-1

A nnnHnn faule de place un excellent
ÏcllUl C petit billard , très bien

conservé, avec accessoires. S'adresser par
écrit sous initiales Y. Z. 644, au bureau
de I'IMPARTIAL. 644-1

Madame Louise Burri-Môller et son en-
fant, Madame Burri et Mademoiselle
Bertha Burri , à Schupfen , Mademoiselle
Ida Burri , Monsieur et Madame Mertz , à
Zurich , Monsieur et Madame Viestaux , à
Paris, Monsieur Oscar Môller , en Amé-
rique, ainsi que les familles Burri , Mfiller,
Viestaux et Merlz , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , frère, beau-frère , oncle et
parent

Monsieur Fritz BURRI
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ven-
dredi , a l'âge de 29 ans, après un triste
accident.

La Chaux-de-Fonds, 20 Janvier 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 21 cou-
rant , à 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 139.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 846-1

Monsieur Fritz Fluckiger a la grande
douleur de faire part à ses amis et con-
naissances de la mort de son bon et fidèle
contre maître

Monsieur Fritz BURRI
couvreur

survenue vendredi , après un triste acci-
dent et les prient d'assister à l'enterre-
ment qui aura lieu dimanche 21 cou-
rant, à 1 h. après midi. 847-1

La Chaux-de-Fonds . 20 Janvier 1900.

Jésus a ail : Je suis le chemin , la
vérité et la vie, nul ne vient au Père
que par moi. Jean IV , 6.

Monsieur et Madame Ch.-Ad. Chautems,
Mademoiselle Marthe Chautems , ainsi
que les familles Matthez , Etienne, Cache-
lin , Jeanneret , Robert , Flucki ger , Mojon
et Wutrich , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire cn la personne de leur
regre ttée belle-mère, grand'mère et pa-

' Madame veuve Adèle BURRI
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 2
heures de l'après-midi , à l'âge de 83 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

priés d'assister , aura lieu Lundi 22 cou-
rant, à 1 h. après n idi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 26.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présentavis tient lieu de lettre
de faire part. 8*43-1

& u» C'est une chose certaine et «ligne d'ètr»
reçu avec une entière croyance que Jésut-
Christ est venu au monde pour sauver IM
pécheurs dont je suis le premier , mail
j 'ai obtenu miséricorde . I. l'un. 1. 25-1C

Madame et Monsieur Fritz Jacot-Hu ,
guenin et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Louis Huguenin-Jeannere t et leurs
enfants, Madame et Monsieur Alcide
Lory-Huguenin et leurs enfants, au Locle.'
Malfamé 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 , aum
Eplatures, ainsi que les famiUes Hugue-
nin , Robert, Hirschy, Wuilleumier A
Studler , font part à leurs amis et connais-
sances, de la perte sensible qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur re-
gretté père , beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et parent

Monsieur Ulysse HUGUENIN
que Dieu a rappelé à Lui, Jeudi , à 8 ll̂ h.
du soir, dans sa 82me année, après un*|
courte maladie.

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

sister , aura lieu Dimanche 21 courant,
à 1 heure après-midi, à l'Hospice de là
Côte. COR-CELLES.

Le présent avis tient lieu de lot-
tre de faire-part. 80841



COURS_DE DANSE
Le quatrième Cours de M. F. FEHVRIER commencera Hardi 23

courant. — Avis aux Dames et Messieurs qui désirent apprendre à danser correcte-
ment et en très peu de temps. 727-1

Renseignements, Magasin de Chaussures, ruo Frit* Courvoisler 8.

, , jT ĵFjf-n!, j***- fâ S 
La Pondre Dépilatoire du D' PI-

f.'V §» ^* r Alin ii l3ltlQS f nède> Paris, éloigne les poils dis-
§$PB§̂ ' I U&il âlaSSlUdï g^cieux dans la ligure sans altérer la
gSQg w peau la plus délicate. EUe est tout k
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des antorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbom-g . L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bile-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D» Pinède est Uoffeusif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. ehez 3172-4

M. Benjamin "WEILL, rue Neuve 10.

Sage-Femme de 1er Ordre
Mme DELECOSSE

Rue Pierre-Fatio 10, Genève
Etudes en Snisse. — ï.ndes en France.

Soins spéciaux pour les maladies des
dames. —Consul tations tous les jours. —
Correspondance et pensionnaires. 13894-3

H-9071-X Télép hone 1139.

DemandejTemployé
Une bonne maison d'horlogeri e de la

placo cherche un hon 392-3

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

•SM. «514» «&£• .A!& •$!& 4!&

- Maison d'Ameublements -
Rue Léopold-Robert 64

(en face de la Gare)

AMEUBLEMENTS complets aux
plus bas prix.

Grand choix de LITS riches et or-
dinaires.

Canapés Hirsch à 50 fr. Cana-
pés parisiens à 28 fr.

Liquidation des Articles fantaisie
au prix de facture. 368-3

à£f câ&&$> «&fe .£&».£!&'̂ ®"*ï?ï ,̂©®'*'"fr®"*,***®**8i®j i?*«w •& AV <VàV» «SA*  ̂VAV vsfr

SOCIÉTÉ * COiWMATlON
La Chaux-de-Fonds

Encore quelques centaines de 188-10

Brésiliens ^lôb! 20 c.
St-Félix St,seïo' tut 20 o.
Mexicains TS' 20 c.
Habana «J bouts 25 c.
Flora io bouts 25 c,

Occasion
A vendre pour cause de mala«lie el à de

favorables conditions, l'outillage complet
d'un atelier de polissage cle boites
marchant Â la transmission, cons-
truction moderne, et à l'état de neuf , pour
renseignements, écrire A. B. C. 310. au
hureau de I'IMPARTIAL . 320-1

¦| 

T inibres-

-> des vieux Timbres
i suisses , d« préfé-

rence sur lettres. 4851-10

Pivotages
On entreprendrait des pivotages pouv

l'Exportation pargrosses.Pignoiis, axes,
tiges d'ancres, au plus bas prix. Ou-
vrage soigné garanli. S'adresser à M
Louis Perrenoud , rue du Temple Alle-
mand 81. 762-3

A r a  ,4*3*1. H n gS^g^

Sou r le terme de St-Georges 1900,
ans uno maison d'ordre a la rue de la

Demoiselle, un beau pignon de deux
chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de M. Henri Vui l le .
gérant, ruo St-Pierre 10. 526-4

Société de Consommation
Jsqii't-Droï 27. Pare 54. Industrie 1.

lii , Demoiselle iii.

Pour quel ques jours seulement

Beib Oranges
à 55 ct. la douzaine 820"7

¦g*******«'3*.'****''',5̂

Savon Maypole j
teint en toutes nuances n'importe m
quel Tissu. — En vente chez M. H
Alfred SCHNEIDER - ROBERT, g
rue Fritz Gourvoisier 20, la Chaux- g
de-Fonds. n-10980-x 15685-4 S

'«¦miTili i "'* '^ '
M*!* 

^ <ma'j mmni^ŝmmm

•€^*€»jflaJL"«B»-jC"««»JL-ft
peu usagé est à vendre au plus vite. —
Offres sous Z. 234 Z. à MM. Haasen-
stein et Vogler. Ghaux-de-Fonds. 055-3*

flSlTHŶ ^UEsT
^ Ges biscuits sont le résultat de longues et patientes recherches faites %
a dans les laboratoires de chimie et de physiologie comme dans des cuisines 5!
£ expérimentales et constituent un aliment des plus parfaits. — Us sont en |
j| vente ainBi que tous les produits de l'Institut sanitaire de Bàle, rue du —

CO Temple-Allemand 107, au rez-de-chaussée, à droite. 328-1

Huiles de foie à Morue
Médicinales

Importation directe de Christian»

16, Rue Léopold-Robert 16. 13797-23*

pendant le mois de -Janvier seulement
Ort 01 il'îSIsannmint a sur tous les articles en fourrure, tels «rue
ew |o w •OSVU'lHgSÏ.O Boas, Manchons, Cols , Pelisses, Tour de cou , etc.
tSk 01 j î,"pSa«r>"8,lïl!r.f A sur t°ns les articles d'hiver en Bonneterie, Lal-
&V |o U B&a%iVSai%tiV nages et Articles en laine des Pyrénées. 441-1

L'escompte sera bonifié en marchandises
Le Magasin spécial d'Articles de ménage

est toujours bien assorti en Verrerie, Cristaux, Porcelaine, Faïence, Fer-
blanterie, Fer battu. Fer émaillé, Brosserie, Coutellerie, Lampisterie.
Gran d choix de Devants de porte, Tapis et Tape-tapis. — Cirage en grande
boite de fer blanc, qualité extra , à 10 c. — Graisse pour chaussures, qua-
lité supérieure, à 15 ct. la boîte. — Savon de Marseille et Bougies. — Les-
sive à 20 c. le paquet de 500 grammes.
20% d'escompte sur les LAMPES à SUSPENSION dont le prix n'a pas été baissé.

peyl'outes nos marchandises sont de qualité supérieure**SK°I
C'est a M

GRAND BAZAR PARISIEN
46. Rue Léopold-Robert. Succursale i Place et Rue Neuve 2

lia Glia/u^c.-ca.e'.F'OXica.s»

demandez partout les excellents H-8683 X 12040-21 E

' HIRARFQ PFDRFARri^m Ii uiUHni.0 rcnncAnu ^nm i
clo G-enève I

I Vevey courts - St-Félix-Plora g

Madame Dr Schwenter-Trachsler
Ancien chef do clinique â la clini que pour les maladies de la peau de M. Unna,

a Hamhourg.
Médecin-spécialiste pour les Maladies de la Peau et des

Voies urinai res (pour les Dames et les Enfants).
W BERNE, 2, Rue du Marché 2 "W

Heures de consultations : 2-4, excepté le dimanche. B-8847 16505-3

Etude de M" Paul Jaeot, notaire, Sonviliier

Vente mobilière
Lundi '"'î courant, dès 2 h. après midi , en son domicile, au Café du Itaisiu,

à Renan. M. Théodore BRAUN, aubergiste à Renan, exposera en vente publique
faute d'emp loi : 1 lit complet, une chiffonnière , une table à ouvrages, une table ronde,
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-385-G

Sonviliier, 17 Janvier 1900.
811-1 Paul JACOT, not.

IlililIFilCfil bétail SHHS ICllt
Elevez tous vos f m nfMS&ï & SIÏW'S'&S! seul Produit de ce genre , vendu

veaux avec la «.aVA ava is S t U&t&aKSf sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud, fabricant , à Vevey, Guinand et Du-
puis, La Chaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards , Anaïs Vaucher, à Fleurier et
Gh. Wasserfallen, ù Neuchâtel . 13861-14

Bouclierie-ûliarGutei-ie J. SOHIÎDIIIEB
RUE DE LA BALANCE 12

Beau gros Veau à OO c. le demi-kilo.
Mouton depuis TO et &%> c. le demi-kilo.
Poro frais à90 cent, le demi-kilo.
Jamta famé, bien conditionné, à 65 et 70 c. lekuomi'

Saindoux fondu , à 75 c. le rim-kilo. Saucisse au foie. lt 66 o. le demi-kilo.
Choficronte^oarièbe, 20 c. le Kilo. ? ££& Lapins frais

Tête de -veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à 50 c.
17417-16 Se recommande.

Leçons de broderie
Blanche et artistique

Lonise PERRE&AUX
Place Neuve 4, au 1er étage.

S37-3

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHADÏ-DB-FONDS

Leçons françaises
Suisse allemand désire prendre des leçons
françaises. — Offres sous chiffres J. E.
805, au bureau do I'IMPARTIAL. 805-2

Pwaia artislîp intaatiial
à côté de l'Hôtel Central. 852-5

RUELÉOP OLD ROBERT58
Ou 15 au 24 Janvier 1899

Eisenach , Gotha , etc.

VIN FRANÇAIS-SB
' Pris dérisoires — à titre de réclame

V5n ronge 132 lr. les 110 litres Ifû t neuf
de Côte ^60 fr. » 220 » I compris

Transport et douane à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande a Régisseur Homaine du
Vistre, à «chaud (Gard), France, a J

15261-12 

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

812-1

Associé
Un fabri cant d'horlogerie ayant bonne

clientèle demande associé sérieux , pou-
vant au besoin disposer de 2 à 3000 fr.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous chif-
fres A. B. 457, au bureau cle I'IMPAH-
TIAL. 457-1

On homme
de toute confiance cherche emploi pour
travail de bureau ou tout autre, dans
n'importe quel commerce. Adresser offres
sous M. 116, C. à l'Agonce de publicité
Haasenstein et Vog-ler, Ville. 232-2

Café-brasserie
à remettre pour St-Georges 1900, dans un
quartier très fréquenté. 175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAU..

Liquidation
T&f tV\nff ekTitk en blarlc > simple et
E&Ul IVgOl IU compliquée, première
qualité. — S'adresser à M. Qeorges AU-
BERT, Sentier (Vaud). 14942-8

LAIT
Un magasin de la localité demande a

acheter pour l'époque de St-Georges, une
certaine quantité de lait. 528-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

! Pensionnat Mlles BIESELER
du Hanovre

à STRASBOURG, Knobtoclisti* . 5fm
reçoivent

Jeunes demoiselles
désireuses d'apprendre la langue aile»
mande. Vie de famUle , Maison chrétienne.
V T 'I TL modérés. Références : La Chaux-de-
Fonds, Mme Jules Perregaux . M. lo pas-
teur Borel-Girard , M. JunocV-j irard. —*
Neuchâtel , Mme Georges Godet.
H-182-D 65878

Avis
aux Entrepreneurs , Charpentier

et Menuisiers î
La Scierie à. vapeur des Pouts-

de-ltlartcl offre à vendre à «les prix dé-r
liant toute concurrence un beau et grand
choix do

Flanches et lambris
de toutes dimensions et invite les am». .
teurs à venir visiter- le chantier qui a'
trouve ù proximité de la Gare.
260-2 Frite MO.VAltl).

pour Saint-Georges 1900.
Encore à louer :

Serre 103, deuxième étage de 3 chambra
— 520 fr.

8erre 103, troisième élage de 3 chambre»*. — 500 fr.
Serre 105, pignon de 3 chambres.— 320fr|
Doubs 1B3, troisième élage de 3 belltf

pièces. — 570 fr. 265»'
Paro 68, rez-de chaussée de 2 pièces. -\

450 fr. •**¦$
Paix 61, pignon sud de 3 chambre?. -i

450 fr. 26*
Temple Allemand 109, sous - sol d' u n.)

chambre à 2 fenêtres et cuisine. 300 fr?
-itiif

Doubs 123, troisième étage de 4 belles
chambres, alcôve, corridor. — 730 '

Tête-de-Rang 29, rez-de-chaussée de 3
pièces. — 500 fr.

Tète-de-Rang 29, pignon de 2 pièces. —«
240 fr. 270

Jaquet-Droz 14, premier étage de 3cham^
bres. — 540 tr. 27^

Progrés 101, rez-de-chaussée de 2 pièces.
— 380 fr. 272

Nord 127, quatrième étage de 2 chambres.
— 440 fr. 273.
S'adresser à M. Alfred Guyot. gérant,

rue du Parc 75.

GRANDE ECONOMIE obtenue par la

^«m t̂tS-iff"̂ :»-****-*
de THORLEY

r*3HBMMCT MB* sP © c ia,emant  pour ,
M&*i$È ïmff i *f ÊiiJL élever et engraisser*'
Kflfifiiim̂  

les V«AUX ; suivant

\\ l̂flS(ÈÏ.r&l beaucoup mieux que
WMk̂ S0  ̂ la LACTINA, 40 ans

BMJUfcLagWM En vente chez M. Jean
WEBER , La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. 13«Î49-15*
— — - .1  ¦¦ - ,..,_¦ —ri

Maisons à veadro
Plusieurs immeubles, situés dans un

bon quartier de la localité et d'un grand
rapport, sont à vendre : on se contente
d'un à-compte de 5000 fr.

S'adresser à M. A. JAQUET, notaire ,
place Neuve 13. 8189-2?
¦ ¦ — ' — nr

appartement
A louer pour le 23 avril 1900, dans

une maison d'ordre, un appartement mo-
derne de 3 pièces et dépendances. Belle
situation.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 553-0

A louer
de suito ou pour époque à convenir un
beau sous-sol de deux pièces avec cui-
sine et dépendances. Prix *î«3 fr. 70 par
mois. S'adresser au bureau de M. Henri
VUILLE. Gérant, rue St-Pierre 10. 742-5

Exposition de Paris
19QO

Demandez dans toutes les Librairies «t
Papeteries les

Cartes illustrées
des

Palais et Monuments de l'Ex-
position Universelle en 1 300

16 Vues diverses. A Oc.

Parties urtinlm §
SX3330Xj<!iv.XjiX'-X,'Ë3 p|

COURONNES en perles f
COURONNES en fer 0

COURONNES artificielles Ê
BOUQUETS

GANTS
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREILLER© mortuaires

choix immense 14162-251 |$j

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri p

_^—*———> —____mmmm——MMMM



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

f»ortes 7 1/1 h. Rideau 7»/» h. précises
Dimanche 31 Janvier

Représentation extraordinaire
Dernière représentation de

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

Ordonneau et H. Keroul.
Musique de Gaston Serpette.

Le spectacle sera terminé par

Les Ssmrisis Ai Divorce
Comédie en 8 actes, de MM. Alex. Bisson

et Antony Mars.
Oi-cliostro *EC. aïayr

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

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

Abonnements.
Billets à l'avanqe au magasin de tabacs

C. Bourg-eois, bâtiment du Théâtre, rue
"Bu Oasino. 804-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 
J**^̂ g*» On demande au Théâtre , pour
$W®W les chœurs de GARIHEN, des

garçons de 10 à 12 ans. — S'inscrire au-
près de M. Bourgeois, Bureau de tabacs.

CAFÉ DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Gourvoisier 6.

SAMEDI, dès 7 7» heures du soir

Swsper an fripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers . 827-51

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées ,

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

Se recommande, A. Méroz-Fluckig-er.
— TÉLÉPHONE —

BRISSERIE DU GÂEDINÀL
Place de l'Hôtel-de Ville.

Dèa aujourd'hui et tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES¥niAlTCFQIlT
TOUS LES LUNDIS

dès 7 1 j h. du soir.

Souper mi tripes
x-5*, EXC3-3E.Ï..EMT E

§f BIERE
•^SSï* Brasserie ULRICH Frères.
18715-12* Se recommande.

¦Café des ALPES
12, Bue Saint-Pierre 12. 755-1

SAMEDI, dès 1 'A heures du soir,

A toule heure,

FONDUES, ESCARGOTS
SALLES à disposition pour assemblées

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

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi SO Janvier 1900
Dès 7 '/a h. du soir,

Souper aïs tripes
832-1 Se recommande.

Garé-Brasserie HALiffi
Grandes-Crosettes. 834-1

Dimanche 31 «Janvier
à 7 1,, h. du soir,

iiipiîffltâpti
e recommande, J. Hofer-Biedei-mann

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/, heures,

Sunger au tripes
15SS2-18* Se recommande.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
». dès 8 heures, 242-11

Sonptt intiipM
Se recommande, Albert Hartmann.

Hôtel du LIon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7'/= heures

3721-24* Se recommande, H. IMMER -LEBEP

RE STAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Dimanche SI «Janvier
dès 7 heures du soir

Souper aux Tripes
•et T ¦ A FI-JJ*

749 -1 Se recommande, Ch. Baluiei*.

Leçons de Zither
MLLE M. OTT

H.-CT3S I>TT -E*̂ .̂*E1.CJ 88,
au 3me étage, à droite. 16233

Tailleuse poar 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 PEÉ l'OT, rue de la Cha-
pelle 11, après 7 h. 552

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

café-restaurant. — S'adresser par écri l
sous initiales M. E. 628, au bureau de
I'IMPARTIAL. 628

( BRASSERIE JOST
I Rue de la Serre 17 10542-5

3Elia.e> fSt-I=*i.©rr© 22.

i f̂e. v̂ «̂.°'""aj*" " ' "'*•' " 'A!
|TTT MENU T|
Sx A  A  

*OC«*itr«» ^Y
l«l «̂»'>4» Omîires Chevalier a Ŝk*SYYY à '« Mn «« z ilB4i»*«B®«3k> huit; sn:nie lajonnais s &&>*£
•S X  A A S,I|9S !l "•""I"»»» * cb-sTi-euil Tf
R«S4>^* >̂> sa™ B Cr»™ é»»X
IYYT Civet «le lièvre Yï
(•W®^! Portai «a dum <afChapons rit»
|<t^kajj&<^ Choucroute garnie 

f̂ a-%
.A./1-L.X Escargots X|
yy ^S r*̂  Dîners et Soupers yi
ÂÀÂ dep. 1 fr. BO >jk-é

W Restauration à !Tz
P̂Mr F̂ toute heure. 

^̂ ^
^̂ ÉMl  ̂ On 

sert 

en ville < *̂
tilsLlàL ¦>0l P el's Pmr 'am'"es et A-*<&Y*r Sociétés. Wf

d& k̂&> 
Se 

recommande , *4J^A

<J1>Î> J. JOST, 4|
!44<*<M ÇJULl!? cu|s|ne- 4^

Restaurant ! Armes Réunies
(Grande Salle). 757-1

Dimanche 2 1 «Janvier
dès 2 Vi h- après midi ,

:bs/£ .A.TX2*r :É :E3
littéraire et musicale

donnée parla
Section littéraire de la Société de Jeunes

Gens
l'JRLiimitié

avec le bienveillant concours
de l'Orchestre L'EDELWEISS

WU®®UAWMB
1" PARTIE

1. Assab ! marche militaire italienne
(Orchestre). Belenghi.

2. A LA SALLE DE POLICE, comédie
en un acte, de Antony Mars.

3. Grande valse brillante, pour piano
(M. B. Junod, Prof.). Bovy-Lysberj}.

4. Le comte d'Egmont, chant dramati-
£ue, pour mezzo-sopr. (Mlle È. G.).

i, La Rose.
5. L'Ami DU COMMI8SAIRE , comédie

en i acte, de A. Béher et G. P. Cou-
sin. V.

2»" PABTIB
6. Faust, solo pour violon avec accom-

pagnement de piano (MM. A. G. et
B. Junod). Singelé.

7. Monsieur Beautamps, romance pour
ténor (M. G. P). Châlier.

8. Les mouohoirs , scène comique
(M. E. M). V. Courtes et D. Pou-
gaud.

9. LE JOUIR DES ROIS , comédie en 1
acte, de F. Beissier.

10. Bébé, polka brillante (Orchestre). G,
B. Pirani. 836-1

ENTRÉE : 30 cent.
Messieurs les membres passifs sont

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

Dès 8 Va heures,

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

Grande Brasserie du BOULE VARD
Dimanche 21 Janvier

dès 3 heures après midi
GICAKOB

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures, 785-1
Entrée : 50 centimes par cavalier.

EXCELLëHFBILLARD
Consommations de premier choix.

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

Paul DROZ. clarinettiste.

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 boîtes et mouvements. Livraison
prompte et régulière . — Adresser offres
par écri t, sous chiffres K. P . 394, au
bureau de I'IMPARTIAL . 394 2

Fabrique d'aiguilles
Bonne et ani-ienne «fabrique d'aiguilles

est à remettre au tiers de sa valeur.
Déposer offres SCîIS A. Z. 15933, au

bureau de I'IMPARTIAL . 15923

^̂ £ îW«££2'33ce'Sf&-jSâtt<âs3c.^̂

Je demande à acheter des eso-i j

MONTRES bon marché
pour* IVIessie-LVirs.

Offres à M. BRESSE, Zurich II.
i ' à i 1 MBÉSMlaMBaB iH m ii ' iiiiiMH iniii i' imH-Mi-iniii wammÊËÊÊ Ê̂tamai m̂

BRASSERIE DU CU.OSE
Samstag, Sonntag, Montag den 20. 81. 22. Januar

vom 8-11 Uhr

Grosses ICon^ert -̂ j fder Variété-Truppe
ti&olsky it Neu@B*o

Urkomische Duette und Trios, heitere Gesangsvortrage der ûberall beliebten Chan-
sonnette Frl. Wolsky. j§s|r Brillante Produktionen des Jongleurs, Equilibï-istén

und Clowns Perry IVeuero.
« Die Elektrisirmaschine »

Urkomlsohes Trio. Grosser Laoherfolg.
Amusantes, abwechslungsreiches Programm, 819-2

ESIB'Ij'gafiBjBBBHi^^

FiSstaraHesiFies-ErâÉs
GRANDE SALLE

Dimanche 31 Janvier
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
suivi d'une

Soirée Familière
et TOMBOLA

organisés par la Musique militaire 806-1

LES ARMJ:RÊMêS
Entrée : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont pric8.de
se munir de ileur carte de saison 1899-
1900.

Brasserie de la Métropole
SAME01 , DIMANCHE et LUNDI ,

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
pour les débuts de la troupe

TD E1UE A"5T
Mme Alice, diction comique.
Mme Manche, chanteuse Française et

Allemande.
M. Georges , comique de genre.
M. Demay, comique. 784-2

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
¦*33Sr-*ï !lJ2=l*ÊE: T.TT=HT=» -j7t

ECOLE PROFESSIONNELLE
L'IxposfMoa das ouvrages t&*t£*&n*£*̂ î **ïïtmenade, le VENDREDI 36 courant , de 2 b. à 5 b. du soir, et
le SAMEDI 27 , de IO h. du matin à S b. du soir. H-250-C 855-3

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
La ^haux-de- ^onds

—*¦—m- ¦ —

Le Cours public d 'Horlogerie
aura lieu le mercredi de chaque seinalne, ft par tir du 2*t
janvier, à 8 '/« heures du soir, au Collage Primaire, salle
n» 15. H-258-6 ¦¦ 854-2

Hôtel de la Balance
TOUS LES SAMEDIS SOIR *«-

dès 7 Vi heureB, 478-2*

Sonperaptripes
Se recommande.

BONNE PENSION
pour JEUNES FILLES en JoUe
contrée près Zuricb, avec bon-
nes écoles, piano, travaux de
ménage ou ouvrages. Réfé -
rences.— Adresser offres, sous
chiffres Zag. R. 2, à H. Rodol-
phe Mosse, Rapperawyl (lac
de Zurich). Zag.-R. 2 657-4

fainnatismes I
Douleurs Lombaires , i

Sciatiques, catarrhe de poi- |
trine, enrouement,

GUÉRISON
rapide et sûre par le

UI Rheumatol SI
remède externe (frictions) dont |
l' eff icacité est confirmée par de | :

nombreuses attcstatious.
Prix du flacon

avec mode d'emploi : t fr. 50 I
La Chaux-de-Fonds, dans I

toutes les Pharmacies.
(340 dépôts en Suisse)

Copie d'un des nombreux certl- |
float8. 5957-4 I
Genève, Eaux-Vives, le 12 Déc. 1899. |

Je, soussigné, déclare que souf- 1
frant depuis plus de huit jours de Q|
rhumatisme a la jambe droite , j'ai ¦
essayé plusieurs remèdes sans ré- I
sultat ; seulement le ltheumatol , I ;
m'a totalement délivré de ce mal. I ;

Je ne puis que le recommander I
aux personnes souffrant de rhuma- I
tismes. E. POMMIER ,

Fonctionnai re d'Etat.

VITRAUPHANIE. Libnirie Courvoisiet

GR ANDE
Brasserie du Square

Samedi , Dimanche et Lundi ,
à 8 h. du soir 818-2

lî and ! 0o&cwt
et REPRÉSENTATION

de la ciièbre troupe Suisse

ELMMY ^U
DÉBUTS de

Mlle NADYA PLAISIR, chanteuse comique
et diction.

Mlle R08A, la véritable femme-serpent
Original ELMANY , artiste distingué.
ARTHUR et ROSA, acrobates du Kursal

de Genève.
M. ARALCAV, productions* extraordinai-

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

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATIITÉB
Entrée libre.

DIMANCHE, dès 10 Vt t»..
CONCERT Apéritif

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

BRASSERIE!. ROBERT
Dimanche 21 «Janvier

à 3 h. après midi

iîiil Co&cezt
donné par

l'Orchestre MAYR
ENTRÉE : 30 centimes. 851-1

vS) EXCELLENTES

US! MUNICH et PILSEN

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

SAMEDI et jours suivants,
Visible

la plus grande Curiosité du jour 1*̂
Phénomène extraordina 'rc vivant!

Lavêritable FËMMË-HOMÂRD
Virginie BRISON

âgée de '¦!(> ans.
Elle n'a ni mains, ni pieds ; à la place de
mains, elle a des pinces de homard «jui
ont au moins 25 cm de longueur ; au lieu
de pieds, elle a deux 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 eorire, aussi bien que toute
autre personne. 810-1

Consommations augmentées.
Le tenancier , Z. GUILLET.

CONFÉRENCE PDBLI QUE
le Mardi 23 Janvier l'JOO, à 8 >/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 844-U
Les joies et I CH déboires d'un or-

ganisateur de concerts , par M.
EDM . BEAUJON.

0£| i ' i VÏB C L*3 soussi gné se
BlIâinl^ilBlB recommande pour

~- tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-52
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Pour parents !
Le soussigné serai t disposé

à prendre en pension un GAR-
ÇON d'une bonne famille de
la Suisse romande, à l'effet
d'apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles dans la
localité. Bon traitement fami-
lier assuré. — S'adr. à M. Fr.
K»nig, pasteur , à IIUTT-
WYL (Berne). 684-1

Domaine
Des personnes solvables demandent i

louer pour St-Georges 1900, un petit do-
maine de une à 2 vaches. 62S

S'adresser au bureau de I'IMPAH-HAA..

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER


