
— MARD I 23 JANVIER 1900 —

Panorama international, Léopold -Robert 63 :
« Berne et l'Oberland bernois. »

Sociétés Ue musique
^Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/, h.Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 «7* h.Intimité. — Rép étition de 1 orchetre , à 8"4 h. s.

Sociétés de cliant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.

j Cànilienne. — Ré pétition , à 8 '/, h. du soir.1 Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
, Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heureset demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.

Sociétés de gymnastique
, Ancienne Section Exercices , à 9 b., à la Halle.L'Haltère— Exercices , à 8» ;t h„ au local.

Réunions diverses

I 0 G T n "''",*3 «
'
ie,sl}n R "¦ -Versammlungi. v. u. i. Dienstag S'/ 8 Uhr.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-• ¦. ime) .  — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)RVunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/.heures. (Salle de Gibraltar n" 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à.s heures (Fritz Oourvoisier , 17.1.
Sooiété suisse des Commerçants. — Mard i , 8 h. à

'¦ i.. Allemand supérieur ; 9 h. à 10 h., Italien.
Anglais inférieur .

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

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie,¦ Séance pratique (Hôtel-de-Ville 1).

E 
lut) d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
lub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MERCREDI 24 JANVIER 1900 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 ¦/_ heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 *¦_ h.
Orchestre l'Avenir * (Beau-Site). — La répétition

n'aura pas lieu.
Sociélés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.

8

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 * _ Uhr.hoeur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
hceur classique. — Répétition à 8 h. du soir à lasalle de chant du Collège Industriel.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 »/9 h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 */, h- du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I O  fl W « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,
. U. U. 1. à 8ya heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 «y» h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, h. du soi r, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English oonversing Club. — Meeting at 8 ¦.',.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' _ h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 "/i h. du soir.

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

présises au local.

La Chaux-de-Fonds

Le président Krûger possède un liés gros
diamant.  C'est ce que nous raconte le Tagblatt
d'Agram. El il ajoute que le diamant vaut plus
de trois millions , et que le président n 'a pas
l ' intention , comme on le prétendait , de le don-
ner au pape , parce qu 'il est plutôt « serré »,
mais qu 'il le montre volontiers à ses amis.
Nous ne pensons pas , pour notre part , qu 'il
ait l'intention de le mettre en aigrelte à son
haut de forme immortel.

Le fait est-il vrai ? Il est rapporté en tout
cas par divers journaux ; on ajoute que M.
Krûger a reçu la précieuse pierre d'un vieux
Zoulou nommé Mamela , et voilà comment,
d'après le Rhodesian Times, Mamela lui-même
conterait l'histoire :

« Il y a longtemps de ces choses, longtemps :
les mères ont eu beaucoup d'enfants depuis
qu 'elles se sont passées, et ces enfants sont
morts. Il y avait le roi Mascheh. Et le roi
Mascheh dit au roi Schake qui était fort :
« Allions-nous ». Et pour faire l' alliance il lui
envoya beaucoup de bœufs.

« Mais il n'y avait pas encore assez de
bœufs pour le roi Schake. Mascheh ajouta aux
bœufs le gris-gris du roi des Bassoutos , qui n'a
pas son pareil au monde.

«Dingaan en hérita , Dingaan ! Et après moi ,
Mamela. J' ai été un chef. Maintenant je cher-
che des diamants. Mais j' avais caché le talis-
man dans mon pagne.

« Et j' al lai  sur le territoire des Boers, tout
près d'Upanda , chercher des diamants. Et les
Boers me firent esclave, moi Mamela , un guer-
rier ! Mais ils m'emmenaient à la guerre, et
j' ai été avec eux tuer des Jaquetles-Rouges ,
voilà longtemps.

« Mais ces Boers, ils étaient durs ! Une nuit
je voulus m'évader pendant qu 'ils buvaie nt.

«Ils buvaient , ils riaient très fort , ils étaient
contents. Je pensais qu 'ils ne penseraient pas à
moi. Mais voilà qu 'ils crient : Le noir s'est
sauvé !

« Alors ils m'ont repris. Ils m'ont lié au
joug d' une paire de bœufs. Ils ont mis du sel
sur mes blessures. Et , le jour , ils m'alta-
chaient sur un chariot parce que j' avais voulu
m'enfuir.

« Mais Kriiger me fit détacher. Il me fit des-
cendre , il me lit marcher , il pansa mes bles-
sures. Mou corps redevint puissant , et nous
arrivâmes dans les pays de Mossi ikatsé , qui
sont au-delà du Vaal.

« Kriiger dil : « Je vais chasser. Donnez-moi
le vieux Mamela , pour qu 'il me serve. » Il
chassait le harlebest el tous les boucs sauvages
qui sonl dans le Veldl , la grande plaine her-
bue. Je le servais , el j'étais triste . »

« Il me dil  : « Tu es triste ? » Et je répondis :
« Oui. Mon cœur est gonflé. Je voudrais

marcher avec mon peup le. »
«Et Krûge r me donna un fusil et de la

nourriture pour plusieurs jours , et il me dit :
« — Va-t'en. Marche toute la nuit. Cache-

toi Je jour.
« C'est en ce lieu que je lui ai donné le dia-

mant des Bassoutos, à Krûge r, parce qu 'il est
mon ami , parce qu 'il a rendu la liberté au
vieux Mamela.

Et je dis :
« Que le Dieu , que la Blancheur soient avec

lui ! »
Tel esl le chant du vieux Mamela. Mais

nous n'oserions dire si quelque Macpherson ,
égaré au Rhodesian Times, ne l'a pas revu et
corrigé..
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Le diamant de Iriiger

Là GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Liverpool , 22 janvier , 10 h. 40. — Le cor-

respondant du Manchester Guard ian télégra-
phie ce qui suit sur le combat de samedi :

« Camp de Spearman , 22 janvier , 7 heures
soir. — Sir Charles Warren se trouva folle-
ment engagé avec l'ennemi beaucoup plus lot
qu 'il ne s'y attendait. Il attaqua les Boers sur
la série de collines qui vont parallèlement
avec laTugeladans ledistrict d'Acton-Holmes.
Notre infanterie fut engagée ainsi que plu-
sieurs batteries de campagne.

» Plusieurs kopjes furent enlevés par notre
inr.' inlp .i ' ie avec un fort bel élan. Enfi n nos
troupes se trouvèrent en tace d une position
beaucoup plus difficile à gravir.

» Nos éclaireurs battirent en retraite. Ils
essuyèrent le feu des Boers qui se servaient
d' un des canons qu 'ils nous ont pris à la Tu-
gela. »

Londres , 22 janvier , 4 heures du soir. —
Le ïimes vient de l ecevoir de son envoyé spé-
cial la dépêche suivante qui fixe, à peu prés
exactement , la position des Boers :

Spearman 's camp, 21 janvier , 10 h. 30 soir.
— Les tranchées évacuées par les Boers ont
été occupées aujourd'hui  au point du jour par
les troupes anglaises. Les Boers occupent une
autre position semi circulaire sur l'arête prin-
cipale , derrière la première colline.

L'objel de l'at taque princi pale anglaise est
de couper en deux la ligne des Boers au moyen
d'un mouvement en avant , princi palement de
la droile du général Hild yard .

De nouvelles troupes anglaises sont arrivées
durant  toute la journée.

Les Anglais sont restés abrités à environ
un demi-mille de la position boer. Le feu a
conlinué des deux côtés.

A 4 heures 30 la situation n'avait pas
changé.

Les criti ques militaires sont unanimes à
conseiller le sang froid dans les circonstances
actuelles.

Le général Buller déclare lui-même , en
effet , qu 'il n 'est pas en mesure d'apprécier les
résultats de ses opérations.

Les cri t iques militaires estiment qu 'il ne
faut pas s'attendre à un mouvement décisif
sur Lad ysmith avant jeudi prochain.

Le Times dit  qu 'il est impossible de fixer
approximativement la situa lion exacte du gé-
néral Buller sur la dro i te des Hoers , par suite
du manque de bonnes caries de la région qu 'il
occupe actuellement.

Le correspondant londonien de la Western
Mail dil  que le général Pecker va succéder à
lord Methuen.

Le général Macdonaîd commanderait les
highlanders. On dit aussi que les généraux
French et Galacre vont être sinon remp lacés,
du moins p lacés sous les ordres d'autres gé-
néraux.

(Ser v ice Haras)
Spearman's camp, 21 février , 10 h. 15 soir.

— Lord Dundonald occupe les approches de
la ferme Olivier 's Hoek.

L'infanterie anglaise est presque en contact
avec les retranchements boers.

PietermarUzburg, 22 janvier. — Le général
Warren a combattu durant  toute la journée
de dimanche. On croil qu 'il a gagné du ter-
rain ; 295 Anglais onl élé blessés.

Berlin , 22 janvier. — On mande de Durban
que le voilier allemand Maria a élé relâché
sans condilions par les autorités anglaises.

New-York , 22 janvier. — On mande de
Washington au Herald :

« On assure que M. Webster Davis n'est
chargé par le gouvernement américain d'au-
cune mission auprès du gouvernement irans-
vaalien.

» Sa visite à Pretoria a un caractère stric-
tement personnel . »

Buffalo , 22 janvier. — Un meeting en fa-
veur des Boers a élé tenu hier. Une collecte ,
dont le produit est destiné à la souscription
pour l'hôp ital boer, a produit 800 dollars .

Le mouvement du général Buller pour dé-
livrer Ladysmith se terminera it-il de la même
façon que celui de lord Methuen pour sauver
Kimberley ?

Si les nouvelles qui parviendront d'ici deux
ou trois jours ne sont pas plus précises , on
aura le droit de supposer que le général Bul
ler est en train d'échouer. Depuis trois jours ,
en effet , la gauche anglaise , sous le général
Warren , cartonne, attaque et presse les posi-
tions des Boers autour de Venter spruyt. Dans
la seule journée de samed i , les Anglais ont
perd u 290 tués ou blessés. Et , comme résultat
de ces trois jours de combat , le généra l Bul-
ler annonçait , hier , que les Anglais se sont
avancés de mille yards et ont bivouaqué sur
leurs positions.

Un mouvemen t de secours qui ne sert qu 'à
tourner , el point à passer , n 'est pas un succès.
Jusqu 'ici , l'opération du général Buller n 'a pas
réussi.

Voici donc , en somme, ce que l'on savait,
hier , de la situation en Natalie :

Le généra] Buller , par un mouvement com-
mencé le 10 janvier dernier , ayant porté une
partie de ses troupes disponibles de Frère sur
le Zwarls kopje, fait franchir la Tugela , le 16
el le 17 janvier , par les généraux Dundonald ,
Warren el Lyttelton , avec leurs bri gades. Pen-
dant ce temps des feintes , le long de la Tu-
gela , dont l' une à Colenso , par un fort déta-
chement laissé à cet effe t , empêchaient les
Boers de se masser devant Potgiete r's drift et
Trichardl' s dr i f t , où s'effectue le passage .

Du 17 au 21 janvier , les généraux Dundo-
nald , Clery el Warren , à l'extrême gauche an-
glaise , s'établissent au nord de la Tugela et
attaquent les positions boers à Venter Spruyt,
li t  d'un ruisseau desséché qui descend d'Acton
Homes vers la Tugela. Pendant ce temps, le
général Lyttelton , soutenu par le gros de la
colonne sous le général Buller et , probable-
ment , un énorme convoi destiné à ravitailler
Lad ysmith , attend au nord de Potgieter 's drift.
Il faut que les généraux Dundonald , Clery et
Warren réussissent à déloge r les Boers de
Venter Spruyt pour que ceux qui arrêtent
Buller et Lyllellon en face de Potgieter 's drift
se sentent Tournés et battent en retraite.

Mais le général Warren réussira-l-il à délo-
ger les Boers ? C'est lui qui a élé engagé pen-
dant loules les journées d'hier et d'avant-
hier.

Le correspondant du Daily Telegraph man-
dait , hier soir , à dix heu res, que les troupes
engagées sous le général Warren compre-

naient trois bri gades : Wood gale, Hart et
Hildyard . Pendant toule la journée , elles ga-
gnèrent du terrain. La brigade du général
Hildyard enfonça la droite des Boers qui  s'est
réfugiée sous Spion kop, un peu au nord . « La
journée de demain devrait lout décider », dit
M. Bennell Burleigh.

D' autres dépêches disent que les Anglais
ont gagné 100 yards et couchent sur leurs
positions.

Ce n'est pas encore une victoire.
Pendant l'engagement de Venter Spruyt , le

général Buller canonnait les Boers en fa ce de
lui , des hauteurs du mont Alice et le général
Lyttelton faisait une reconnaissance en forces,
mais sans résultat.

Le général Buller est en communication
avec Lad ysmilh. Il mande que les Boers con-
tinuent de renforcer leurs positions à l'ouest
de Lad ysmith ; ils ont également p lacé des
obusieurs près de la ville du côté Nord et
construisent des retranchements de ce côté.

Des brancardiers anglais passent à l'ennemi.
On craint à Durban qu 'il n 'y ait beaucoup
d'espions boers dans les ambulances an-
glaises.

D'après la Daily Mail , les Boers se prépa-
rent une ligne de retraite au nord de Lad y-
smith en fort i f iant  les hauteurs du Bi ggars-
berg près de Dundee.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

1 *— •

PRIME EXCEPTIONNELLE
«-Hur te  par L'IMPARTIAL

à oss a b o n n é s  et l ec teurs
.ir suile d' une entente avec une importante mai-

.--uu .le photographie , nous sommes en mesure d'of-
:rir ;'i nos abonnés et lecteurs un superbe

agrandissement Photographique
demi-nature

eu.' 'neau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

$% Dix francs ̂
Dos spécimens do ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , ou les amateurs peuvent
les examiner.

11 suflil do nous remettre ou de nous adresser un
original photographi que satisfaisant d'uno personne
'.vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous :
Remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
o*franco, en garo la plus proche , la photographie I
agrandie et le portrait qui nous aura été confie.

11 ne nourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

Pour fr. 4.SÛ
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans
toule la Suisse.

Pour fr. 9.60
on peul s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant  j usqu'à fin décembre 1900, franco
dans to i te la Suisse.
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Georges BEAUMB

Ce soir, il boudai t, se demandant avec tristesse
s'il aurait la force de résister à la volonté du maî-
tre, tandis que celui-ci, ricaneur, bombant sa poi-
trine où pendait une cravate rouge, le toisait do
haut :

« Enfin , tu t'ennuies toujours, Daniel t
— Toujours.
— Il te faut Paris, les cafés, les théâtres, les cour-

ses, tout ce train de vie des oisifs et des femmelettes,
«jui ne sauraient pas se servir de la terre si nous
disparaissions, nous autres, par miracle.

— Puisque tu tenais à m'enfermer dans tes mon-
tagnes, pourquoi m'as-tu laissé m'acclimater dans ce
monde où tu prétends que tout, même les senti-
ments, est artificiel 1

— Si je t'avais contrarié, ton zèle à l'étude se se-
rait refroidi. On fait mal ce que l'on fait sans y
croire. D'ailleurs, tu ne t'es pas foulé la rate... i>

Quissera riait, gaillard , lampait avec satisfaction
nn verre de vin. Puis, touchant de sa main calleuse
le bras de sa femme qui mangeait sans laisser paraî-
tre son émotion , il lui dit :

c Madèle, entends-tu ton fila?... Combien de temps
aurait-il mis à devenir notaire *?

— Ce n'est pas une mauvaise position.

Reproduction autorisée pour les journau x ayan t
un tyr.it'i avec le Société des Gens Je Lettres.

— Ah I vous vous accordez toujours, tous les
deux... Notaire I Tu ne sais donc pas que ça ne vaut
plus rien , ce métier-là*?... J'achèterais une étude
50,000 francs, au bas mot. Que rapporterait elle?...
Le 3 pour 1001... Et il faut représenter, avoir voi-
ture et domestiques I... Tandis que moi, regarde : je
dispose de mon temps à ma guise, je dis ce que je
pense, je m'en vais en blouse et en sabots, au bon
air de la montagne, avec un tas de gens qui ne
pensent que par moi et qui m'aiment, sois-en sûr...

— Je n'en suis pas très sûr...
— Bah I... Viens ici, que je te serve du poulet de

ma ferme. »
Daniel , sans répondre, tendit son assiette. A quoi

bon surexciter les violences du paysan ? Mais celui-
ci, ayant commandé à la servante de renouveler le
vin, poursuivit :

a Je me disais : lâchons la bride à Daniel qu'il
s'amuse corps et âme... En outre , depuis que tu es
revenu, huit mois déjà , je te laisse errer un peu par-
tout. De cette façon, d'ailleurs, tu prendras dans tes
yeux et dans tes jambes le goût de la patrie. Je te
donne encore du temps. Quand tu sauras que la
Cerdagne vaut tous les pays du monde, tu te mettras
de toi-même au travail ; tu deviendras le Gerdan
que tu dois être, par la fatalité de la terre et de nos
ascendants... »

Daniel tourna la tête de droite et de gauche, pour
manquer à son père qu'il se faisait illusion. Son
père, fixement le regarda, et dit, les dents serrées :

c Je t'y obligerai, Daniel.
— Nous verrons... »
La mère plus pâle, courba le front doucement.

Elle n'osait jamais se plaindre : non qu'elle fût in-
sensible ou timide, mais elle aimait la paix et l'or-
dre. Elle s'eflaij ait volontiers, s'accoulumant aux
souffrances comme aux calamités passagères que
Dieu envoie à ses créatures pour les éprouver. Bien
plus que son mari , elle souhaitait que Dieu demeu-
rât en Cerdagne, auprès d'elle, dans la vieille mai-
son. Soupçonnant depuis des mois que les intérêts
du domaine périclitaient en des entreprises témé-
raires, elle croyait , d'une foi simple et profonde, que
Daniel, dès qu il connaîtrait la richesse et l'honneur
du patrimoine compromis, se lèverait contre son
père môme, afin de le sauver.

Quissera , cependant, soupirait avec une sensation
do bim-être.

€ Au fait , s'écria-t-il , Daniel aura bientôt des

compatriotes, des gens qui ne sont pas de la pro-
vince.

— Qui donc?
— Hé !... Cette Mm » Escande qui vient de Paris I

Vous pourrez ensemble parler de ton Paris.
— Quel événement pour la Cerdagne que l'arrivée

d'une Parisienne I...
— Pardon 1... Les Parisiens ne nous étonnent plus

depuis qu 'ils viennent ici, à la belle saison, passer
deux ou trois mois de villégiature. Hé I mon ami,
ils ne sont pas si différents de nous autres. Seule-
ment, ils ont beau regarder le plateau, visiter le
pays dans ses coins et ses recoins, ils n'auront ja-
mais le don , comme nous, d'aimer et de comprendre
l'oasis que Dieu nous a donnée au milieu des Pyré-
nées.

— Avoue, Daniel, ajouta la mère, qui saisit l'oc-
casion d'être d'accord avec son mari en même temps
qu'elle encourageait son fils vers la patrie, avoue
qu'U est drôle de quitter la capitale pour venir chez
nous, au fond de la France, chercher un asile...

— Que diantre voulez-vous que tout cela me
fasse ? n

Roquette, la vieille servante, qui s'intéressait de
tout son coeur aux affairw de la famille, s'avança,
les poings sur les hanches, et dit :

<i 11 y a des personnes, à Saillagouse, qui se rap-
pellent parfaitement cette dame. Il y a dix ans, elle
vint ici avec son mari séjourner nn été. Le pays a
dû lui plaire, puisqu'elle revient : à la vérité sans
son mari. On dit qu'elle est veuve.

— Quelque histoire lonche, grommela Qnissera.
Vient-elle seule?

— Non. Elle amène sa fille, qui doit être grande
aujourd'hui

— Ah I ah 1 une fée de Paris 1... Elle va, comme
un renard dans un poulailler, jeter le trouble dans
Saillagouse. >

H épia son fils une seconde, avec ironie, et repar-
tit :

« Je souhaite «que cette demoiselle soit très laide.
— Pourquoi ?
— J'ai mon idée. Heureusement, voyez-vous, ces

Parisiennes doivent être pauvres. »
Pauvres, oui : des épaves que le malheur, sans

doute, rejetait en province ; quelque drame obscur
qni répugnait ft l'instinct de Gabriel, à sa raison de«
flls de paysans, éprise de sagesse et de simpliclié.

Le souper s'acheva paisiblement. Lo maître énn-
méra ses préparatifs, ponr l'ascension des troupeaux.

vers les cimes, ce mois d'avril. Madèle, tout en fei-
gnant d'écouter, cherchait à se rappeler l'image de
cette dame , qui avait sans doute le même âge qu 'elle, i
et ses façons de toiser les gens, ses manières exqui-;
res de relever la robe sur les routes. Il lui semblait
ne point l'aimer : jalousie, rivalité de paysanne
contre une citadine, d'autant plus que Madèle ee sa-
vait jolie sous ses cheveux déjà grisonnants, avec
sa longue figure rose, et qu'elle mettait des mitaines-,
des mantilles brodées, des souliers vernis, sans par*
venir à l'élégance des Parisiennes qui séjournent
l'été dans le village.

Daniel songeait à la demoiselle. Pour lui , dn
moins, celle-ci évoquerait , par la grâce de son
.illure et l'art de ses toilettes, la femme do P ris. Un
désir capiteux de la connaître le pénétrait douce-
ment. Etait-elle brune, blonde? Sr.urrit-elle ne point
montrer de la fatuité aux paysans de ?a campagne T>
Quelle misère venait-elle donc, avec sa mère, cacher
si loin? De quelle condition étai t-elle issue?... D
avait aussi l'impatience puérile de faire c.voir à ces
inconnues «qu'il aimait et regrettait D'iris et qu'on na
devai t pas le confondre avec des paysans.

Mais Quissera, après avoir bu son dernier verre
de vin, alluma sa pipe à lentes bouffées. Puis, da
son pas sonore, qu il faisai t volontiers solennel, il
sortit pour se rendre au c.fé.

Tandis que Roquette levait le couvert, Madèle s\
tourna vers son fils :

« Eh bien, nous sommes seuls. Dis-moi donc si tn
sais ce que tu veux?

— Je sais ce que je ne veux pas. Comment vivr»
ici? Essaye de transporter dans nos torrents «glaoét
un poisson des rivières de la plaine.

— Mais tu es un poisson de nos torrents glacés»
toi... Pourquoi ne resterais-tu pas près de noua»
près de mol ? »

Elle l'adorait, avec ses grands yeux limpides. D
se sentait ému. Les paroles suppliantes de sa *-&*_
le touchaient pieusement, de même que VAngeht _
évoque, chaqne fois, chez le% plus simples, des eati
venirs lointains, et sacrés.

« Pour toi, dit-il, oui; je me résignerais à rester
en Cerdagne.

(ut suivre)
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ASSOCIATION MUTUELLE DE PRÉVOYANCE
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¦<A CHAUX-DE-FONDS

Etat financier de la Société, année 1899.
RECETTES.

Solde en caisse au 31 Décembre 1898 fr. 478.45
Mise d'entrée de 11 sociétaires . . » 131.35
Intérêts du carnet Caisse d'Epargne » 108.—
Cotisations et amendes » 5.426.50
Prélevé Banque Rieckel . . . .  » 150.—
Don de Monsieur Léon Gallet. . . » 500.—

Total fr. 6.794.30

DéPENSES

1352 jours de maladie à fr. 2.50 par
jour fr. 3.380.—

373 jours de convalescence à fr. 1.—
par jour » 373.—

9 décès » 720.—
Cotisations à la Réassurance . . . » 378.80
Cotisations à la Fédération Romande > 15.15
Nos versements à la Banque Rieckel » 1.200.—
Bons offices, cotisations de 4 socié-

taires • 71.70
Indemnité au Président . . . .  » 100.—
Frais de délégation à Lausanne . . » 15.—
Frais divers » 107.50
Provision au Caissier sur fr. 5426.50. » 162.80
Solde en caisse à ce jour . . . .  > 270.35

Somme égale . . fr. 6.794.3C

FORTUNE DE LA SOCIéTé
Dépôt à la Caisse d'Epargne . . . fr. 3.000.—
Dépôt au Crédit mutuel ouvrier . . > 3.680.—
Dépôt à la Banque Rieckel, compte-

courant » 5.754.40
10 actions Abeille » 1.000.—
10 actions Association ouvrière du

Locle » 200.—
75 règlements » 41.25
50 règlements de la Réassurance . » 5.—
82 Cotisations arriérées . . . .  > 123.—
Solde en caisse à ce jour . . . . > 270.35

Total fr. 14.074.—
Notre fortune était en 1898 de . . » 12.952.1S,
Bénifice réalisé cette année y com-

pris un don de fr. 500 - . . . fr. 1.121.85

Certifié conforme, le caissier,
PHILéMON JACOT.
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Secrétaire: J. Humbert-Rosselet, Demoiselle 43.
Vice-secrétaire : Charles Augsburger, Progrès 103.
Ahsesseur du Comité: Louis Besançon, Buissons 9.

Assesseurs des malades :
Jean Geiser. - Charles Favre. - J.-A Perrenoud.

Assesseurs des cotisations:
Ariste Robert . James Cartier.
Oscar Benoit. Charles Brandt.
Léon Frossard. Auguste Tissot.
Alfred Dumont. Henri Georges.
Henri Monnier. Eugène Barth.
Georges Boillat. Julass Eggimann.
Ariste Châtelain. Paul Schwarz.
Edouard Veuve.
Commission de vérification des comptes :

Ch.-A. Matthey-Junod. Jules Monnier.
Jules Beljean. Emile Jerger.
Alcide Bolle.

Médecins attitrés par la Société:
MM. Paul Matile, rue de la Paix 3.

Albert Guerber, rue Daniel-JeanRichard 27.

Ouvriers Remonteurs etRepasseurs ï/héliographfe
Nous lisons dans l'Indépendance belge :
« On a beaucoup parlé de l'héliographie au

moment où Kimberley et Ladysmith ont failli
ôtre débloqués. Tout le monde a pris des airs
entendus pour donner à penser qu'on savait
parfa i tement ce que c'était. En réalité on n'a-
vait d'informations que dans des milieux spé-
ciaux et très restreints. Nous croyons donc
utile d'emprunter les détails essentiels sur ce
mode de télégraphie opti que, à une étude que
M. Herbert C. Fyfe a consacrée dans le Strand
Magazine, à tous les signaux employés par les
armées de terre et de mer.

L'héliographie est le système le plus simp le,
le moins coûteux , et à peu près le seul sûr,
dont une troupe assiégée puisse user pour
correspondre avec une troupe qui s'efforce de
la délivrer. Chacun des deux détachements
installe un miroir quelconque sur un trépied
composé de trois cannes ou bâtons non moins
quelconques. On oriente les miroirs de façon
qu 'ils se renvoient l'un à l'aulre , directement ,
un faisceau de rayons solaires, et auprès
de chaque appareil se postent un soldat
« signaleur ** et un officier muni d'une lon-
gue-vue.

Le signaleur intercepte le courant lumineux
on plaçant son képi ou sa casquette devant le
miroir.

Il l'intercepte une fois, bien isolément , pour
la lettre A, deux lois consécutives pour la let-
tre B. trois fois pour la lettre) G, et ainsi de
de suite — en laissant naturellement , un in-
tervalle relativement long entre deux mots.
Et c'est tout.

Il va de soi que l'héliographie n'est prati-
cable, ni quand le ciel est couvert, ni quand il
pleut, ni — Calino l'aurait deviné — pendant
la nuit ! C'est le premier inconvénient. Le se-
cond est consti tué par la lenteur du procédé ;
la langue anglaise est de tous les idiomes,
celui qui en souffre le moins, à cause de sa
merveilleuse abondance en monosyllabes et en
abréviations usuelles, et desonessentielle con-
cision. Ainsi s'explique ce fait , que l'héliogra-
phie n'est guère familière qu'aux troupes bri-
tanni ques.

Mais elle offre cet avantage inappréciable,
de pouvoir être pratiquée durant plusieurs
heures consécutives, sans que l'ennemi , placé
entre les deux postes de signaux, puisse, non
seulement déchiffrer ceux-ci, mais se douter
même qu 'il existe une communication.

Le record de l'héliographie est détenu jus-
qu'à ce jour par lord Roberts. En 1880, pen-
dant la guerre d'Afghanistan , quand il mar-
chait à la délivrance de la brigade assiégée
dans Kandahar par l'Emir, il put recevoir,
sur les hauteurs de Robat , à soixante-quinze
kilomètres de Kandahar , un message de deux-
cent et sept mots de la dite brigade , en quatre
heures. C'est long, mais 207 mots d'anglais
en style télégraphique correspondent large-
men t à un millier de mots français en sty le
ordinaire . »

Variété

en faveur des victimes de la guerre
QUATRIèME ET DERNIER:, LISTE

Par la Feuille d'avis
Anonyme Fr. 2 —

» » 1 40
» » 1 —
» y> 19 — 23 40

Par L 'Impartial (2e liste)
M. 6. Fr. 2 —
Famille C. réunie » B —
E. R. B. » iO —
Anonyme » 2 —
S. C. » 2 —

21 —
Par le National Suisse (i* liste)

M. Woiblet. à Sauges Fr. 8 —
Aug. Laager, à Péry » 8 —
T. S. » 1 30

Fr7 11 BO
F. Dessoulavy » 2 —
Aug. Boillat » 2 —
Ch» Lutz , cafetier » 6 20
Anonyme » 1 —

» » 0 70
» » 1 —

C. H. > B —
Z. Perrenoud , Serre «3 —
Redard fils , Parc » 1 —
Anonyme, Léopold-Robert 61 » 10 —

» Serre 78 » B —
Cercle de l'Union » BO —
H. B. Ph. » 10 —
Anonyme » 1 —
M. Bolle , Fritz-Courvoisier » 3 —
Ch. Siegfried , Kern 7 » 2 —
Alf. Voisin , Est 12 » 6 —
J. Schweizer, Place de I'Hôtel-

de-Ville » 2 —
L. Naef , Bâle » 1 —
Anonyme > 1 —
L. B. » 1 —
L. W. » 1 —
M. L. » i —
G. Waiter , voyageur maison

Klaus » 1 —
Quatre Allemands » 3 50
Anonyme *» 2 —
M. P. M. » S —
Anonyme » 10 —

» » 2 —
» » l —
» » 2 —

Réunion de famille ¦* 10 —
Mme Herrmann » S —
Mme Fath-Martenet , Doubs 61 » 10 —
Anonyme » 3 —
Mme Denni , Serre 20 » B —
Mme veuve L.-A. Barbezat, ruo

Léopold-Robert 23 » B —
Anonyme » 1 —
Waite r, voyageur, maison

Klaus > 1 —
Mmes les monitrices de l'école du

dimanche de l'Eglise indépen-
dante » 68 —

Anonyme, rue Léopold-Robert » 8 —
» » » » 8 —

H. Z. » 2 —
Mme veuve Henri Leuba » 10 —
Mme veuve G. » 10 —
D'A. D. » 10 —
Anonyme » 2 80
Mme Boillat » — 20
Anonyme » & —

» » B —
M. Sémon » S —
Anonyme » 2 —
M. Eug. Lenz » 8 —
Anonyme » 2 —

» » 10 —
» > 1 —

M. Priraault . 3 —
M. Girard » i —
Dr F. de O » B —
D»" A. » 8 —
D' Br. » 8 —
Anonyme, par M. S., professeur » 80 —

M. G. » 2 —
Société Le Lierre » 80 —
Mme \euve Z. Perret » S —
Mme Ducommun-Perret s 10 —
M. Ch» Perret, Parc , 28 u 6 —
Trouvé dans les sachets de l'E-

glise indépendante » 3 —¦
Mme Leuba-Grandjean , M. etM m0

Pitlet-Grandjean » 16 —
Souscription à la Sagne » 85 —«

Total de la 4rae lisle Fr. 605 —
Total des 3 listes précédentes » 718 0»

Total général Fr. 1,323 08
RÉCAPITULATION

Souscription aux Planchet tes Fr. 2S -—
» aux Ep latures o 70 —
» à la Sagne » 86 —
» à la Ch. -de-Fonds . 1,133 08
Somme égale Fr. 1,323 06
A déduire pour frais » 5 05
Produit net Fr. 1,318 —

somme transmise à M. le colonel J. de Mont-
mollin , à Neuchâtel , caissier central de la So-
ciété suisse de la Croix-Rouge .

En clôturant la souscription , nous réitérons
nos sincères remerciements aux administra-
tions des journaux et à Messieurs les pharma-
ciens, qui ont bien voulu nous prêter leur
concours , et nous exprimons notre vive gra ti-
tude aux nombreux souscripteurs , qui ont ré-
pondu à notre appel avec une si louable gé-
nérosité.

La Clir r 'j x-de-Fonds , le 21 janvier 1900.
«U mr da Comité de district di h inh-iwi: :

Le secrétaire, ED. CLEUC.

SOUSCRIPTION

T ' ÏMÛABTTAT est en vente tous 'es soirs
L Uïli âi\ A ïàh dés 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE, ruelle dea
«Jardinets l ( anciennement Boulevard des
Crétèts).



LETTRE DU VALANVRON
Le Valanvron, 22 janvier 1900.

On a un peu le margouillis, cet hiver, et le
temps n'est pas bien favorable aux dents. La
Julie a bien souffert des marteaux, et n'a guère
tait la cousette, depuis le nouvel-an ; elle en a
eu bien chagrin , parce qu 'elle aurait pu com-
rfiérer, avec l'onefe A bram-Louis de la Mal-
Wournée. rapport aux Eplatures. Malgré tout ,
¦Abram-Louis ne fait pas des compliments pour
%'engringer contre les communiers des Eplatu-
res, qui les ont portés à comagnin à ceux du
village. Je crains bien que les Eplaturiers
fient été marauds , dans celte maniance de la
usion avec la T'schaux, où l'on n'a pas en-

core bien sentit le pourquoi de tout le senabre
de la Pétrolière, jusqu 'à la Crapulière du Crêt-
du-Locle. Les Eplaturiers ont l'air , à ce qu 'il
prétend , de rouquer La Chaux-de-Fonds , sans
que celle-ci soit un tant soit peu enchantée de
celte vidée. Sans doute , on toquait trop par les
Eplatures ; mais, ce n était pas une raison de
rognasser, pour port er perte aux vieux usages.
Nous l'avons écouté, cette fois-ci , sans perd-
temps, puisqu 'une belle majorité a voté le ra-
joutage au village I

On continue, sans cela , son ouvrage d'éta-
bli ; c'est de la belle , mais toujours bien trop
peu {ba tzée ; ma parole , si on a parfois les
ourles, en songeant aux gains du jour ; il faut
se casser la nuque du cou pour venir à bout
des marchandeurs ; si tout continue à baisser,
tout le monde sera bientôt en Marie-Graillon;
rien de plus triste que de paco ter aujourd'hui ,
a propos des prix des cartons ; il laut en ex-
pédier des seillées pour ranquiller son exis-
tence ; on pouvait naguère se raplatir sur au-
tre chose, mais maintenant plus personne
bientôt , aux environs , ne rappond les deux
bouts.

Nous avons acheté, par chez nous, un nou-
veau psaume , puisqu'ils les ont changés, sauf
les Vaudois ; on les chante encore aux envi-
rons, à première vue, et sans faire la potte ;
quand il neigeotte, c'est un peu loin d'aller au
sermon , jusqu 'au village, et il y a encore des
environniers, comme nous , chantant comme
dans les vieux temps ; lorsqu 'on est un peu
maladisle, on prend son psaume, el le mal en
train s'en va. Louis-Auguste recommande ce
moyen à ceux du village.

Depuis bien des années , il n'a fait aussi bon
fourrager qu 'au jo ur d'aujourd'hui ; c'est du
thè de montagne que les foins de 1899 ; c'est
de la marchandise franche comme l'or et non
fraudée. Aussi , bien que les gens continuent à
p laindre, le bétail va bien. Puis , les pommes
de terre sont abondantes ; mais les gens sont
devenus difficiles et préfèren t le pain blanc ;
s'ils étaient moins pouets dans leurs goûts, ils
seraient , pour dire, bien meilleurs. Il faut sa-
voir se contenter de ce qu'on a , et êlre encore
heureux de pousseni er, quand on peut , en at-
tendant les meilleurs jours où l'on débrisera
moins les peup les, avec les potentats , comme
disait Augustaën Perre t , qu 'on est allé suivre ,
au Locle, l'autre jour. Il y avait du monde,
en masse ; mais August aën le méritait bien.

A vous, de cœur, foi d'enviionnier.
LOUIS-AUGUSTE , remonteur.

Correspondance Parisienne
Paris, 22 janvier.

Au moment où je vous écris ces li gnes, les
moines de l'Assomption doivent , s'ils ne font
pas défaut , se rendre aU Palais de Justice pour
s'entendre condamner pour association illicite.
Comme le jugement ne sera rendu que tard
dans la soirée , je remets à demaiu mon aperçu
à ce propos. •Voici un sujet plus parisien. On trouve que
les bals de l'Opéra sont tristes avec leurs fi gu-
rants en frac. Or l'adminislralion imagine de
restaure r les anciens bals masqués et les Ohé I
Ohé I pour le prochain carnaval et cela uni-
quement pour amener plus de spectateurs et
grossir la recette.

Les élèves de l'Ecole des Beaux-Arts don-
nent de temps en temps des fêtes chorégraphi-
ques , les « bals des quat 'z'Arts » qui ont tou-
jours un grand succès. Or c'est à eux qu 'on
demande de contribuer à rend re {aux bals de
l'Opéra leur ancienne splendeur. Ils déclarè-
rent ne point boudera la proposition , d'autant
plus qu 'on leur offrait l'entrée gratuite en
échange de leur humeur carnavalesque.

C'était pour le mieux. L'administration de
«VOpéra eut ensuite la fâcheuse idée de faire

savoir par les journaux l'arrangemen t inter-
venu. Colère des rapins et des gâcheurs de
terre glaise. « Nous ne sommes ni des clowns
ni des figurants » déclaren t-ils aujourd'hui.
Et ils n'iront pas en cortège à l'Opéra divertir
les amateurs de scènes funambulesques.

La gaffe de l'administration , qui s'est ainsi
aliéné un concours précieux en voulant for-
cer la réclame, amuse fort la gent boulevar-
dière. Il va falloir trouver autre chose pour
ramener la gaîté dans les salles de l'édifice
Garnier.

C. R. -P.

France. — On mande de Paris, 22 jan-
vier :

Le procès contre les douze Pères assomp-
tionnistes a commencé lundi devant le tri-
bunal correctionnel , en présence d'une grande
affluence.

Les prévenus, interrogés , ont affirmé qu 'ils
ne s'occupaient pas de questions politiques,
mais seulement de questions religieuses.

Les avocats ont déposé des conclusions ten-
dant au renvoi de l'affaire.

M. Bulot , procureur général , dit que les
assomptionnistes sont poursuivis pour con-
travention à la loi. Ils vivent depuis 80 ans
sans autorisation du gouvernement ni appro-
bation du Saint-Siège. Le procureur parl e en-
suite des richesses amassées par les assomp-
tionnistes et montre que leur œuvre est poli-
tique et électorale.

Après le discours du procureur général
Bulot , le tribunal a repoussé les conclusions
des avocats tendant au renvoi de l'affaire.

L'audience a été ensuite levée
Prochaine audience mardi.
Autriche-Hongrie. — On mande de

Vienne, 22 janvier :
Le parli allemand progressite a décidé, sur

la proposition de M. Lechert, d'inviter le gou-
vernemen t à intervenir au plus vite en faveur
de la cessation de la grève dans les districts
houillers.

— La grève devient générale dans les dis-
tricts houillers de la Bohôme. Dans le district
de Brux , 3359 ouvriers sur 5413 chôment ;
dans le district d'Aussi g, 2407 sur 3500 ; dans
celui de Teplitz, tous les mineurs sont en
grève ; et dans celui de Dux 1284 travail-
lent encore sur 7956. Des troupes sont arri-
vées. La situation estsans changement dans le
district de Schlan-Kladno. Il n'y a pas eu de
troubles jusqu 'à présent.

La ville de Prague s'efforce de faire de gran-
des provisions de charbon. Elle a pour quatre
mois de provisions de charbon. Elle a pour
quatre mois de provisions de bois, pour le cas
où le charbon viendrait à manquer.

— Les ouvriers ont abandonné le travail
lundi dans trois nouveaux puits à Maehrisch-
Ostrau.

Le total des grévistes est actuellement de
20,000 sur 36,000 mineurs que comptent les
districts houillers. L'ord re n a pas été troublé.

Egypte. — Osman Digma, le seul des
lieutenants du khalife Abdullahi qui avait
réussi à s'échapper , avait gagné les montagnes
près de Tokah. Fugitif et désormais sans par-
tisans , il est tombé dans les mains des An-
glais. Sa capture est le coup de grâce du
mahdisme.

Les plus étranges versions ont été données
sur les origines mystérieuses de ce héros
quasi légendaire des guerres du désert souda-
nais. Un racontar allemand en a fait un Nor-
mand , natif de Rouen , nommé Alphonse Nis-
bet ou Georges Vinet , et qui aurait été adopté
par un marchand d'esclaves musulman , Osman
Di gma , second mari de sa mère, lequel lui au-
rait donné son nom.

Cet état-civil paraît on ne peul plus suspect.
Une autre version plus di gne de foi fait d'Os-
man Di gma un riche marchand d'esclaves d'o-
ri gine mi-turque , mi-arabe, établi à Souakim ,
et qui , ruiné par les Anglais et condamné à la
bastonnade par le gouvernement égyptien , se
jeta pour se venger dans les insurrections suc-
cessives d'Arabi pacha , du mahdi et du kha-
life Abdullahi.

Depuis 1882, cet homme audacieux et opi-
niâtre a été l'âme et l'organisateur de la ré-
sistance des Derviches conlre la conquête an-
glo-égyptienne du Soudan. Son nom est devenu
aussi populaire que ceux du mahdi et du kha-
life dont il fut en quelque sorte le généralissi-
me. A la tête des tribus arabes il a soutenu la
lutte pendant dix-sept ans avec des fortunes
diverses, tantôt battu par Tewfik pacha à Kifi-
lil , tantôt vainqueur d'flicks pach a à El Obéid

(1883) et de Backer pacha à El Teb (1884) puis
battu par le général Graham à Tokah la même
année, de nouveau vainqueur des Anglais à
Ramaï et fondateur 'de l'empire éphémère des
Derviches, et enfin vaincu définitivement à
Omdurman , puis à Um-Dabrikat où le khalife
succomba, avec le reste de ses forces, il y a
quelques semaines.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Un f iancé. — Depuis le mois de
septembre dern ier, une veuve encore jeune et
avenante qui tient à Zurich une auberge,
voyait venir en son établissement , plusieurs
fois par semaine, un bel homme, ayant l'appa-
rence d'un riche paysan et qui se donnait , en
effet, comme propriétaire d'un grand domaine
agricole à Weinfelden (Thurgovie) . Il disait se
nommer Jacob Keller et avoir [fréquemment
affa i re à Zurich pour des achats de bestiaux.
Bientôt , il manifesta le désir de prendre fem-
me et proposa à la sémillante veuve de parta-
ger avec lui la bonne et la mauvaise fortune.
Cette bonne dame fut infiniment flattée d'une
offre semblable et se montra très disposée à
combler les vœux de son riche prétendant. On
fixa même, pour le printemps prochain , la cé-
lébration des justes « nopces » et Jacob fut ,
dès lors, reçu à l'auberge comme un fiancé
dûment choy é et estimé. Les petits plats , les
bonnes bouteilles, les fines gouttes ne lui man-
quèrent pas.

Au commencement de décembre, l heureux
Jacob , sous prétexte d u n  achat imprévu , oc-
casion superbe, cheval admirable , emprunta
cent-cinquante fiancs»à sa promise qui n'eut
garde de refuser une telle preuve de confiance
et d'amour. D'ailleurs le fiancé devait les ren-
dre à Noël ; mais le 25 décembre Jacob arriva
sans le sou , expli quant ce contre- temps par un
retard dans les rentrées et ajoutant que vers le
5 janvier il toucherait 3000 fr. Ce disant , il
demandait à la veuve une nouvelle avance de
250 fr. que la bonne personne fit sans hésiter.

Vous devinez le reste. Jacob , l'heureux Ja-
cob, ne reparut pas, el sa fiancée , rendue
soupçonneuse , porta plainte. On découvrit ,
naturellement , que le riche propriétaire ,
n'était ni riche, ni propriétaire . Un vulgaire
vagabond , pas autre chose ; et la police, qui
depuis longtemps le connaissait , l'arrêta sans
peine. Aujourd'hui il pleure les petits plats et
les bonnes bouteilles , tandis que la trop in-
flammable veuve pleure son argent et ses illu-
sions perdues.

— Mode d assurance origina le. — La So-
ciété suisse d'assurances conlre les accidents ,
à Winterthour , vient d'imaginer un mode
d'assurances par carte postale.

Il suffit d'adresser au siège de la société une
carte spécialement émise à cet effet et qui
coûte vingt centimes pour être, pendant trois
mois, à partir de l'envoi, assuré d'une somme
de 1000 francs payables aux héritiers en cas
de mort suite d'accidents de chemin de fer,
trams , voitures postales omnibus , bateaux à
vapeur , etc.

En cas de blessures, n'entrainant pas la
mort , l'assuré reçoit 10 francs par jour de
maladie; durée maximum huit semaines.

L'annonce de l'accident doit être faite dans
les cinq jours qui suiven t, par écri t, au siège
social.

FRIBOURG. — Ouvriers sans travail . —
L'éboulement du Credo a des conséquences
inattenduesautant que malheureuses. Plusieurs
centaines d'ouvriers des [ fabriques de pâtes de
la Suisse romande sont actuellement sans tra-
vail parce que, ensuite de l'accident survenu
dans le tunnel , la compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée a relégué dans les gares de son
réseau des monceaux de marchandises et en
particulier les semoules du midi , destinées
aux vermicelleries de notre pays.

SOLEURE. — Une œuvre d'art. — Il ne
s'agit ni d'une peinture, ni d'une statue, ni
d'un poème ; l'auteu r de l'œuvre n'est pas un
homme et cette œuvre n'a rien de commun
avec ce que nous voyons habituellement dans
les expositions artistiques . Elle figure cepen-
dant depuis peu de jours dans une vitrine du
musée ornithologique de Soleure. Il s'agi)
d'un nid , d'un simple nid d'hirondelles.

Il y a quelques semaines, un ouvrier d'une
maison d'horlogerie de la ville aperçut une
hirondelle qui, nichée dans un arbre voisin,
venait souvent dérober dans son atelier soit
des copeaux métalliques, soit même des menus
ressorts d'acier. Intrigué par ces visites répé-
tées et ces petits vols, l'ouvrier eut l'idée,
toul récemment, de grimper à l'arbre et d'exa-
miner le nid abandonné ; il pensait y retrou-

ver le produit de ces larcins. Mais quel ne futi
pas son étonnemen t en constatant que ces-
copeaux métalliques et ces ressorts avaient'
servi à la construction même du nid , un chef-'
d'œuvre de souplesse et de légèreté, qui ne
mesure pas moins de 32 centimètres decircon-
férence.

GENÈVE. — Arrestation. — Sur la de-;
mande du procureur général de la Confédéra-;
tion , la police de sûreté de Genève a arrêté,
dans la journée de samedi le nommé Nina
Samaja auquel on attribue la rédaction d'un'
almanach dit Socialiste-Anarchis te, dont l'édi- ,
teur officiel serait le nommé Friggerio , à1
Berne.

On croit que cet almanach aurait été en
réalité composé et imprimé à Genève par la '
collaboration de plusieurs anarchistes. Sa-
maja est étudiant en médecine. Des étudiants*,
italiens et russes ont tenu dimanche plusieurs
réunions en sa faveur.

MM. Sigg, secrétaire ouvrier , Favon , chef,
du Département de l'instruction publique , ont*
reçu des demandes d'intervention , mais on*croit qu 'elles n'aboutiront pas el que l'affaire»
se terminera par Une expulsion du territoire
de la Confédération.

— Asphyxie . — Vendredi matin , un jeune
élève du collège de Genève s'occupait , dans la,,
cave de la maison patern elle, à des expérien-
ces de chimie. Au bout d'une heure, sa mère,
Mme veuve M., descendit à son tour à la cave
pour y prendre des provisions et trouva son
fils étendu sur le sol, sans connaissance. M. le»
Dr Ladame, appelé en toute hâte , ne parvint
pas à rappeler le malheureux enfant à la vie, '
et des recherches fa i tes dans ce « laboratoire »
improvisé amenèrent la découverte d'acide
hydro-cyanique , donl les émanations excessi-
vement dangereuses avaient sans doute amené
l'asphyxie du jeune collégien.

nouvelles des Cantons

Court. — Samedi matin , un accident mor-
tel est arrivé sur la ligne ferrée entre Moutier
et Court. En passant , le train qui part de
Moutier à 6 h. 11, a écrasé le nommé Amma-
cher, garde-voie dans les Roches de Court.
A cet endroit , le train avait éprouvé une pe-
ti te secousse, et, après son passage, un autre
garde-voie découvrit sur la voie le corps de
son collègue, couché entre les rails, la far/
contre terre .

On suppose qu'Ammacher , en faisant sa
tournée de service, aura glissé et se sera si
fortement blessé à la tête en tombant sur les
rails qu 'il se sera évanoui. Il était âgé de 30
ans environ et père de 3 enfants.

Laufon. — L'épidémie de fièv re aphteuse
qui a éclaté à Wahlen menace de prendre un
caractère particulièrement grave. Deux écu-
ries en sont mainlenant atteintes et une vache
appartenant au fermier Wutrich a déjà suc-
combé.

Chronique du Jura bernois

•t*.* Adieux à M. Comtesse. — Dimanche, à
4 heures après-midi , à l'Hôtel Terminus, a eu
lieu , dit la Suisse libérale, la remise à M. le
conseiller fédéral Comtesse, d'un modeste sou-
venir offert par les fonctionnaires se ratta-
chant à un titre quelconque aux Départements
de l'intérieur et de l'industrie et de l'agricul-
ture.

Le cadeau consistait en une pièce d'argen-
terie.

C'est M. Roulet , inspecteur général des fô-
rôts, le plus ancien dés fonctionnaires , qui a
parlé au nom de ses collègues, en dévelop-
pant ce texte : « Confiance , dévouement, affec-
tion , regrets. »

M. Comtesse, très ému, a remercié par quel-
ques mots de cordiale amitié.

Les assistants se sont séparés après quelques
moments d'entretien familier.

«* Succession de M. Comtesse. — L'élec-
tion d'un conseiller national en remplacement
de M. Robert Comtesse aura lieu dimanche 11
février.

Le comité central de l'Associatiojo patriotb
que radicale réuni lundi soir pour exa»,
miner la situation , a constaté que. depuis. 184$
le siège laissé vacant par le départ de M. Com-
tesse a toujours été occupé par un membre
du gouvernement ; toutefois, en raison de oir*;
constances spéciales, le comité unanime s'esÉ
rallié à la candidature de M. Paul Mosimann,
député et président de la ville de la Chaux-
de-Fonds, présenté par les radicaux de cette
localité.

Chronique neuchàteloise



Une annonce malencontreuse. — Un grand
journal spécial allemand insère l'annonce sui-
vante :

Un fabricant de confiance , capable pour tous
genres de montres, cherche relations avec un
grossiste qui lui fournisse des boites et mouve-
ments à terminer.

Exécution soignée et consciencieuse sous tous
les rapports.

Offres sous , poste restante, Chaux-de
Fonds .

Déjà en 1897, la Chambre cantonale neu-
chàteloise avait cherché à grouper les chefs
d'ateliers dans le but de leur faire prendre
l'engagement de n'accepter aucun ordre direct
ou indirect d'acheteurs étrangers . Le mouve-

tment n'avait pas réussi , grâce à l'opposition
de certains chefs d'ateliers, et non des moins

^importants, pour lesquels le domicile du client
importe peu , pourvu qu 'ils soient payés.

Ce raisonnement , empreint d'un égoïsme
qui pourrait devenir fatal à notre industrie ,
pèche par la base.

< Le client naturel des fournisseu rs des par-
I ties détachées de la montre, ce n'est pas Vache-
\teur étranger, c'est l'établisseur et pour les
motifs princi paux suivants :

a) il exerce sa profession naturelle qui est
de fabri quer des montres ;

. b) il offre , au chef d'atelier et à l'ouvrier ,
une plus grande somme de sécuri té qu 'un
étranger à notre pays et à notre industrie, qui
considère trop souvent l'horlogerie comme un

'article de bazar à produire à bas prix el à
'revendre à bon marché et en masse, pour se
( sauver sur la quantité ;
i c) il paie ses impôts au pays, contribue à sa
prospérité générale à laquelle il est intéressé

{comme tout autre citoyen ; il vit de notre vie
"publique, à laquelle il contribue dans une
large mesure ;

d) il connaît les exigences de sa profession ,
qu'il respecte, tandis que toute une catégorie
d'acheteurs considère notre industrie comme
une proie que notre faiblesse et notre impru-
dence lui permet de convoiter.

Ces considérations n'avaient pas réussi à
impressionner certains gros chefs d'ateliers
dont l'adhésion était nécessaire. La campagne
eut quand même ce bon résultat , de mettre
chacun en présence de son devoir et d'enrayer
un mouvement qui , en se développant , aurait
eu pour conséquence de supprimer une partie
de nos fabricants d'horlogerie et de les tra ns-
former en termineurs à la solde des acheteurs
étrangers. „,

* a|a

Mais que dire d'un fabricant d'horlogerie
qui va s'offrir lui-même aux grossistes étran-
gers pour leur terminer boîtes et mouve-
menls ?

Qu'arrive- t-il , chaque fois qu 'un étra n ger
fait fabriquer chez nous, par l'intermédiaire
de termineu rs ou de soi-disant fabricants ,
comme celui , à nous connu, auteur de l'an-
nonce qui fait le sujet de cet article ?

Le bénéfice de l'établisseur étant supprimé, il
ne reste plus, en fabrique , que le bénéf ice du
chef d'atelier et de l'ouvrier.

C'est pour le pays, une perte sèche qui se
chiffre déjà par milliers de francs , et qui se

chiffrera par millions de francs si nous ne ré-
sistions pas à celte élimination voulue par les
grossistes de nos établisseurs et que certains
de ces derniers semblent se donner à tâche
d'aider à réaliser.

Le jour où nous aurons abdiqué le droit de
posséder notre industrie nationale pour des-
cendre au rôle d'employés ou d'ouvriers à
gages de patrons habitant l'étranger, ce jour-
là , c'en sera fait de la prospéri té de notre in-
dustrie et la fortune publi que de notre pays
aura diminué de moitié si ce n'est plus.

On ne saurait tro p dép lorer l' aveuglement
de fabricants du genre de celui dont nous
stigmatisons l'acte dange reux et bête.

(Fédération horlog ère.)

Chronique de l'horlogerie
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##- Séance Jaques Dalcroze. — Jaques Dal-
croze est sans contredit l'un des artistes les
plus populaires de la Suisse. Tout ce qu 'il fait ,
on s'y intéresse. Aussi nul n 'ignore-t-il qu 'il
a écrit un nouveau recueil de rondes enfan-
tines romandes, volume qui a été lancé en dé-
cembre par son édi teur, M. W. Sandoz, à Neu-
châtel. Or Jaques fait pour ce volume ce qu 'il
a fail avec un tel succès pour les précédents :
il va le dire lui-même de ville en ville. Et
comme la Chaux-de-Fonds lui a toujours fait
un accueil mirifique, il vient y dire aussi ces
dernières de ses compositions, toujours aussi
spirituelles el peut-être plus charmantes en-
core. Jaques aura de nouveau le concours
d'un excellent chœur d'enfants, dirigés par
M. Pantillon , rondes réglées par M. Villars .
C'est pour le samedi 3 février , à la Croix-
Bleue. , (Communiqué.)

* .. ~ . . .
#* Coups de couteau. — On nous écrit :

Permettez-moi de venir rectifier l'articl e
mentionné « Coups de couteau » relaté dans
les colonnes de votre estimable journal , dans
lequel vous dites que l'agresseur prétend avoir
été en cas de légitime défense. Ce n'est pas
d'une rixe qu'il s'agit , mais d'un véritable
attentat , car M. R. a été frapp é par derrière et
sans aucun motif ; c'est grâce aux soins em-
pressés de M. le docteur B. que la victime a
été sauvée, mais elle devra cependant garder
le lit pendant plusieurs jours.

Le jugement qui interviendra remettra du
reste les choses au point. Un témoin.

#% Cinématographe et p honographe. — La
séance dont nous avons parlé sera donnée
vend redi et non mercredi , comme l'indi quaient
nos annonces.

Celte séance attirera certainement beaucoup
de monde.

%% Théâtre. — Pour la représentation de
Mireille, qui sera donnée demain , M. Raffit a
engagé de nouveaux artistes , Mlle H. de Vé-
rine, chanteuse légère du Théâtre national de
l'Opéra-Comi que, et M. Durand , basse chan-
tante.

Les artistes engagés pour Faust étaient ex-
cellents. Nul doute que notre directeur ait de
nouveau été heureux dans son choix.

¦#% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de décembre
1899, accuse les chiffres que voici :
7,679 voyageurs . . . .  Fr. 3,306»24

34 tonnes de bagages . . » 176»47
18 têtes d'animaux . . . » 30»73

381 tonnes de marchan-
dises » 1,239»87

Total Fr. 4,753»31
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 » S,,89»5t
Différence Fr. 436»20

Recettes à parti r du 1er jan- ~
vier 1898 Fr. «81,126»i3

En 1899 . . . . . .  . » 60,684»96
Différence Fr. 441»l7

«jw Bienfaisance . — Le Comité des « Amies
des Malades » a reçu fr. 28.— de la paroisse de
l'Eglise catholique chrétienne, ainsi que deux
dons anonymes de fr. 5.— et fr. 20.— pour
l'œuvre des diaconesses visitantes.

Un chaleureux merci aux généreux dona-
te rs. (Communiqué) .

— La direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 10»— pour les Colonies de vacances ;
» 16»— pour la couture de l'Eglise alle-

mande (Mme Hildbrand).
Fr. 26»— produit d'une collecte faite à la

soirée de la société de chant la Concordia, fê-
tant son 46mo anniversaire .

(Communiqué) .
— La direction des Finances a reçu avec re-

connaissance pour l'Etablissement des jeunes
filles , la somme de fr. 11»50, produit d'une
collecte fa ite à l'issue d'une conférence au Café
Streiff. (Communiqué.)
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Aarau, 23 janvier. — Une assemblée com-
posée de députés au Grand Conseil , et appar-
tenant à tous les partis , et de plusieurs mem-
bres de l'assemblée fédérale ,s'est réunie lundi
à Aarau , sous la présidence du colonel Sieg-
fried. 11 y a élè déci pé à l'unanimité de faire
tous les efforts possibles pour amener l'accep-
tation de la loi sur les assurances.

L'assemblée a nommé un comité cantonal
de onze membres, chargé de former dans cha-
que district des comités locaux ati n de fa i re
une efficace propagande.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

Zurich, 23 janvier. — Le comité socialiste
a décidé lundi soir d'a ccepter le compromis
avec le comilé électoral pour la vallée de la
Limmat , compromis d' après lequel lesouvriers
porteraient sur leur liste, pour l'élection d' un
juge d'arrondissement , le greffier de com-
mune Muller , d'Oberurdorf , en échange de
quoi les électeurs de la vallée de la Limmat
voteront en faveur de M. Greulich pour le
siège vacant au Conseil national.

Le comité des cheminaux du cercle de Zu-
rich a décidé de soutenir la candidature de
M. Greulich.

Londres, 23 janvier. — Le ministère de la
guerre n'a publié aucune dépêche concernant
les opérations du général Buller pendant la
nuit de lundi à mardi.

Londres, 23 janvier. — Une dépêche du gé-
néral Buller , datée du 22 el adressée au War
Office, annonce que dans le combat du 21, un
officier el cinq hommes ont élé tués, trois of-
ficiers et 78 hommes blessés. Il y a huit man-
quants.

Kimberley, 17 janvier. — Les républicains
ont bombardé vi goureusement la ville depuis
le lever du jour à huit heures du matin. Le
feu était dirigé surtout contre les redoutes.

Londres, 23 janvier. — Les Daily News an-
noncent que, lord Roberts considérant que la
cavalerie anglaise est trop lourde et difficile à
nourrir , il a été décidé que la quatrième bri-
gade de cavalerie ne partira pas pour le sud
de l'Afri que.

Londres, 23 janvier. — On télégraphie de
Durban à la Daily Mail que plusieurs officiers
de volontaires ont démissionné à la suite d'un
désaccord avec les officiers réguliers.

Londres, 23 janvier. — On télégraphie du
camp de Spearmans au Daily Chronicle que
les Boers reconnaissent qu 'ils ont eu samedi
21 hommes hors de combat dans l'engagement
avec le général Lyttleton.

Madrid , 23 janvier. — M. Silvela dément
le bruit du mariage du comte de Turin avec
la princesse des Asturies.

Durban, 23 janvier. — La moyenne de la
mortalité due à la dysenterie à Ladysmith est
de 10 décès par jour.

Le rapport hebdomadaire du général White
indique 110 cas graves dans le camp.

du 20 janvier 1900
Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo.
Argent fin laminé, devant servir de base pour

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

Cote de l'argent

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Fritz Châtelain , fabricant d'horl ogerie et

d'instrumen ts de précision , à Neuchâtel. Date
de l'ouverture de la faillite : le 12 janvier.
Première assemblée des créanciers : le ven-
dredi 26 janvier , à 2 heures du soir, à l'hôtel-
de ville de Neuchâtel. Délai pour les produc-
tions : 17 février.

Le failli est tenu, sous les peines de droit ,
à assister à l'audience fixée ci-dessus.

Clôtures de faillites
Edmond Lecoultre, précédemment monteur

de boîtes et fabricant d horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. Date de la clôture : le lï janvier.

Concordats
Homologation de concordat

Jean dit Pierre Santandrea , entrepreneur^ àVilars. Commissaire : Abram Soguel, notaire,
à Cernier. Date de l'homologation : 10 janvier.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Môtiers a,

sur sa demande, nommé à dame Lina Piaget,
domiciliée à la Côte-aux-Fées , un curateur
dans la personne de M. Arthur Piaget, archi-
viste de l'Eta t et professeur à l'Académie de
Neuchâtel, domicilié à Neuchâtel.

Avis divers
Dépôt a été fa it au greffe de paix de II

Chaux-de-Fonds ae l'acte de décès de Paul-
Alfred Vuille , ori ginaire de la Ferrière, hor-
loger-emboiteur ," domicilié à la Chaux-de-
Fonds, quartier du Bas-Mons ieur , décédé à
Clermont , commune de Renan , le 9 janvier
1900.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

UN MERVEILLEUX SUCCÈS
Quoi de plus merveilleux , en effet , que de

faire profiler des bienfaisantes qualités de
l'huile de foie de morue et de sauver ainsi un
pauvre petit enfant , âgé de quelques mois à
peine , et atteint de gastro-entérite , c'est-à-dire
de la plus grave maladie des voies digestives ?
C'est là cependant chose ordinaire pour l'E-
mulsion Scott : chaque jour nous en apporte
des preuves nouvelles , nou» avons par mil-
liers des lettres de parents dont les enfant
ont été guéris dans ces conditions , et c'est y
hasard que nous prenons la suivante :

Calais (P.-de-C.) (France) le 8 mai 1898.
Messieurs, ayant entendu parler des propriétés

bienfaisantes de votre Emulsion Scott sur l'orga-
nisme des enfants, je
l'ai employée pour mon
fils âgé de dix mois et
demi. Lo pauvre bébé
était atteint d'uno gas-
tro-entérite chronique.
L'enfan t, qui digérait
mal ou pas les rares
aliments qu'on pouvait
lui faire prendre, dépé-
rissait et s'anémiait de
jour en jour.

Aujourd'hui , après
avoir suivi quelques
mois l'usage de l'Emul-
sion Scott, notre cher
enfant est complètement

Paul CffiRF 8uéri * a

Aucun remède n'avait pu, même améliorer, l'état
du pauvre petit, alors qu aujourd'hui il boit tout et
commence a manger.

Agréez, Messieurs, l'expression de ma plus vive
reconnaissance. Signé : J. Cerf , 39, rue des Fleurs.
Calais.

La raison de ces succès, nous la trouvons
dans ce fait que l'Emulsion Scott n'exi ge au-
cun effort de l'estomac et du tube digestif
pour être absorbée. Elle présente l'huile de
foie de morue, la glycérine et les h ypophos-
phites de chaux et de soude sous une forme
immédiatement assimilable et l'enfant , si
jeune qu'il soit, profite ainsi d'un aliment
comp let , .pour ses muscles aussi bien que
pour sa charpente osseuse, sans aucune fati-
gue et presque sans aucun travail de ses
voies digestives.

Du 20 Janvier 1900

Recensement de la population en .T-mvîer 1800 :
1899 : 82.238 habitants ,
1898 : 31,1505 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Châtelain G.Jraid-Henri , fils de Henri-Robert ,

horloger , et de Zoë-Juliette née Ducommun*.
dit-Boudry, Bernois,

Mercier Marguerite-Mathilde , fille de Jules**
Edouard , emboiteur, et Louise-Math ilde née
Daulte , Française.

Promesses de mariage
Rath Fridolin-A rnold , manœuvre , Wurtem*-

bergeois, et Vaucher Adèle-Rose, Neuchà-
teloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23105. Burri née Bourquin Adèle-Fiorentine\
veuve de ChfrleS, Bernoise, née le Î6 jan »
vier 1817.

23106. Dubois Margueri te-Elise , fille de Ao»
thur et de Ros«>Bésirég Gagnebiir, Neuch»
teloise, née le 13 décembre 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fouis

Cette candid ature sera soumise au vote .les
délégués des sections, qui se réuniront à Cor-
celles le 4 février.

* # Chemin de fer du Jura-Neuchàtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de décem-
bre 1899 :
82,000 voyageurs . . . . Fr. 40,300»—

130 tonnes de bagages . » 1,800»—
680 têtes d'animaux . . x> 610»—

9,900 tonnes de marchan-
dises » 20,400»—

Total Fr. 63,110»—
Recettes du mois correspon-

pondant de 1898 . . . .  » 57,770»—
Différence » 5,340»—

Recettes à parti r du lor jan-
vier 1899 Fr.l ,015,413»38

En 1,898 » 998,288» 18
Différence Fr. 17,125»20

jjfc

•j- îts Chemin de fer Neuchdtël-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de décembre 1899 :
60,109 voyageurs . . . Fr. 10,760»98

9 tonnes de bagages. » - 124»07
— tètes d'animaux . » —»—

100 tonnes demarchan-
dises » 305»05

Total . . . Fr. 11,190»10
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 . . . .  » 14,543»98
Différence . . . Fr. 3,353»88

Recettes à parti r du 1er jan-
vier 1898 Fr. 164,130»03

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1899 » 161,340»39

Différence . . . Fr. 2,789»64

?€»^>o«€>e>e9-e>o<o-«9<<9<><>c>f

il X-dO* ScèiTLe î
SEPTIÈME ANNÉE «T

X Revue théâtrale paraissant â la Chaux-de- X
T Fonds chaque soir de représentation. x
m Journal distribué gratuitement au Théâtre fy
Q Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- Q
X. 1900 sont reçues dès ce j our Case 430 ou à X
lil la Librairie A. Conrvoisier, place du u
m Marché. — Numéro-spéeimen à disposition. À\

(*? Abonnements à domicile, t fr. pour la saison jh

J NOS ANNONCES
) Service des Primes t

Ont obtenu un Volume : l
I 953. Cabinet Littéraire, place Neuve 2. L
» 975. MM. Haasenstein &Vogler , L.-Eob. 39. «1
» 995. M. Petitpierre, rue du Doubs 149. «j
J 1004. M. Stoupanse, rue des Granges 8. f

J In iirinBs sont «JéliirJn Imni â diatemsnl lui «ratit rtroil». f

monsieur ef Madame Cngel
ont l'honneur de faire part à leurs con* Et
naissances et amis de la naissance de leur m
f ils CLARENCE-FRANZ.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1900. B

- *»:
Imprimerie A. COUKVOISIER„ Ghaux-de-Fondtt



Compte - Rendu de l'exercice pour l'année 1899

Recettes
Solde en caisse au 4 janvier 1899 Fr. 50 15
Dons divers et legs » 5,655 65
Cotisations des membres passifs » 340 —

» et amendes des mem-
bres actifs » 263 —

Prélevé chez MM. Pury & Cie . . » 200 —
Total Fr. 6,508 70

Dépenses
Compte de pharmacie . . . . Fr. 4,435 40
Lunettes, bandages, etc. . . . » 309 95
Versements à MM. Pury d* Ci0 . » 1,650 —
Solde en caisse au U janvier 1900 » 113 35

Tot al Fr. 6,508 70

Solde disponible chez MM. Pury & Cio,
Fr. 2,726 10 c.

Notre société a assisté cette année 1205 per-
sonnes appartenant à 1075 familles ; ces ma-
lades se répartissent comme suit : 385 Neu-
châtelois, 722 Suisses d'autres cantons et 98
étrange.is. Nous avons eu cette année 203 fa-
milles de plus qu 'en 1898 et les dons ont été
de fr. 5,655 55.

Nous ne pouvons assez remercier tous ceux
qui , de près ou de loin , ont témoigné à notre
société un si généreux intérêt.

A la demande des sœurs visitantes, nous
leur avons accordé avec plaisir l'autorisation
de prendre à notre compte à la pharmacie les
objets de pansement, etc., dont elles ont be-
soin pour leurs malades.

Nous saisissons cette occasion de remercier
sincèrement les sœurs pour leur dévouement
à l'égard de tous ceux qui ont recours à leurs
bons soins.

Merci aussi aux dames des coutures de nos
églises qui ont libéralement pourvu à toutes
nos demandes de linge de corps et ds lit. Nous

pouvons assurer tous ceux qui s'intéressent à
notre œuvre que nous nous efforcerons tou-
jours d'employer de notre mieux les ressour-
ces qu'ils veulent bien mettre à notre disposi-
tion.

Les dons en espèces, linge, lunettes, etc.,
seront reçus avec reconnaissance par Madame
Breitmeyer-Girard, rue du Doubs 49, prési-
dente pour 1900, et par
M"*" Bech-Steiner, Place Neuve 8

Marc Borel , Montbrillant 2
Boillot , rue du Parc 13
A. Cuche, rue Neuve 4
Delachaux, rue du Parc 12
L. Gira rd , rue de la Promenade S
A. Grosjean, rue du Pont 12
Mosimann , Montbrillaut 5
Montandon-Calame , rue du Nord 113
Nicolet , rue du Parc 43
Perregaux, pasteur, Léopold-Robert 42
Pettavel , pasteur, rue du Progrès 26
Reutter , rue de la Serre 83
H. Robert , rue Léopold-Robert 25
Vuille , rue du Manège 14
Zellweger, rue de Gibralta r 2.

(Communiqué).

SOCIÉTÉ DU_DISPENSAIRE
Nous offrons à nos lecteurs, grâce â un en-

gagement concl u avec un éditeur , quatri»
volumes à prix réduit.

Ce sont :
Nouvelles et récits traduits du russe par N. V.

A. Kolbert.
C'est un recueil de quatre nouvelles , prestement

enlevées, qui transportent ie lecteur eu Russie , ou
tout au moins dans les milieux russes. Ces récits
sont tous gracieusement écrits.

Prix réduit fr. 1.25
Conseils snr l'éducation de C. Tischhauser,

traduit par M. J. Courvoisier , pasteur.
Ce n'est point un traité de pédagogie, mais un

livre d'un caractère pratiirue destiné à servir de
guide aux pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplissement de leur
tâche d'éducation. Prix réduit fr. 1.—«

La maison d'Erasme par A Bachelin.
Ce volume comprend en outre trois nouvelles r

« Toujours droit. — Un Idiot. — Un soldat. ». La
préface de M. Ph. Godet, dit, entre autres :

« Bachelin a mis beaucoup de lui-même dans
La maison d'Erasme ; on y reconnaît ses points
de vue esthétiques favoris , son sentiment de la na-
ture, délicat jusqu'à la tendresse, son culte tle la
beauté artistique et de la beauté morale. *

Prix réduit fr. t.—
La famille chrétienne par H.-W. Thiersch, tra-

duit de l'allemand sur la 8» édition, par Eug
Courvoisier, pasteur.
Le nom de l'auteur et le grand succès que cet

ouvrage a eu en Allemagne le recommandent suffi-
samment comme un guide excellent pour la prati-
que de la vie chrétienne dans la famille.

Prix réduit fr. t.-
Les prix originaux par volume étaient de

3 fr. et a fr. 50 et ils sont en ven te au
prix réduit de 1 fi», et 1 fr. 25 au bureau
de L'Impartial , rue du Marché 1.

Sur avis, simplement adressé par carte pos-
tale, envoi au dehors contre remboursement.

Prîmes de L'IMPARTIAL

SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE
La Chaux-de-Fonds

Rapport de caisse de l'année 1899
RECETTES

Cotisations et amendes . . . Fr. 3,592»25
9 mises d'entrée » 89»60
Retiré à la Caisse d'Epargne . » 200»—

» au Crédit mutuel . . . » 200»—
Fr. 4,081 »75

DÉPENSES
Indemnités de maladie . . . Fr. 2,557»50

» au décès . . . .  » 150»—

Cotisations à la réassurance. . » 291 »62
» à la Fédération ro-

mande » 11»65
Versé au Crédit mutuel . . .  » 500»—
Frais généraux » 196»10
Provision au président . ..  » 50»—

» au caissier. . . . » 109»90
: Fr. 3,866»75

Solde en caisse au 1" janvier
1900 » 215»—

Somme égale . . . Fr. 4,081»75
Le l" janvier 1900 la fortune

de la Sociélé était de . . . Fr. 4,494»20
Le 1er janvier 1899, elle étaitde » 215»—
Pendant l'année 1899, elle a

donc augmenté de . . .  . Fr. 4S6»oO
Comme les deux années passées, nous n'a-

vons pas de cotisations arriérées.
Le 1er janvier 1899 la société comptait

226 membres
Le lor janvier 1900 228 »

Augmentation 2 membres
Le comité pour 1900 a été constitué comme

suit :
Président : Léon Bannwart , Léopold-Ro-

bert 17 b.
Vice-président : Conrad Munz , Paix 55 b.
Caissier : Fritz Salvisberg, Rocher 21.
Vice-caissier : Fritz Luginbuhl , lndust., 23.
Secrétaire allemand : F. Zysset, Rocher , 21.

» français : Ad. Kunz , Nord 52.
- Asse; seuis : Auguste Klopfenstein , Demoi-
selle 12 a ; Charles Meier, Pont 16 ; Alfred
Lienhard , Paix 21.

Les nouveaux candidats peuvent s'appro-
cher de MM. les docteurs Gerber, Matile et
Bourquin , lesquels sont en possession de for-
mules médica les, et devront être présentés par
un membre de la Société.

"•~*—*_ trnmWiwTrm——~rr~r~ —̂-~-'-—*~—~*~~——~''—^—*~*^—~—~—^ '
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Berner-Verein

V il'X as'TS A ¦ARM A T  est en vente au nouveaudo-L IMPARTIAL  ̂
A1Epice,le M-

121 , Rue du Doubs 121.

Leçons françaises
Suisse allemand désire prendre des leçons
françaises. — Offres sous chiffres J. E.
805, au bureau de I'IMPARTIAI .. 805-1

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'IMPARTIAL. 76«S-1

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. 440-1

Liquidation
RfirlniVArlA en blano > simple et
«nvl IVgOl au compliquée, première
qualité. — S'adresser à M. Georges AU-
BERT, Sentier (Vaud). 14942-7

A rendre
faute d'usage, environ 60,000 goupilles
laiton et nickel n» 58 à 68, paquets Tou-
chon, ainsi que 100 plaques argentées
P00»», frappes de l'Usine genevoise dont
la majeure partie damasquinées. S'adres-
ser sous initiales X. X. 697, au bureau
de I'IMPARTIAL. 697-1

¦FAIXJ. IJ:B
M. Léon «CABIPIONNET, négo-

ciant, à CROMARY (Haute-Saône,
FRANCK ), vend de la paille de blé à
16 fr. 75 les 600 kilos, paille deseigle, à 133 fr. SO les 500 kil.; le tout
ue première qualité, rendu fron-tière Villers-translt, Locle.
. 15570-13

Arrivée de

première qualité. MALAXË1J et autre ,
belle TOURBE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, oa'
au chantier. Boulevard de la Gare. 5879-115,

i film oi à Mer
dès maintenant une petite maison ren-
fermant un magasin avec grand local pour-
laboratoire, entrepôt ou atelier, un loge-
ment de 4 pièces, cave et vastes dépen-
dances. Bonne situation. Conviendrait*
pour tout commerce ou industrie. S'adres-
ser Etude A. MONNIER. avocat, rue
Nenve 6. 665-3*

maisons à vendre
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 6000 fr.

S'adresser à M. A. «JAQUET, notaire,
place Neuve 13. 8189-26

.Demande
Une jeune fille bien élevée, de bonne

famille, actuellement comme sommelière
dans bon restaurant, désire apprendre le
français, ainsi que le service de magasin
ou d'hôtel. — S adresser sous initiales T.
W. 706, au bureau de I'IMPARTIAL. 796-1

Si vous toussez
prenez les

Lw à la Sève Je Bourgeons
fais le Sapin

fabriqués avec soin par 797-11

E. PERROCHET FILS
Droguiste

rae du Premier Mars 4

Aux pareats ! Vue-Tét2
fants en pension, ainsi que des trico-
tages. — S'adresser à Mme Eppler, rue
du Parc 74. 718-1

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 18050-41

Qâmm\4m*S-gt \%mmm\mmm\t&ltm *mmbmmk!maBm\M

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

Excellents VINS
à *-0, 45, BO cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'oliva
Venté à l'emporté.

7106-41 

A louer
pour cas imprévu deux beaux petits
logements, bien exposés au soleil, pou-
vant être remis an-besoin en un seul, an
Sme étage de la maison ruo de la Demoi-
selle 14E. S'y adresser. Entrée St-Gecirges
1900. Eau, gaz, maison d'ordre. 901-2

SAUCISSES
Bon marché, grandes et excellentes ,
journellement fraîches. Envoi franco de
port.

G. THOMMEN-WILHELM , Bâle
Téléphone 2552

La douz. de 13 paires :
Saucisses de porc. fr. 6.—
Saucisses fumées. 3.70
Gendarmes. 3.60
Lard de table fumé extra maigre

la livre 0.90
Côtelettes fumées 1 10
Lard gras 0.90
Jambon d'hiver 1.10
Jambon d'hiver (sans os) 1.20
(0-7815-n) 18587-8

¦̂  LOTUTS^
pour tout de suite

Industrie 26. Deux appartements de 3
•hambres , cuisine et dépendances. Prix
540 fr. 809-7

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

cuisine et dépendances. 192 fr.
Pour le 23 Awil

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

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

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

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

A LOUER
pour St-Georges 1900 un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme veuve U. Leuzinger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 16367-2

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Tris utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 tr. 5Q. 25 piè-

oes, 3 flr. 50 pièces, 5 lï*. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-3

Echantillons et prlx-conrant
gratis.

E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.
133?" Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sler. rue du Marché 1. Papeterie
C. Lu! li y. vis-à-vis des Slx-Pom
pes. Magasin de bijouterie et

\ Orfèvrerie Hnmbert-Prtuce , rne
St-Pierre 10, Où des échantillons sont
déposés. 

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

' . *§oii*ée - THpes
le Samedi 37 Janvier, à 7 '/j heures
du soir, au local. Invitation cordiale. Une
liste est déposée à laBrasserie Laubscher,
rue de la Serre 12. H-288 c
1000-3 Le Comité.

âwls^istuf
Un fabricant d'assortiments Roskopf,

entreprendrait encore régulièrement
quelques grosses par semaine. Ouvrage
fidèle et régulier. S adresser, sous initiales
B. 371 J. a l'Agence depublicité Haasen-
etein et Vogler, à St-Imier. 975-2

On demande pour entrer de suite trois
bons (H 370 J )

Teneurs de feu
pour revenage et bleuissage, 1 bon finis-
seur et quelques bons adoucisseurs.
Ouvrage assuré et bien rétribué. S'adres-
ser à la Fabrique de ressorts, Jules
Schweingruber, à St-Imier. 974-3

On offre à vendre en gros environ 6000
litres

Vin Blanc 1898
bon crû d'Auvernier et 10,000 litres blane
1899», même crû, à des conditions avan-
tageuses. Offres, sous chiffres H. 386 N.,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. 972-4

îm*S**X*J&N*X*XOXir 2
Dans une famille sans enfants, à Lan-

genthal , on prendrait en pension une
jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand, — S'adr. pour tous renseignements
chez M. J.-F. Schœrer, confiseur, Langen-
thal. 987-3

Représentant
Une des plus importantes maisons de

tissus et ameublements de la Suisse fran-
çaise, ayant déjà une clientèle, cherche un
représentant à la commission pour La
Chaux-de-Fonds. — Offres sous W. R.
981 , an bureau de I'IMPARTIAL. 981-3

A LOUER
pour le 23 avril 1900, à Fleurier (Val-
ue-Travers), au centre du village un

Joli Magasin
avec appartement de 3 pièces et dépen-
dances, conviendrait spécialement pour
un tailleur ou coiffeur. — Adresser oirres,
sous chiffres K. 283 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 973-1

Associé
Ûn fabricant 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 de I'IMPAR-
TIAL. 457-1

I ÎTIlîPPf- Une J enne n'*e de 16 anaUlllgCIC. désire se placer au plus vite
comme apprentie lingère ; elle devrait
être nourrie et logée. 190 15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nAnnlafnj an Un décotteur, connaissant la
1/OuUUCUl . montre ancre, cylindre et
Roskopf, cherche une place de suite ou
pour époque à convenir. 789-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Une jenne personne toXncfde*8
mande place dans un comptoir pour ap-
prendre à faire la rentrée et la sortie de
l'ouvrage. Elle n'exigerait aucun paye-
ment pendant la durée de l'apprentissage.
S'adresser à Mmes Fallet, rue de la De-
moiselle 129. 747-1

lAHPnalîPPP Une J enne femme sans
UUlll llttllCl C, enfant demande à faire dea
heures dans un ménage. S'adresser chez
M. Perrin, rue des Tilleuls 7 (maison
Millenet). 829-1

Pfimmic! Un commis sérieux, de 25 à
UUUllUld. 30 ans, muni de bonnes réfé-
rences et possédant une belle écriture,
trouverait place stable pour le 15 février.
— Ecrire en indiquant prétentions, sous
initiales L. X. 758, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 758-1

rÛHalïli'ï <"*n (*en»ande **e suite ou dans
uUiillUiô. ia quinzaine, une personne ac-
tive et sérieuse, qui au besoin pourrait
diriger une petite fabrication d'horlogerie.
— £> adr. avec prétentions indiquées, sous
initiales J. V. 13, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 773-1
«fjpnypiipn Plusieurs graveurs, finis-Ul 0.1 CUI s), seurs et millefeuilleurs, trou-
veraient de l'occupation de suite ou dans
la quinzaine. S'adresser à l'atelier H. Pô.
tremand, rue du Temple Allemand 109.

764-1

RPaaafliatPll P Un *)0n renlonte'1«* POUXuCWUillOM . petites pièces est demanda}
de suite. 776-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pinicconca Une bonne finisseuse da
rilllùùCuùP. boîtes or est demandée &
l'atelier rue de la Serre 18, au 2me étage»

r

Pn]jnnnrinnn On demande de suite une
i UllooCllùCo. bonne ouvrière et une
assufettie polisseuse de boites or. —
S'adr. rue du Doubs 67. 776-1

PivftfpilP On demande un bon pivoteu»
Il lUlCUl . pour grandes pièces ancre».
Travail à domicile. — S'adresser chez M.
H.-Alb. Didisheim, rue D. JeanRichard!
n» 43. 760-$

flni»ïinippp ®n ci»erc»ie poir i*» com-UliloUIlClo. mencement de février une/
jeune fille de toute moralité, sachant eut*'
siner et connaissant tous les travaux d'un»1
ménage soigné. Gages 30 fr., avec aug»;
mentation. 761-ï

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cnntrnnfn On demande une nlle sèrien*',
OCl Kalt le. se connaissant tous lea traw
vaux d'un ménage et munie de bonnes.
références. 25 à 30 ft*. de gages. — S'a*.,
dresser rue du Premier Mars 5, an 2maj
étage. 780-f

UftlUo "lilalauc. une garde-malade pouej
soigner une dame la nuit. 783-1'

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
a

Tûiiji p flllp 0n demande pour la fin d«i[
UCtlllC UllC mois on plus vite, une jennajj
fille pour garder les enfants et aider auj
ménage. S adresser vue de la Demoisella
n» 102, au 2me étage, à droite. 750-f

CARTES de VISITE. ImprimerieCourvoiM



innnPPilii ®n cherche à placer un
xi _>[) \) l Cllll, jeune homme comme ap-
prenti monteur de boîtes or. — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 994, au bu-
reau ds I'IMPARTIAL. 994-3

Jonna flllo 0n demande pour Riehen
UCUllC llllC. près Bâle une jeune fille
pour aider aux soins du ménage dans pe-
tite famille. Voyage payé. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Adresser offres
avec demande de gagçs sous « Bâle 980 »
au bureau de I'IMPATITIAL. 980-3

Coimssiopaire. ÎJjPïS
spiraux demande une jeune fille pour
taire les commissions et différents tra-
vaux. — S'adresser Chemin de Montbril-
lant 1. «8-s

Commissionnaire. iT,^
jeune fille libérée des écoles, pour faire
les commissions. 988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MT Apprenti tt_£?%f àiï_:
de un jeune homme comme apprenti
pâtissier - confiseur. — Pour renseigne-
ments, écrire à la Confiserie Tarbesse,
place de la Palud 14, Lausanne. 891-5

iîlTàPPTlfi l*'n i eune garçon libéré des
lij piCiUl. écoles trouverait place com-
me apprenti à des conditions avanta-
geuses, en l'Etude de M. R. HOURIET ,
avocat , rue Fritz-Courvoisier 3. 680 3

RpiïlftnfPliP ^Q demande de suite un
uClUUUlCUl ¦ jeune remonteur sérieux.—
Offres, sous initiales S. H. 865, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 865-2

A la même adresse, on demande une
servante.

Pomnnfo ilP ^i k°n remonteur pour la
UCUIVUIOUI . petite pièce cylindre, habile
et régulier au travail, est demandé de
suite. — S'adresser au comptoir, rue du
Grenier 41 E. 912-2

ftviilIflnhpilP 0n demandé de suite un
UU lUub U CUi . bon guillocheur sur ar-
gent. -^TS'adr. rue de la Demoiselle 146,
au ler étage. 861-2

DftrPll P *">n demande pour de suite un
UUI CUI . bon ouvrier ou ouvrière do-
reuse. 874-2

S'adr. au bureau de. I'IMPARTIAL.

(iPflVPllPÇ demande de suite 2 gra-
U. aï Cul ù. veurs, un bon finisseu r ha-
K-lle et un sachant champlever et faire le
millefeuille. — S'adresser à l'atelier Jean
Dod y, rue de la Demoiselle 45. 872-2

A i r t i i i l lûc On demande deux finisseuses
nlgUUICO. et une jeune fille pour ap-
prendre la partie. — S'adresser rue du
Collège 12. 882-2

Â ptlPVPHP <-'n demande UP j eune hom-
rumCÏCUl . me sérieux, ayant fait un
bon apprentissage sur les échappements
ancre, comme acheveur. — S'adr. de suite
chez M. Aubert fils , rue du Parc 81.

A la même adresse, qui fournit su-
jets étampés, en tous genres, pour
automates. 9S7-2

MpiHlKiPP demande pour de suite
lUCUUlolCl . un apprenti menuisier. —
S'adresser chez M. Cyprien Lévi. rue du
Collège 8. 835-2

A- 'ênM- IlOlie dant bonne instruc-
tion et bien recommande, pourrait entrer
de suite dans maison de la place pour
aider au bureau et au magasin. Bons ga-
ges. — Ecrire, sous R. L. 914, au
bureau de I'IMPARTIAL. giM
IPllàlP flllp *-*n dèiriande de suite , dans
UCUUC llllC. un petit ménage, une jeune
fille connaissant les travaux d'un* ménage.
— S'adr. rue de la Serre 20, au ler étage.

864-2

fû i inp  flllp On demande une j eune fille
UCUUC llllC. de toute moralité connais-
sant les travaux d'un ménage. 849-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
Marfao ïnC ' et LOGEMENTS. — A louer
irlagClMUô ppur le 23 avril 1900 trois
magasins avec logements, exposés au so-
leil, dont deux avoc corridors et alcôves.—
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Pajx 5. 962-6

ûîiTiat 'tompnt A louer un rez-de-cliaus-
ttjjyal IGlilCm. sue formant ler étage,
composé de deux pièces et cuisine, le tout
meublé. 950-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n'nnnpfornont A louer un appartement
Appui IClllCUl. de 3 pièces, au 2me étage,
au soleil, dans une maison d'ordre , pr'-s
de la Place Neuve , — S'adresser nie du
Premier Mars 10, au ler étage, à droite.

997-3

Phil mllPP A l0uer une J°»*e chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante , à
une personne tranquille. — S'adresser rue
du Ravin 3, route de Bel-Air, au rez-de-
chaussée. 951-3

fhflrohPP A louer de suite une cham-
UUaUlMlC. brB meublée, à deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Serre 68, au ler étage. 988-3

rhflmlaPP * *ouer. au pignon, indépen-
UUalUUlC dante, meublée ou non , pour
une dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Balance 16, au
magasin de tabacs. 1982-3.

rilUmhPP A louer une jolie chambre
UiiaillUlC. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 16, au
3me étage. iOOkCt*

Ph a m h rr u  A l0uer Pour St-Georges une
«JUaUlUlC. belle et grande chambre à 2
fenêtres, non meublée, exposée au soleil,
avec part à la cuisine et dépendances ; de
préférence à des personnes ayant la par-
tie de sertisseuse ou pierriste, lesquelles
seraient occupées par un travail régulier.
S'adresser chez Mlle Goiliot, rue du Grêt
n° 8. 985-3

T.ndP aîiOnf A remettre, pour
UUgClUCUl. Cas Imprévu, un
beau logement composé de
cinq chambres, corridor, cui-
sine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Situation cen-
trale. S'adresser au proprié-
taire, rue Léopold-Robert 91,
au Sme étage. 663-4

A nna ptomont A l°*»er« rue Fritz-Cour-
nppai ICUlCUl. voisier 21, un apparte-
ment de 4 chambres, exposé au soleil,
avec dépendances, lessiverie et part au
jardin . Prix , 550 fr. — S'adresser place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage. 763-4

rhflmhPP A louer une jolie chambre
Ullalllul t. bien meublée et exposée au
soleil levant, pour un ou deux messieurs.
Entrée immédiate. S'adresser rue de la
Ronde 23, au 2me étage. 845-2

fhflmllPP Une belle chambre meublée
UUaiUUlC.  indépendante et exposée au
soleil , est à louer pour le ler février , à
un jeune homme de toute moralité , avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Demoiselle 4, au 2me étage, à droite.

848-2

f hflmhPP A louer près de la Gare une
Ullt t l l lUlC. chambre non meublée et in-
dépendante. 852-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhPP A louer de suite une belle
UllalllUl 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. 881-2

PhflnihPP A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au 3me étage, à gauche. 873-2

PIITT û A louer de suite une cave, avec
UuiC. chambre, ainsi qu'une chambre
indépendante. — S'adresser à M. Stettler ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 504-4'

I AtiOniont A louer pour St-Georges,
UUgClllCUl. 3 chambres, cuisine et al-
côve, 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
Collège 8, au 2me étage. 316-7*

1 A lion 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
26 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 Chantier Prê-
tre. 332-7*

S nnflPtomont A louer Pour St-Georges
Appdl ICWClll. igoo un appartement do
4 chambres avec abondances, lessiverie
ft part au jardin. Prix , 550 fr. — S'adr.

'laCê de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.
15444-21*

f no-pmpntc 4 louer de suile
LiUgemcillS ou p0ur st-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-67*

T AD'PmPTli A l°uer Pour Saint-Martin
UUgClUCUl. prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu 'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 9620-68*

â nnAPtomPll t A louer pour St-Georges
fVppttt IClllCUl, 1900, un appartement
de 3 grandes pièces, situé rue de la Place
d'Armes 2. Eau et gaz installés, lessive-
rie , eau de citerne et grande cour pour
étendage. S'adresser au locataire actuel,
M. Jodry-Valler, au 3me étage. 765-1
Plan rnhpp A l0uer **e suite une cham-
UUdUlUlC. bre non meublée. S'adresser
rue des Terreaux 17, au rez-de-chaussée.

743-1

rhamhPP A l0uer« avec b°nl»e pension
UllalllUl C. bourgeoise, à un monsieur
travaillant dehors. Prix 1 fr. 80 par jour
(vin compris). S'adresser rue St-Pierre 6.
au rez-de-chaussée. 748-1

PhîimhPP meublée et indépendante est
UllalUulC à louer Jà deux personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Damoi-
selle 90, au rez-de-chaussée, à gauche.

A là même adresse. Canaris bons
chanteurs sont à vendre. 777-1

fiha ïaihPP A l0uer Pour la »»n du mois
UUaUlUl C. ou époque à convenir , une
belle chambre meublée , exposée au soleil
et indépendante ; belle situation. S'adres-
ser spus initiales A. Z. 781, au bureau
de I'IMPABTIAL, 781-1

On «emaiite à kw ^51à
appartement de 5 ou 7 pièces, bien
situé, pour bureaux et comptoir. — Adr.
les offres Casier postal 849. 977-3

Jeune ménage d ï̂ïStàde
1îw : &"

LOGEMENT de 3 à 4 pièces, situé si
possible au soleil.— Offres par écrit, sous
H. Z. 756, au bureau de I'IMPARTIAL.

756-1

On j euaflile à Mer T̂ SS.
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, si possible au centre et exposé au
soleil. — Adresser les offres sous initia-
les A. Z. 774, au bureau de ('IM-
PARTIAL 774-1

On demande à acheter œty
très, 1 presse à copier, 2 tables, 1 armoi-
re, 1 layette, 1 machine à arrondir , 1 bu-
rin-fixe el des cartons d'établissage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTLAL. 1009-3

On demande à acheter tZT *.
lancier (vis de 4 à 6 cm.), en bon état.
S'adresser à M. Georges Huguenin , aux
Hauts-Geneveys. 1008-3

On demande à acheter WE^S!
une table carrée avec tiroir , une table de
nuit , le tout en bon état. S'adresser rue
de la Serre 63, au ler étage, à gauche.

878-2

T it oomnlot On demande à acheter, au
Ull lUllipiei. comptant , un lit complet
usagé, mais propre , matelas crin animal.
S'adresser à M. Tell Juillerat, rue de la
Côte 12 (Place d'Armes). 871-2

Rollo nPPfl«iftn ï Un an»eublement de
DC11C OltaûlUll ! salon Louis XV, mo-
quette bouclée , composé de 11 pièces, 1
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, uno table,
un joli tableau , ayant coûté il y a 2 mois
560 fr. cédé aujourd'hui pour SOO fr. —
Achats, vente, échange. 952-3
SALLE DES VENTES rue Jaquet Droz 13.
Téléphone Téléphone

Â VOWiPP I'aute d'emploi un bon pétrin ,
ÏCUUI C en bois dur , couvert de zinc,

cédé à bon marché. — S'adresser rue de
la Demoiselle 126, à la boulangerie. 1005-3

Â TjonrlpO d occasion une ligue droite
ÏCllUl C en bon état, prix 140 fr. —

S'adresser à M. A. Pernn-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 508-3

A VPliiil 'O une machine à dér-al-
ÏCUU1 C quer système Schaad , une

machine à percer les plaques, en bon
état. S'adresser à M. Henri Jacot , fa-
bricant de cadrans, Sonvillier. 839-2

Â VOndPP une CHIENNE de grande
ÏCUUI C taille, excellente pour la

garde. — S'adresser Boulevard de la
Gare 2D. 841-2

Rirlp illY Occasion ! A vendre 2 pai-
lilUCtlUA . res de magnifiques grands ri-
deaux grenat, doublés vieil or. — S'adres-
ser-rue Jaquet-Droz 12, au Sme étage.

877-2

A von rlno un tour lapidaire avec grande
ï CllUl C roue en féf et 8 pinces. 876-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnrlPP une Bnmue glace très bien
ÏCUUIC conservée. — S'adresser rue

de la Demoiselle 18 au 2me étage. 856-2

A VPflfÎPP a un Prix tr^s n-"*u't 
un tres

ï CllUl C beau fourneau à repasser, à
manteau , avec 6 fers, ainsi que là table et
accessoires ; le tout n'a été employé que
6 mois. 883- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la Salle des Ventes
13, RUE JAQUET-DROZ 18,

vient d'arriver, à des prix défiant toute
concurrence , des MEUBLES aa ga-
rantis neufs », mais provenant d'une
grande faillite et consistant en : Ameuble-
ment de salon Style Louis XV, depuis
380 fr.| style Oriental, moquette à
biais ; Divans , marchandise garantie,
depuis 130 fr.; 25 lits noyer à Chapeau ,
Renaissance, à fronton et Louis XV, avec
paillasse (42 ressorts), matelas , crin ani-
mal , duvet , édredon , traversin, oreiller,
depuis 160 fr. Armoire à glace, Lavabo,
Tables de nuit, rondes, à ouvrages, ovales,
Louis XV. Toilettes anglaises, depuis 23
fr. Chambre à manger, Buffet (4 portes),
Tables Henry II, 6 chaises servantes.
380 fr. Grandes glaces à coins Grec ou
à biseaux, Tableaux. Immense choix de
Régulateurs, Pendule Neuchàteloise, Chai-
se longue, Canapés Parisien, Hirsch , Po-
tagers avec tous les accessoires, 300 chai-
ses en divers styles. — Achat, Vente et
Echange, de tout meuble. 870-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.
vy r tSf fam-a A vendre un jeune chien d'ar-
ttSBBf têt., bon pour la garde. — S'a-
iTu dresser rue de la Paix 55 B, au

«SU-JA, rez-de-cha,ussée. 863-2

A VPtliiPP fouri»ea *i. en catelles réfrac-
i Cilul C taires, se chauffant à l'anthra-

cite , bien conservé. 30 fr. 17001-14*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPnflPP rïes meubles d'occasion, lit
ÏCUUIC 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
n-iuf , cpniplet avec barre, un dit à bouil-
loire. S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 790-1

R IID Î TI fivo A vendre un burin-fixe en
DUl lU-llAC. très bon état. — S'advesser
rue de la Demoiselle 92, ai^2me étage.

BOUfle OCCaSIOn ! bon état et un canapé
parisien. — S'adresser chez M. Matile,
coiffeur , rue de la Ronde 11. 778-1

Â VPnflPP *  ̂ en fer 5® P»acés)< avec
ÏCUUI C sommier, 1 chaise pour en-

fant (dernier modèle), 1 balance de mé-
nage, le tout presque neuf. — S'adresser
dans l'açrès-midi , rue Léopold-Robert 28,
au 2me étage. 771-1

A VPndPP ^
es roues Pour monteurs

ÏCllUl C dé boîtes. —S 'adresser chez
M. Henri Jentzer, rue du Crêt 2. 656-1
4M Pour cause de départ , à ven-
jâSBy dre une jeune chienne ton-
W1 wï rante , âgée de 3 ans , cédée à
11 I I  très bas prix, S'adresser chez

^**̂ ^- M. Louis L'Eplattenier, Gran-
des-Crosettes 38 a. 725-1

PpPaill dimanche soir, au croisement des
ic i  UU rQes de la DemoiseUe et du Ver-
soix , une montre d'homme, nickel, avec
marque « Oméga » sur le cadran. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAI» 911-2.

«-"¦ 08/0. — AA™ ANNEE. »
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Viande de VacSie
T_ _̂mtMXà!tmmm\ O" vendra MERCREDI 84 «Janvier, sur la Place du
Û 

la Marché, vis-à-vis du Ï5AZAR JVEUCH AI BLOIS, de la
M /TT "VIANDE de «JEUNE VACHE, première qualité, à 50 et

__£— -J—fab 55 c. le demi-kilo. Se recommande, F. GROSSEN.
-t»* 

On débite à partir de ce jour à l'Epi-
cerie Parisienne, rue de la Demoi-
selle 118, du beurre de table lre qua-
fité à 70 c. les 250 grammes. 993-3

A vendre 50 stères d'écorces , 20 stères
de foyard , 30 stères de sapin. S'adresser
chez M. Edouard Fiechter, Valanvron 14.

1003-2

Pmnraiiit On demande à emprun-
«VllUpi Util,  ter la somme de 300 fr.
«contre bonne garantie mobilière, rem-
boursements mensuels. Intérêts à conve-
nir. Adresser les offres sous chiffres A.
B. 092, au bureau de I'IMPARTIAL . 992-3

W at.f t.'nc ' de sculptage sur bois . Piano,
¦UOl/VU» Zither , Allemand, Anglais.
3r*rix modérés. — S'adr. depuis 7 h. du
soir, rue du Progrès 20, au ler étago.

1411-3

¦hnmntnhlo ^n h°mme marié 25 ans,
llUlupldUlc. cherche pour le plus vite,
une place de comptable ou autre. Bonnes
références à disposition. — S'adresser rue
des Granges 6, au magasin. 948-3
u' ' —

¦sHniccarioc de boites *M. On entre-
riUloùClgCO prendrait des finissages à
«& maison. Travail soigné. S'adresser rue

' #ritz Courvoisier 20, au ler étage. 991-3

RôOlfllICP Une jeune fille, ayant fait
uCglCUoC. apprentissage, demande place

Vpour se perfectionner dans les réglages
Breguet. 1007-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

'1opti»3<!ïl dP ^
ne Donne sertisseuse de-

;IJCl llbotlgC. mande à faire quelques car-
tons de moyennes par semaine. — S'adr.

, rue du Doubs 149, au ler étage, à droite.
\ ¦ ¦ \ , 995-3

TViiinnaliàno Une jeune fille robuste ,
llUlU llallClC. de toute moralité , se re-
commande pour des journées pour laver
et écurer et tous les travaux de ménage.
— S'adr. rue du Premier-Mars 6, au 1er
étage, à droite. 860-2

PomnntoilP Un bon ''emonteur, con-
UCUIUUICUI . naissant bien l'échappe-
ment, pourrai t entrer dans un bon comp-
toir pour remonter des échappements
cylindre petites pièces et mettre en boîtes..
Engagement au mois. 965-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RôrfloilP ^n con»Pt(>ir de Ghaux-de-
ilt glDU! . Fonds, demanae un bon ré-
gleur pour petites pièces Breguet. Enga-
gement au mois ou à la journée. Adresser
les offres par écrit, en indiquant les pré-
tentions à Case postale 1Ô3, La Chaux-
de-Fonds. 964-3

aftiavoilP A l'atelier G.-A. Racine , rue
j Ul aïCUl . de la Serre 61, on demande un
*hon graveur d'ornements. 969-3

IfflaioiTOiin On demando un bon graveur
ml dïCUI . de lettres sachant faire les
j -iours d'heures. 989-3
- S'adresser au bureau de .I'IMPABTIAL.
« '

?' '

irpaVOllPS <-)n demandé de suite deux
^UldïCUlS. bons graveurs sur or. —
S'adr. à M. Charles Debrot fils , rue de
l'Envers 33, au Locle. 979-2

Ta fll'anQ Bon décalquent* oû décal-
«uaUldlio. (-lieuse est demandé de suite.
S'adresser à l'atelier Rosselet-Chopard , à

^Tramelan. 955-3

Uûçp nn fc  Trois bons adoucisseurs
UCoùUl lo. pour travail soigné sont de-

* mandés de suite. — S'advesser chez MM.
{Perret Frères , rue du Doubs 157. 947-3

ïafll 'OHP <->n demande au plus vite un
vUlvUl . bon ouvrier doreur. S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage. 1010-3
\ A la même adresse, on prendrai t un
,.-jeune homme et une jeune fille comme
apprentie. Rétribution immédiate suivant
capacités ,
I nnaajn ff i  Un jeune homme pourrait
HuoUJclll .  entrer comme assujetti dé-
monteur et remonteur. — S'adresser
chez M. Henri DuBois , vue du Manège 11,
maison de la Crèche. 084-3

Snnlnndop *-*n ciGmanao c'e suite un
DUUldU gCl. bon ouvrier boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 949-3
WSgJ&p0 Plusieurs Jeunes GARÇONS
¦WQp de 13 ù 15 ans seraient occupés
ponr quelques heures tous les Vendredis ,
par la Librairie G. LUTHY, place Neuve
n« 2. 953-3

riliçim'pPP <-)n demande de suite une
vUlMUlCI C. bonne servante cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 967-3
V.Onp »rnri fA On demande une bonne lille: OCl ï (UUC. active connaissant tous les
; travaux d'un ménage. Entrée de suite. —
' S'adr. rue du Parc 44, au 3me étage, à

gauche. H-286-C 986-3

lûlinp flllp On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de toute mora-
lité. — S'adresser au Buffet de la Gare,

>Place d'Armes. 990-3

apprenti polisseuse. Au  ̂" au!
< comme apprentie polisseuse de cuvettes ,
.Uainsi que 2 ouvrières ou assujetties.
•Elles¦«seraient logées ou nourries si elles

-¦¦ie désirent. S'adresser à l'atelier de déco-
¦rationrMarcel Stoupanse , rue de-Granges
»"'8. 1004-3

Une commissionnaire ZJ ĝf ëk *
tre midi et 1 heure , depuis rues de la
Charrière 2 à la rue de Bel-Air, un bil-
let de 50 fr. — Prière à la jfersonue
qui l'a trouvé de le rapporte., contre ré-
compense , à la boulangerie Jacot , rue de
la Charrière 2. 956-8

PpPîin samedi après midi une sonnette
fc l  ll ll pour harnais. La rapporter, con-
tre récompense, au Manège. 933-2

igMSSÏ̂  L'auteur de l' article paru dans
«gpKçp l'Impartial de dimanche, sous
le titre « «égaré a> n" 875, demande ses
excuses pour la plaisanterie , la personne
étant bien malade à la maison. 999-1

Kilo est au ciel et dans nos cauri.
L'Etemel l'avait do.nné, l'Ë'eroel l'a

«Mé, quo le nom do l'Éternel soit boni.
Job. 1, il.

Madame et Monsieur Abel Etienne.
Monsieur et Madame Frédéric - Auguste
Etienne-Rossel et leurs éhfapts, à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Tirso Parietti-Rossel et leurs enfants, à
La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Jules-Henri Etienne-Zepft et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Alcide Etienne et leurs enfants, A
Tramelan-Dessous, Monsieur et Madame
Paul Gauche-Etienne et leurs enfants, à
Moutier , Monsieur et Madame Eugène Bé-
fuelin et leur enfant , à La Ghaux-de-

'onds, Monsieur et Madame Louis-Cons-
tantin Marchand-Evard et leurs enfants &
La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Berthe
Marchand et son fiancé Monsieur Geor-
ges Magnin , Madame Laure Guerber et se»
enfants, à Cernier, Monsieur et Madame
Alexis Evard-Biéri et leurs enfants , à St-
Martin, Monsieur et Madame Jules Evard
et leurs enfants, à St-Martin , ainsi que
les familles Marthaler , Kupfer , Jeanneret
et Marchand, font part à leurs aïnis et
connaissances du décès de leur regrettée
petite fille et parente
Eugénie-Héléna ETIENNE

que Dieu a rappelée à Lui, Lundi , à
11 heures 20 dii soir, à l'âge de 2 ans 1
mois.

La Chaux-de-Fonds, 23 Janvier 1900.
L'ensevelissement, auquel ijs sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 35 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruelle des Jardi
nets 7.

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présentavis tient lieu de lettre
de faire nart. 996-2

Les voies de Dieu ne sont
pas les nôtres.

Madame et Monsieur Alexandre
Couvvoj sier-Biehly, leurs enfants
et petits-enfants, Madame veuve
Marie Sudheimer-Biehl y el ses en-
fants , à Lausanne , les familles
Verdan et Gacond-Verdan , à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Lau-
sanne.Rosselet-GrandjeanetGrand-
jean-Debé ly, au Locle, Messieurs
Joseph et Alexis Biehly, à Paris ,
Madame Maidri gue-BiAl y, à Mor-
teau , Madame veuve Cordier-Wetzel
à La Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
ta personne de leur bien aimée
mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-graud'mère, belle-sœur , tante
et parente
Madame veuve BIEHLY née Verdan
que Dieu a rappelée à Lui mardi ,
dans sa 78°" ^nnée , à la suite d'une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 23 Janv. 1900.
Le jour de l'enterrement sera in-

diqué dans I'IMPARTIAL de demain.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettré de faire-part. 1001-8

Il est au ciel et dans nos cœitrs.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel

Ca. été. Que le saint nom de l'Eternel
soit béni. Job, I, v. Sl.

Madame et Monsieur Rodolphe Mathez-
Robert et leur enfant , aij isi que les fa-
milles Mathez et Robert , font part a leurs
amis et connaissances, du décès de leur
cher et regretté fils

Georges- Albert
que Dieu a rappelé à Lui , à .l'âge de S
moiq, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1900.
Le présent avis tient liéù de let-

tre de faire-part. 905-1

J.âi patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi el II a oui
mon cri. Ps. L, v. i.

Elle est heurguse, l'épreuve est terminée,
Ou triste mal tilt ne soxtljriïà p lus
Et- désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Madame Nathalie Racine-Joseph,. Made-
moiselle Irma Bertschfager , ainsi que lea .
familles Jaques, Joseph , Perrier, à Ste?)
Groix , Courvoisier- Calame, Andrié, au!
Locle, Supier, à Neuchâtel , Devenoges,.
Calame, Pifirrehumbert , Gander, Vuill6 'et' de Combles, à La Gh^ux-de-Fonâs,
font part à leurs amis et ijpnnaissancgs d«>.|
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire ea>
la personne de

Mademoiselle Berthilie JOSEPH
leur bien-aimée sœur, amie et patente,-,
que Dieu à rappelée à Lui lundi, a 1 h. '
du maUn , à l âge de 47 ans, après un».'
longue et pénible maladie.

La ahaux-de-Fo"nd§, 
 ̂
22 Janvier 1900,

L'enterrement, auquel ils sont pries aja&
sister, aura lieu Mercredi 24 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la DemoU
selle 53.
Une urne funéraire sera déposée devant la mut

«on mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-v

tre de faire-part. 9Kî->



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

«LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 23 Janv. 1900.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations inipor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
«soins '/, «/« de commission, de papier bancable sur :

Elc. Cours
Chèqne Pari» 100.6;»/,
Conrt et petits effets longs . 4 100.6' »/,

"MC" * î moi» 1 acc. françaises . . * 1UU.0 »/,
3 mon ) min. fr. 3000 . . 4 100.67'/,
Chèque min. L. 400 . .  . 25.36»/,

• ..... Court et petits effets lona» . 4'/, K 33»/.«»>««¦ î mois ) acc. ang laise» . . 4'/, 25.37» ,
3 mois j min. !.. 100 . . .4'/, »5 39»/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.70

•n_.. Conrt «' pe'1'» «""ets long» . « 133.70auiemag. j  raoj s j acc a.« ,,manl.M . 6 ti} 87»/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 134 07».,
Chèqne (iènes, Milan , Turin 93 85

».» Court et petits effet» long» . 5  93 81a
"*"•¦•• ï mois, 4 chiffres . . . .  5 93 85

3 mois, 4 chiffres . . . .  S s:i .85
Chèqun Bruxelles , Anvers . 3 100.:<2'/.

Belgi que 2 à 3 mnis. trail .  acc , fr . 3(10( 1 5 100.52» ,
Nonac., biU.,mand., 3el4ch. 5'/, 100.52»/,

»„,.. i Chèque et court 4»/, !1C05
¦Taii/a 2à3mois , trait.acc,FI.3000 4».., 210 05¦oiiera. tlOI,ac.> bill.,niand., 3el4ch. o 210 05

Chèque et court 5 104.55
Vienne.. Petits effets longs . . . .  6 104.55

ï * 3 mois , 4 chiffres . . . 5 104.55
Kew-Torlc chèque — 6-19'/,
Snisse.. Jusqu 'à 4 mois -i .

Billets «le banque français . . . .  10066»',
> «a allemands . . . .  123.70
¦ ai rnsses 2.86»/,
• ai autrichiens . . . 104.05
¦ » agitai» 25 34
¦ n italiens 93 70

Hapolèons d'or 100.65
Souverain * ang lais 25.31
Pièces de 20 mark 24.74
«««¦«¦M»n»>»im»»»M«aM«»a«a»M«»«siiM«MM»as«M^

.«A. vis
aux Fabricants d'horlogerie
Le soussigné entreprendrait par mois

encore quelques grosses de Gravures et
Guillochés argent et métal. Spécialités :
Genres Anglais , Indes , Turques et Japon .
Prix fort modérés. Echantillons à dispo-
sition. 75JS-2

E. KUNOERT, Graveur et Guillocheur ,
à COURGENAY (Jura Bernois).

SOCIÉTÉ  ̂CONSOMMATION
La Chaux-de-Fonds

Encore quel ques centaines de 188-9

Brésiliens ^èHô Ie 20 c.
St-Péllx gj "$fr tut 20 c.
Mexicains Tff îO o.
Habana to bouts 25 c.
Flora ,o b°nts 25 c,

Contre la Toux
Rhnmes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 15451-5

Pastilles nlKR fBnM
Seul Dépôt :

Droguerie E. Perrochet Fils
CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦¦ I da pays, garanti pur , à fr
M lui ,-1° lo k ''0 ' i) n Junit fourmr
lll ID' 'os *,0''es nécessaires ; conter

nance 2, 4 et B kilos. S'adresse-
L.-A. Lambert. St-Auhin. 800-9

«4 MVÏi
pour Saint-Georges lOOO. rue
Léopold-Robert 62, *.'• ETA-
CE, appartement moderne, 4
pièces, 650 fr. — S'adr. Etude
Eug. WILLE et D' Léon RO-
BERT, avocats et notaire. !<3-l

Q +& \-\W8SRBL% WWÊtL W*m IW.HfflW)lffB[HHII«^^ fr Q

tSl LISEZ CES PRIX fe
«É«10w La Grande Maison d'ameublements, fabrique de meubles, boulevard Helvétique 35-37, Genève, met en vente les objets suivants, à I t ty'B
I I I|  des prix exceptionnels : B4ii4A
TTyS Lits fer cintré sty le V XV Fr. 12.— Fauteuil d'enfant Fr. 6.— Chaises pouf Fr. 25.— Rideaux encadrés 230 X 257, ï fY \ a__

fl É li i| Lits bois noyer massif , dep. » 43.— Fauteuil d'enfant à trans- Chaises bébé » 30.— lu paire Fr. 4.75 5l*&'4w4<Vw
T X fi|H Tables rondes, noyer massif » 18.— formation » 14.— Chaises gothi ques » 12.— Rideaux vitrage , beaux des- M Î IX A«H» «V ©'Vgj Commode» aoyer » 50.— Canapé formant lit h-* étoffe » 25.— Chaises Henri II, cuir Gor- sins , le mètre » 0.45 |VV* W

A 11 il B  ; Tables de nuit  noyer » 10.— Canapé pouf » 65.— doue » 14.— Milieux moquetle bouclée » 12.— ËB JL ÀAifti A
VY 'Wvj œ Lavabos noy«r , marbre » 20.— Canapé ang lais soigné » 65.— Chaises Henri II Hoyer (can- Milieux moquette velours » 25— |§ ? V Mr XT V
*&&4&-f o-mm\*¥z Lavabos-commodes noyer. Canapé lambnoauin soi gné » 70.— nées) » 9.— Coco croisé exira, le mètre » 2 25 £%•&'-&¦»«*&<•&

»\ Y YY Y Y H raarb r-o » KO.— Canapé Louis XV soierie » 65.— Chambres à coucher com- Paillassons sparte » 0.90 '
t» A&4&*&m __\ Bureau noyer » 50.— Canapé Louis XIV soi gné » 85.— plètes, depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée , dep. » 1.75 ««rW^&&W*l

X T X S  : Tables i rallonges , 12 COûT 1' » 55.— Divan » 70.— Salles à manger » 80.— Lino lfaum passage, depuis » 1.50 ii AAAAi
T T T YVvi  Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons 7 pièces, belle étoffe » 130.— Linoléum parquet , larg. 140 » 3.50 i&g^^^ir^-O/^
à% àt. f f .  «À Â «aïs -m ' Ghaise percée » 20— Fauteuil anglais » 30.— 430 Descentes de lit moquette Tapis de table, fantaisie » 3.50 »#fÂAA À A
"9 "V ? V ̂ r^rm ' Fauteuil percé » 30.— Fauteuil lambrequin » 40.— depuis » 2.25 Garni tures de toilette, terre îYYY X X 2
&-é^4h4tmr*,&&iB- J!i(iel * 36- — Fauteuil pouf » 30.— Duvets soi gnés, une pince » 12.— anglaise décorée, avec Tase il'WWW&^'Vv

>: agi Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil Voltaire » 28.— Matelas crin d'Afrique sup. » 30 .— de nuit » 8.— «liSXX ». X
VVTVTUI Eiagères » 7.— Fauteuil Louis XV » 30.— Matelas crin animal noir » 28 — Seau de toilette ordinaire , H# *ty TgP '&W'X I I I  A H Tables Gigogne » 20.— Fauteuil de bureau » 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaisa » 2.— B§IA,̂ LJK.AWA.<s*jp •» ̂P^PW^iM Tables i ouvr»go » 20.— Fauteuil de Vienne » 12.— Crin noir, belle qualité » 1.25 Tenture flamande » 35.— wW^T^ '̂ W

À<t4À«»»VM Chaises de Vienne, à con- Chaises Louis XV » 12.— 200 Couvertures, depuis » 1.90 625 GUces, depuis » 2.50 
^rlj fc «Aa» «-Ai

A YA AII trefort , sièges bois ou cannés» 5.— Chaises Louis XIV i> 19.— Couvre-p ieds piqués, dep. » 2.25 HfA >
^J Grand choix de tentures, glaces, linoléum, tapis, couvertures, crins, plumes et duvets. 446-1* gf§X A.̂ ^
? ?? 1 Demandez le grand cata logue de 1899; il vous sera envoyé GRA TIS. — Après avo ':r lu e- comparé notre catalogue , vous reconnaîtrez que c 'est la ^^*y^
AAA» MAISON COMTE, de Genève, gui a le p lus grand choix et vend le meilleur marché en Suisse. — La maison reprend tout article ne convenant pas. — Spécia- MM A, Â, A

jT X §PH lité de meubles en osier , jonc et bambou pour vérandah. I§8 bM^
??M Meublez vons à la MAISON COtITF. vous dépenserez pen d'argent et serez bien servi. Téléphone 1371. Wt*&*W

4f r tyM \ Maison fondée en 1882. La plus grande Maison de la Suisse. Grand choix de Meubles de jardin. Spécialité de Me ubles massifs riches et ordin . 1̂
-4&t_\ Diplôme d'honneur , médaille de bronze. Meubles de sty le _pj 4&

Vente aux enchères publiques

D'UN IMMEUBLE, AU LOCLE
Adjudication définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du 13 novembre 1899,
l'Administration de la faillite de Alphonse Brandel , monteur de boîtes argent, au
Locle, exposera en vente par voie d' enchères publiques et conformément a la loi ,
le Lundi 19 Février 1900, à 2 henres précises après-midi , à i'Hôtel-de-
Ville dn Locle, la maison sise rne des Itillodes 35, au Locle, composée de
deux étages et d'un pignon sur !e rez-de-chaussée, formant l'article 1289 du cadastre
du Locle, plan, folio 84 n°» 20 et 21, bâtiment et place de 520 mètres carrés.

Le bâtiment est assuré sous n" 1244, pour fr. 29,500. Il possède du terrain de
dégagement à l'ouest et au sud. Son revenu annuel , susceptible d'augmentation est de
fr. 1740. Le rez-de-chaussée peut être utilisé comme atelier. 751-3

1 L'immeuble sera adjugé définitivement au plus offrant et dernier
I enchérisseur, aux conditions du cahier des charges, lequel est, dès ce jour, déposé

à l'office des faillites, au Locle et en l'étude Brandt, au dit lieu.
S'adresser pour visiter l'immeuble à l'étude Brandt, le Locle.
Le Locle, le 16 janvier 1900.

L'Administrateur de la faillite Brandel,
• Fritz-Auguste BRANDT. 

• É T U D E »
CHARLES COLOMB

Avocat et licencié en Droit

<£!-> Rue Léopold-Robert, 41

U-1P3-0 887-8

I

Fonroitures de Bureau /0
Registres, Copies de lettres S^ŷS ^ *

Cire à cacheter \§rK~> y/ ^ ^/ E-ncres
Papiers en tous genres ^^o^x̂ Tarripons

Buvard anglais >^0>^iblorhaptes
Classeurs y &?S Mouilleurs

Plumes ???? y ^FS  Presses à copier
-§~t- Colle y/ T^ ŷ ̂ en fer> fonte et de voyage. 14848-17

Clips ' /^v/'Timbres en caoutchouc
s£aS^̂ ^

 ̂ aux 00na 't'°n8 les plus avantageuses à la

®yS*Ç*S LIBRAIRIE -PAPETE RIE i
Ç̂X ÊÎ - BAILIIJIOX>

iï^X
iine Léopold-Rob ?rt 28, La Chaux-de-Fonds. ? Ttup km* <¦> 1

—M— i ¦ 11 — ESitiaa3«^^

Attention .Attention
Favorisez la principale Boucherie qui vend loua les hivers le VEAU le mell»

leur et le meilleur marché-

"W «̂m~WL lre qualité, à ©û cta le demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première qualité.

LAPINS frais
8e recommande. 12166-26

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
XC-wL-te «8.-«M. ^«oï-ie il. 4L

EMfBIPDC fantaisie et dans tous les prix , VltTflQ Tnn N
-flUAlfeiW PAPETERIE A. COURVOISIER UlUAl-bAl)

-HUit-n * Sciatique, Ischias. *****Pendant 18 mois j'ai souffert de si violentes douleurs à la hanche gauche et
à la j ambe gauche que je ne pouvais plus dormir pendant la nuit ni même bouger.
J'ai essayé beaucoup d'applications ; pendan t trois mois j'ai fait une cure dans «les»
bains renommés, mais non-seulement je ne me guérissais pas, mais je ne trouvait
pas même de soulagement. Je me décidai enfin à m'aaresser à la Policlinique pri-
vée de Glaris, qui avait déjà guéri des maladies semblables à la mienne. Le traite-
ment , qui s'est fait par correspondance , a été un peu long parce que le mal était pro-
fond , mais le résullat a été excellent. Après avoir souffert si longtemps, je ne pouvais
croire que ma guérison était réelle , c'est pourquoi j'ai attendu 1 1/2 année avant da
donner ia présente déclaration. Quoique mon métier m'oblige à travailler par tous les
temps au dehors.je n'ai pas eu de rechute et n'éprouve aucune faiblesse ni raideur
gênantes. Buti (Ct Zurich), le 31 décembre 1897. Alb. Baumann, ferblantier. <•>? La
signature ci-dessus est déclarée authentique. Ruti , le 31 décembre 1897. Préfecture de
Ruti , le préfet : H. Walder. "?? Adresse : » Policlinique privée, Kirchstrasse 405,

BRI LLA NT SOLEIL
¦g, SSf â ip &r :  g
rJ3 ._mm-t**M*-i\ -ff iyV £^*~~*-. *̂

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la dupée de son brillant.

En dépôt chez :
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaecard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 954-12
Dépôt général , Râle, rue Flora 13.

poioi lejépl ! S
Achetez au plus vite à la

g Droguerie J. -B. STIERIIN 1
(vis-à-vis de l'Imprimeri e Courvoisier)

1 Semelles hygiéniques Phénix I
là 80 c. les 10 paires, le meilleur H
a préventif contrôles refroidissements __
Set les rhumes de cerveau.

N 'oubliez pas les
i Bonbons pectoraux KAYSER 1

si renommés
1 Les Pastilles pectorales à l'Erable. B

Les Jus de réglisse purs
1 de France et d'Italie. 16175-98 B

MIEL pur du Valais

S EAU D'EMS |

jg£k^_&
En vente dan; tous les bons magasins

d'Epicerie.
H-12638-L * "«183-16*

J. iAUR, pépiniériste
CORCELLES près IVeuchâtel

a l'avantage de faire connaître à ses client»,
aux jardini ers et au public, que le dépêt
général pour le canton du renommé

Mastic à greffer
Bârtschi , à Waldhaus

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

5 kg., S kg., 1 V. kg., »/4 et »/a de kg.
Le prospectus sera envoyé franco sur

demande. 652-1

E A VI SB
Les maladies réputées les plus incur»

blés sont à très peu de frais prtic
digieusementguérlss par la médecine
Doaimâtrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma. Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Rrouciiite, Vices «ta
sang-, Plaies aux jambes, Héinor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies <ta
reins, etc., en générai de toute»*
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET , aux BRENETS , et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de.
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROI8-ROI8, de
2 à 4 heures du soir. 14406-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

Hi , Demeiselle lit
Pour quelques jours seulement

Belles Oranges
i 55 ct la douzaine m°->

Société de Consommation
Jai 'iiel-D r oz 27. Parc 54. Industrie 1.

iii , Deaoiselle iii. 1793-7
Fèves gruées, «qualité supérieure,

donn ant une soupe excellente, le kilo».
40 ct.

Fèves russes extra, le kilo, 50 0.
Marrons frais , le kilo 25 ct.
Marrons secs, Noix et Noiset»

tes, prix avantageux.
Cafés grillés

le paquet bleu , 125 grammes 25 ct.
» rouge, 125 » 30 ct.
» vert, 125 » 35 ct.
» j aune, 125 » 40 ct.
» blanc, 250 » 90 ct.

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

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

Màcon extra , le lit. sans verre, 0.60 o.



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

«Jemlî 25 «Janvier 1000
«Bureau, 7*/4 h. Rideau, 8 '/s n.

Seule Représentation
extraordinaire

avec le concours de
Ulie K. de VÉRINE, chanteuse Hgère

«le [O péra-Comi que.
M. BOSAND, basse chantante.
«M. IHERLY, ténor

Opéra en 4 actes. Musique de Ch. Gounod.

Orolietaîre X£. VmXM -WTe
PRIX BES PLACES :

SalcpBs , 4 fr , — Premières, 3 fr. eu. —
Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre,
S t; — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes .
. ha»c. 954-3

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rue
•au Casino. 804-1

Peur plus de détails, voir les affiches
«t programmes. 
_ f t__M^ ** 

On demande au Théâtre, pour
Sg *m\W les chœurs de CARMEN, des

garçons de 10 à 12 ans. — S'inscrire au-
près de M. Bourgeois , Bureau de tabacs.

firisserieMëtrepili
Mercredi 23 Janvier

â 8 h. du soir,

GRÂfiJD C0MCEHT
donné par

l'Orchestre HÏAYi-a
Tous les Vendredis soir

Dos 8 heures, 6834-6

•TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 ¦/_ h. du matin,

COKoERT APÉRITIF ~W
S «3 recommande,

Charles-A. Girardet.

BrasserieÉ la Serra
Tous les MERCREDIS aoir

dès 7 >/, heures 13722-15*

d la Mode de Caen
TOUS LES SOIRS

Gboncroate garni©
Se recommande, G. LAUBSCHER.

m -—¦ «¦- - ¦- -¦ « . . .

Avis ai Eilrpiirs
Pour Saint-Georges 1900

A louer à proximité immédiate de la
fynagogue , de grand locaux à l'usage

atelier de peiutre-gypseur oupour
autre métier tranquille. S'adresser à l'é-
tude de M. Charles Barbier , notaire , rue
de la Paix 19. 15535-3

Pensionnat Isles ilESELER
du Hanovre

à STRASBOURG, Knobloclistr. 5 'WÊ
reçoivent

Jeunes demoiselles
désireuses d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille , Maison chrétienne.
Prix modérés. Références : La «Chaux-de-
Fonds, Mme J ules Perregaux , M. le pas-
teur Borel-Girard. M. Junod-Girard. —
Neuchâtel , Mme Georges Godet.
H-182-n 658-7

Horlofler-RemQirtetir
bien au courant des remontages et termi-
nages des secondes au centre et des
pièces Boston , demande travail à faire à
Fa maison , 752-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Adolphe RYCHNIR
ENTREPRENEUR 15118-12

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
à prix modères. Qualité supérieure.
" AJJ, 1° ï~

Une honorable famille de la Suisse al-
lemande demande une jeune fille qui ,
tout en ayant l'occasion d'apprendre la
couture et la langue allemande , pourrait
rendre quelques services au ménage. —
S'adresser à Mme Weyermann, rue Fritz-
Courvoisier 38. 879-5

BRASSERIE. A. ROBER
Ce soir Mardi, dès 8 heures,

Représentation extraordinaîi
du célèbre enchanteur

W fSrlraL»̂
dan s ses nouvelles attractions (èèilqtai

Miss Thilda
l'énigmatique sujet du Cristal Palace /

Londres, dans ses étranges expérience
de mémoire visuelle et calcul

mental . 97*
Entrée libre Entrée libre

Brasserie de la Terras*
88, rue du Parc 88,

Visible
la pl i? grande Curiosité du jour "fs-0

F i..,.:.mène extraordinaire vivant!
J_,â véritable

FeiHiiîs-loiiiapi
Virginie BRISON

âgée de 20 ans. 968-

Lo tenancier , /.. GUILLET.

SOCIÉTÉ ANONYME

Nouvelle Société de Construction
à I.A CHAUX-DE-FOXX>S

MM. les Actionnaires de la Sociét
l'ABEILLE. nouvelle Société do construo-,
tien à Lu Chaux-de-Fonds , sont convo-
qué* en assemblée «jéxiérœ'li
ordinaire Io LUNÏ5I 19 FE-
VRIER 1900, à 8 l;_ heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville de La
Cbaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur soin.
dispensés de faire dépôt de leurs titres.
Ils les présenteront pendant la séance do
l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la 'der-

nière assemblée générale.
2. Rapports du Consrjl d'administra»

tion et des contrôleurs , commiseaires-vS
rificateurs sur l'exercice 1899.

3. Approbation des comptes , fixation
du dividende.

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion , série sortante et remplacement d'un
membre .

5. Nomination des contrôleurs , com-
missaires-vérificateurs.

6. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'articlf
641 du Code fédéral des obli gations , MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan , 1« compte de Pertes et Profils et les
rapport» du Conseil d' administration et
des commissaires-vérificateurs , sont â
leur disposition au bureau de M.
Charles-Oscar DUBOIS, secré-
taire-caissier et gérant delà Société , rue
du Parc 9, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 22 janvier 1900.
957-4 Le Conseil d'administration.

«9té<t»soin- eMrsrgien
ACCOUCHEUR

3» , Rae de la Serre 38.

Consultations de 1 à S ii
Tel .'¦ p h ¦ r : ¦• . _ 963-12 Tél- 'i i i '.ni. .

àiiltiS HIItlJIR
Ou cherche pour Hôtel de premier or-

dre, au bord du Lac Léman , deux ap-
nrentis sommeliers. Entrée de suite .
S'adresser flôlel du Château. Ouchy
Lausanne. 960 -•"

ifiiiiiiî d l'emploi
Un jeune homme de 19 ans cherclii-

place comme apprenti boulanger, dans
une benne boulangerie. 959-3

S'adresaer au bureau de I'IMPAIITIAL .

Voyageur
Jeune homme sérieux , marié, employé

dana l'Horlogerie depuis 10 ans, a l'E-
tranger , conna i ssan t  les langues française
et allemande, la correspondance et la
comptabilité demande une place de Miyi.-
geur. Références de premier ordre à dis-
position. — Offres sous C. 868, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 868 î

Pivotages
On entreprendrait des pivolages ,..j .; r

l'Exportation pargrosses.Pignons, a.xcH,
tigres d'ancres, au plus bas prix. Ou-
vrage soigné garanti. S'adresser à M.
Louis Perrenoud , rue du Temple Alle-
mand 81 763-1

O- 2>rUL"V«st3a.«©î Ei
MÉDECIN-DENTISTE

CABINET DENTAIRE El
Hu dn Parc £5 §3

tfcss-mUation-. de 9 à U h. et de 9 à 5 h.

14983-26 

T ample National do IA Chanx-de-Fonds
VENDREDI 26 JANVIEB

à 8 »/ 2 h. dn soir

$ÊT SÉANCE SPÉCIALE de

avec audition du

Grand Phonographe Uoret
organisée par 909-4

L'Office fle Photogra^ûe Attinger, de HeuchâteL
lu kii ltts soit n Teste tu Iigtsiii de musique Léop. Bwk, ni NMT».

Gileri» «t Amphithéâtre de face , 1 fr. | Amphithéâtre de côté et pitrlerré, 50 C.

L'Exposition to ossvragos âV™ cV ê3lfk™ «*
menade, le VJïïr-JSÏREMI 36 courant, de 2 b. a 5 b. du soit*, et
le SAMEDI 2*7, cïe IO b. tSu matin à 5 h. du «soir. u-250-c 3bô-2

BOmiE PENSEON
pour JEUNES FIJLt.ES en jolie
contrée près Zurich, avec bon-
nes écoles, piano, travaux de
ménage ou ouvrages. ïîêfé -
rences.— Adresser offres, sous
chiffres Sag. R. 2, à RI. Rodol-
phe Mosse, Rapperswyl (lac
de Zuricb). Zag.-R. 2 657-3

F^ISS^ UIAITCII

400 clients satisfaits qu'elle possède
à La Chaux-de-Fonds, une ancienne mai-
son neuchàteloise (vins et spiritueux) de-
mande agent qualifié. Belles conditions.
— Ecrire avec références sous chiffre-
W. S. 583, au bureau de l'IMPARs
Tlfll. 5S3-1

Leçons de broderie
Blanche et artistique

Louis® FllllfiâUI
Place Neuve 4, au 1er étage.

837-3

—~B8K3Sï£3i8 Insui-passé jusqu'à
£ plsfeàaià:? nos jours !
.S m M ELIXIR FORTIFIANT
„ tffl 'Jm ii»*** nerf»:

— \W _ m f̂ 
<l

a prof. Dr Lieber
«w «Ŝ  Sin ¦ Guérison radicale et

' *-5?pt .(j l lÎ! . I assurée de toutes les af-
" _&!_ _ _ %____£_ ¦ fections des nerfs , même

*¦ P»̂ IPvïlsiIl (*es P,,1S opiniâtres. Gué-~ _ œ__%lji\ ïy _?A risori certaine ries fai-
s ïÊ^-W*ë^M hiesses. maux 

d'esto-
¦ *̂Ê?̂ ^''M ma0, maux '*" l^ lp . n |aux
-Z '̂ !>mM '¦': '"-' reins , rnio ir .- r i n i ' , r i i-
w ^?î SSK5ïa gestion défectueuse , im-

puissanci- , nullutions , etc. Rensei gnements
gratuits ¦ I a n s la brochure « Italligeber «
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go . Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
iiorn et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'élranger. 15856-25

une machine à graver les cuvettes mé-
tal , ainsi qu'un dynam» pour galvano-
plastie, entièrement neuf. «398-1

S'adresser sous chiffre X .  X .  698, au
bureau de ['I MPARTIAL.

Emailleurs
On demande pour Tramelan. deux

bons emailleurs, syndiqués et connais-
sant la partie à fond . Travail suivi. En-
trée au plus tôt. S'adresser, sous chiffre
H. IS'.> T.. à l'agence Haasenstein et
Vofrîei*. " «- . mc '.an. (K-240-J ) GÔ3-1

NEUCHÂTEL. — Temple da Bas
Dimanche 28 Janvier 1900

à 4 h. précises du soir

XLVr CONCERT
DB LA

Sooiété Cboralo
Olr»- *!on : M. Ed. RCETHLISBERGER

PROGRAMME

Messe solennelle
EN Rio MINEUR

$fta.ex"VL lotx* -'

ISO LISTES :
Mila Valérie Hésar. soprano , de Bâle ;

Mme B. Kanuber-Sandoz. alto , de
Berne ; Mme .1. de C, seprano ; M.
Emmanuel Sandreuter. ténor, de
Bàlt ; M. Cari Weidt, basse, 4e Hei-
delberg ; M. L. U., tiaor.

ORCHESTRE :
Orcbeflti'e de Berne, renforcé d'artistes

et amateurs de la fille.

3WSr Les billets seront va vent* le
jeudi 25 janvier, à 9 heures, au ma-
gasin de musique de Mlles G ODKT , et lt
jour du concert , dès 3 heures , aux gui-
chets de MM. WonfiuTH et àrtM.É, à
côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent «tre
«dressées à Mlles Godet. (H373 N)

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 3 francs ; non numérotées

2 francs. 717-3

Ouv<v*nv> des portes : 3 •/, heureo.

Lt domicile et l'atelier

J. DuGhene
sont transférés . 958-3

m ai îeiple Allemand 61

Avis
Homme marié, 34 ans, demande place

dans une bonne maison de commerce
pour faire le camionnage.

Certificats de rapacité et moralité à dis-
position. (H-295-J) 815-1

S'adresser sous chiffre H. 1928 J. à
l'agence Haasenstein et Vogler. à
DelécHont.

' niiaaipr

bailleur de fonds, 40 à 50
mille francs, ponr cons-
truction. Affaire sérieuse.-

Adresser les offres sous
chiffres X. 229 C. à l'a-
gence de publicité Haasens-
tein et f ogler, La Chaux-
de-Fonds. 724-3

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
es offres sous chiffres J. B. 858, au bu-
eau de ITMPARTIAL . 858-2

On cherche pour le plac «-:. ¦ . ; .1 lo cles
de bon rapport , des voyageu - s.'-nuux.
Conditions avantageuses : tra :.;;-.ïiré.
S'adresser sous chiffres K. '. ' -* «;. au
bureau rie I'I MPARTIAI ,. '.'VI-2

Mm&mrnmitMëï .̂,,**

^articles Mm I
J9£>£iCXâ.ZiZTÏl

COURONNES en perles j
COURONNES en fer

COURONNES artificielles
BOUQUETS

GANTS
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREiLLERS mortuaires

cliuîv immense !ii(i0!-249 iSS

AU GEA1TD BA^H
du Panier Fleuri I

¦•AiticlesjnBrtDaires^l
M SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES
il et CHAPEAUX en crêpe
M VOILES et VOILETTES 1

BRASSARDS
M GANTS
M COURONNES en métal.

COURONNES en perles
|| BOUQUETS artificiels
^OREILLERS mortuaires.!

pzi&iiiÂmoiJ
H MODES - CORSETS )

Qualités garauties «atas-e et de boaue conservation

Eosé- capsule ronge, la bouteille, Terre perdu, 55 cent.
Corbières, „ verte, „ „ ©Ô cent.
San-Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sent reprises à 10 «cent, pièce
Vente eu gros chez ; 11140-81

MM. Henri GRANDJEAN &. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Pierre Anthoine. Nord 157. Magasins de la Société de consommation.
Arnold Buhler , Parc 66. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Albert Calame, Puits 7. Gherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Philippe Daum , Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Mme Hertig-Jaquet. Hôtel-de-Ville 13. Veuve Rosselet , Premier-Mars 13.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Alfred Schneider-Robert, F.-Coiuvois. 20.
G. Hugli , Industrie 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. Marie Sommer, Progrès 77.
Alfred Jaecard , Demoiselle 45. A. Taillard, Crêt 9 .
Berthe Jobin , Progrès 37. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Jean Kaderli, Progrès 99. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Samuel Kurz , Parc 17. etautresMagasinsdedenrées alimentaires.


