
sur le colportage

On sait que le comité de la société des hor-
logers a demandé , en juin 1899, par pétition
au Conseil fédéral , la revision de la loi fédé-
rale concernant les taxes de patente des voya-
geurs de commerce, du 24 juin 1892, dans le
sens de l'interdiction absolue de l'exercice de
la profession de voyageur de commerce chez
les particuliers , ou Iout au moins de sou-
mettre l'exercice de cet te profession à des dis-
positions analogues à celles qui existent dans
plusieurs canlons pour les patentes de col por-
tage.

Le Conseil fédéra l avait répondu au comité
de la société des horlogers — société qui se
recrute dans les cantons non producteu rs
d'horlogerie — qu 'une interdiction absolue de
l'exercice de la pro fession de voyageur de
commerce ohez les particuliers est contraire à
la constitution fédérale , dont l'article 31 ga-
ranti ' la liberté rie commerce et d'industrie
sous la seule réserve des dispositions sur le
mode de prati quer un commerce ou une in-
dustrie.

Dans la dernière réunion de cette société, la
.grande majorité des seclions, 24 sur 27, a
adhéré à la demande présentée au départe-
men t fédéral du commerce, par son comité
central , pour que la prise de commandes chez
les particuliers soii soumise à des prescrip-
tions analogues à celles qui existent dans plu-
sieurs cantons pour le col portage soumis à la
patente.

En conséquence , le Vorort du Gewerhe-
verein suisse a arrêté les lennes d'un rapport
détaillé au départemen t fédéral du commerce
au sujet tle cette demande.

Ce rapport réclame en première ligne l'éla-
boration d' une loi fédérale sur le colportage .
Mais dans le cas où ce vœu ne paraîtrait  pas
réalisable dans un délai rapproché ., le Vorort
appuie , en seconde ligne , une revision de la
loi sur la taxe des patentes de voyageurs de
commerce. Il émet à ce sujet lès poslulats
suivants :

Création d' un rayon local , dans lequel les
mailres de métiers établis pourront , sans être
soumis à des taxes, prendre des commandes
pour les march andises travaillé es par eux-
nièmes.

Eventuellement il devrai t  être permis aux
maîtres de métiers de prend re sans taxe , hors
de leur domicile , des commandes sur des
marchandises travaillées par eux-mêmes , en
présentant pour cela des échantillons.

Abrogation de l'alinéa 2 de l'article premier
de la loi sur les taxes de patente , qui autorise
dans les cas exceptionnels la livraison à l'ache-
teur de marchandises que le voyageur trans-
porte avec lui.

Adoption de mesures contre le transport
illicite par le  voyageur de marchandises con-
fectionnées. Punitions plus sévères de toute
contravention à la loi sur les taxes de pa-
tentes.

Nous constatons avec satisfaction qu 'il ne
s'agit plus de l'inte rdiction de la profession
de voyageur de commerce chez les particu-
liers . Comme nous l'avions fait remarquer
l' année dernière , en commentant la première
demande du comité de la Société suisse des
horl ogers, il eût été profondément ridicule
d'oblige r un marchand de vin à ne visi ter que
les établissements publics , à l'exclusion des
particuliers consommateurs , ou un tailleur à
ne pas visiter les particuliers qui sont ses
seuls clients.

Notre commerce et notre industrie ont be-
soin de toule autre chose que d'entraves.

Si nous examinons la pétition de la Société
suisse des horlogers dans ses rapports avec
l'industrie horlogère , nous ne pouvons nous
rallier à l'idée de la création de rayons locaux
au-delà desquels on ne pourrait prendre des
commandes qu 'en payant une taxe , et pas plus
à l'abrogation de l' alinéa 2 de l'article 1er de
la loi sur les patentes , autorisant , dans des
cas exceptionnels , la livraison à l'acheteur de
marchandises que le voyageur transporte avec
lui.

Les relations entre nos divers centres de fa-
brication sont si intenses, si fréquentes, qu 'au-
cune entrave ne doit y être apportée .

Se figure-t-on , par exemple, un établissent*
du Locle pouvant prendre des commandes
sans payer de taxes, chez les exportateurs de
la Chaux-de-Fonds parce que cette place serait
dans le rayon local du Locle, mais ne pouvant
en prend re à Genève sans être soumis à la
taxe , parce que Genève serait en dehors du
rayon ?

Ou mieux encore , un fa iseur de cadrans ou
d' assortiments de n 'importe quelle place ne
pouvant livrer lui-même sa marchandise ,
parce qu 'on aurait  abrogé l'alinéa 2 de l' arti-
cle 1er de la loi sur les taxes de patente ?

Comme on le voit par ces deux exemples,
que l' on pourrait du reste multi plier , les de-
mandes de la société des horloge rs, d' un pro-
tectionnisme très étroit , ne pourraient être
app liquées sans porter un grave préjudice à
notre fabrication horlogère , grâce aux entra-
ves insupp ortables qu 'elles apporteraient aux
relations journalières entre fabricants el four-
nisseurs et sans que l'on puisse justifier ces
entraves à un point de vue quelconque , sauf
celui d'encaisser des taxes nouvelles que notre
industrie ne veut pas supporter ?

Nous faisons donc dès aujourd'hui toutes
nos réserves en ce qui concerne la région hor-
logère,qui ne pourrait s'accommoder de mesu-
res non réclamées par elles et attentat oires à
I P. liberté d' a l lure  dont ses fabricants et chefs
d'aleliers ont besoin.

(Fédératio n horlogère).

Elaboration d'une Loi fédérale

Du Temps :
Londres, 25 janvier , 4 h. soir. — On ne

possède aucun autre renseignement sur la
prise de Spion kopje par les troupes anglaises ,
en dehors de la dépêche communiquée par le
War Office.

Le Dail y Telegraph publie la dépêche sui-
vante qui lui est ad ressée par son envoyé spé-
cial :

Spearman's camp, 23 janvier. — U y a eu
une forte Canonnade à Chieveley. Ce mat in ,
les Boers, qui avaient été renfo rcés, s'étant
rapprochés , nous les avons arrêtés.

Notre artilleri e de marine a également bom-
bardé aujourd 'hui  les forces ennemies en fa ce
de Polg ieters .

Le Liverpool Courier dit  que le général Lil-
tleton se trouve à environ deux milles des
avant-postes de Ladysmith , tandis que le gé-
néral Warren, qui fait , en ce moment , un
mouvement tournant , s'en trouve à seize mil-
les environ.

Il y a correspondance héliographique entre
le mont Alice , près de Potg ieters, et le camp
de César de Ladysmith.

Lord Roberls télégraphie au War Office de
Capetown :

Capetown, 24 janvier , 10 h. 30, soir. — Le
général French télégraphie à la date du 22
que ses patrouilles ont fait des reconnaissan-
ces au sud et au nord du col du Bâtard i lias-''
tard's neck) et ont trouvé le pays qu 'elles vi-
sitaient vide d'ennemis.

Les Boers sont rassemblés en grand nombre
autour de la ferme de Rhenoster.

La situation n'a subi aucun changement.
Le Daily Telegraph est informé par son cor-

respondant que les Boers onl 6,000 hommes1
autour de la position de Colesberg et que le*
général French n'en a que 3,000.

Le correspondant du Times à Pietermari tz-
burg télégraphie , à la date du 23, que le colo-
nel Wylle a adressé à ses troupes un ord re du.
jour dans lequel , après leur avoir rappelé
qu 'elles marchaient à la délivrance de Lady-
smith , il les met en garde conlre les méthodes
employées par les Boers.

Il leur dit  de ne pas fa i re attention au dra-
peau blanc , à moins que les ennemis ne s'ar-
rêtent el ne lèvent les bras en l'air.

La Daily Mail reçoit la dépêche suivante :
Lourenço -Marquès, 24 janvier. — Ce matin ,

tous les passage rs qui avaient pris des billets
pour le Transvaal ont été retenus par ordre du
gouvernement portugais.

Le corps d'ambulance russe, qui est arrivé
ici par la Gironde, a été l'objet d' une excep-
tion. Celte ambulance est partie , par un train
spécial , pour Pretoria.

On télégraphie du Caire à la Daily Mail que
le parti opposé à l'Angleterre ne doute pas que
les Anglais ne soient écrasés au Transvaal et
se réjouit de cet te éventualité.

Un indice de la situation , ajoute le corres-
pondant , est la vente de journaux russes dans
le pays.

Le l imes publie la dépèche suivante de son
envoyé spécial ;

Spearman 's camp, 23 janvier. — Les Boers
ont augmenté le nombre de leurs canons sur
leurs positions.

Ils ont poussé leurs retranchements depuis
le Drakensberg, dans la direction de l'est , jus-
qu 'à une quantité considérable de milles.

Us sont donc préparés à recevoir nos assauts
et à accepter une série interminable de com-
bats.

Le Times esl informé de Rangoon (Birma-
nie) que 350 soldats d' infanterie montée sont
partis , le 24 janvier , sur le paquebot Palamo-
tha , avec des chevaux birmans , pour Durban.

Cetle troupe est sous le commandement du
major Frnikshanks , du régiment des Sikhs.

Les hommes qui en font parlie ont été chai-
sis daus les garnisons de Birmanie; ils sont en
bonne forme mili taire , el beaucoup d'entre
eux onl déj à fail  campagne lors de la révolte
des Matabélés.

Le rédacteur mili taire de la Westminster Ga-
zette dit que si le général Huiler  réussit à vain-
cre les Boers devant Ladysmilh , il ne faut pas
s'attendre à ce qu 'il fasse uu grand nombre de
prisonniers.

Ceci ne pourrait  avoir lieu que par suite de
poursuites qui ne peuvent se faire dans un
pays accidenté , dont on ne possède que des
caries inexactes, et avec des ennemis aussi ru-
sés que sont les Boers.

Le rédacteur ajoute :
Bien que nous ayons gagné un point impor-

tant , il ne faut pas en concl u re quo Ladysmith
est déjà délivrée, ou même que la possession
d' une position dominante devant le centre dfe
la ligne ennemie menace réellement la sécu-
rité de l'un ou de l'autre de ses flancs.

Si nous étions dans la position des Boers,
notre sécurité serait gravement compromise,
car nous trouverions de la difficulté à retirer
notre infanterie , tenace, mais se mouvant len-
tement devant l'ennemi intervenant sur l'un
de nos flancs ; mais les Boers nous sont supé-
rieurs sous ce rapport , et nous craignons bien
qu'ils réussissent à se tirer de là sans grandes
pertes.

(Voir suite en 2m« feuille.)
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— VENDREDI 26 JANVIER 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 i
« Sertie et l'Oberland bernois. »

Sociétés dc musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répétilion à 8 heures et

demie au local .
Sociétés dc cliant

L'Avenir. — Répétition à 8 % h. au Gercle.
Çoho de la montagne. — Rép étition à 8 '/_ Ji.
Mânnerchor Kreuzfldel. —Ré pétition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exerci ces à 8 '/» du so'r -
Intimité. — Exercices il 8 V* b. du soir,
.è Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I A  (I ip Répétition de la Section de chant ven-
. V. U. I. dredi à 8 y, heures du soir.

Ôooloto fédérale des sous-officlers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).

L'Alouette . — Répétition à 8 V» h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 V4 h- au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ','» h., au local.
û. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 keures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

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

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

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

Sooiété théâtrale l'Œillet. — Répétition â 8 heures
du soir , au local.

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi » 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Hendez-vous à 8 h. s.
Oazin-Club. — Réunion à 8 '/» h- B -
Olub Excelsior. — Réunion à 8 ' , h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engll sh conversing Club. — Meeting at 8 '/••
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/« D-

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous las soirs.

— SAMEDI 27 JANVIER 1900 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 ','« h.

Sociétés de gymnasti que
Grutli. — Exercices à 8 */. 11. s.
Là Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures ot demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations , au local .
La Linotte. — Assemblée, * 9 '/t ''¦ s-
Olub de la Pive. — Groupe das Eups. — Ass. 8 l!_.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

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

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

I A  p m Groupe d'épargne. Perception des coti-
. U. U. 1. salions samedi à 8 y, heures du soir.

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

I n  ri m Répétition de la Fanfare à 8 heures et
¦ Ui U. I .  demie du soir.

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

La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 6 b.,

au local.
Kutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.

olété ornithologique. — Réunion à 8 ' , h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Qemûtliohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut. 8 V, h. au local (Parc 76).

S 

Jus-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vi m.
roupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/__ h.
rphéon (section de secours), — Assemblée générale
à 8 » 4 h. s.

Clubs
Y VIII  I*ercePtion des cotisations de 9 heures à
A V I :; à 9 heures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub 'd'Esorlme. — Leçon à 8 '/, h. au loca .'..
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 ',, li.
Olub des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 n.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/_ h. s.
Le Nénuphar. — Rôun. à 8«/4 h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

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

demain , à 8 ' , m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/• h- au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 *,', h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 '/i h- au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
Olub du Vertige. — Perception des cotisations de&h.

à 10 h. du soir, au local.
•Sb Olub de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
^P soir. Payement des cotisations.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Gaz. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en eu».

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.
1 i



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-DB-FOWD8
donna DES CHANGES, le 26 Janv. 1900.

Mooi jommes aujourd'hui , sauf tariations impor-
tante», aciflteur» «a comnte-coo tant , on an comptant,
¦Oint Va V» de commission, de papier bancable sur:

f m .  Coma
Chique Paris 100.67V.

mu» Court <" P811 " olret« long» ¦ 3V, 100.87»/,
"*"** ' 2 moia ) ace. françaises . . 3',, 1UU.67» ,

< mou j mm. (r. 3000 . . !'/, 10U.C7»/,
Chtque min. L. MO . . . X.i&l,

...j,., Court et petits effets longs . 4 !5 33".wn"M 2 mois ) acc. anglaises . . 4 25.37
3 mois j min. L. 100 . . . 4 iS.3fl
Chique lier lin , Francfort . 113.70

gn.., . Court el petiu effets longs . 6 I2S.7U*n«ma|. , moH - acc a|,elnaBdM _ g ,i3 jp,
3 mois J min. M. 3000 . . 6 lîi 10
CM qne ««nes , Milan , Turin 13 90

ii.ii» Court et petiu effets longs . 6  93 90"»»•••• 2 moia, 4 chiffre» . . . .  5 93.90
S moil, 4 chiffres . . . .  6 «1.00
Chique Brnielle», Anfin . B 100.47'/»

Btlglque îà3moi» , trait.acc., fr. 3000 6 100.47» .
Nonac , Ull., mand., 3el4eh. 5'/, 100.47V.

inutml Chenue «t court ty , I t J .—
«nu.,,! îi3moi » , trait , acc , FI.3000 4'. . 241 ) - "'.ROMMd. N0nac.i i,jl|rIMnd.> 3,Uch. 4" jW ._

Oi«|iio et court 3 104 . 55
Tienne.. Petite effets long» . . . .  5 104.85

2 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 5 104.55
Hew-Tork chèque — 5.20
Snisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . . .  •

Billets île banque français . . . .  100.63
» » allemand» . . . .  123.72 '/.
a » russe» . . .. .  2..".6V,
» n autrichien» . . . 104.nfi¦ » anglais 25 3v¦ ¦ i t a l i e n » . . . . .  33 75

Napoléons d'or lOO . i'ô
Souverains ang lais 25.30
PUee» de 20 mark 24.74»/,

Mise aujoncours
La Municipalité de St-Imier met au

concours l'exploitation de sa Tourbière
des Pontins (Montagne de St-Imier),
comprenant l'extraction, la confection et
le voiturage d'environ 12 à 1600 mètres
cubes de tourbe annuellement.

L'entrepreneur et sa famille sont logés
gratuitement dans un bâtiment, apparte-
nant à la Munici palité , situé sur les tour-
bières mêmes.
. L'exploitation est facilitée par le fait
que 1 entrepreneur peut disposer d'un
matériel complet de rails et wagonnets
Decauville et d'un hangar pour le remi-
sage de la tourbe sèche.

Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès du soussigné, auquel les
soumissions devront être adressées sous
pli fermé j usqu'au 10 février prochain.

St Imier, le 17 janvier 1900. 767-1
Au nom du Conseil municipal,

IH-283-J) Le président :
Lucien MATTHEY.

-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. 753-1

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

Adolphe RYCHNEB
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Briques en ciment
en escarbille. 15116-11

HOURDIS en terre cuite #
SABLES de Sallavaux et Vaumarcus.

6 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

FAR

Georges BEAUMS

Tout le pays prétendait , depuis des générations,
que les ruines d'Audié contenaient des trésors. Salasc
haussait les épaules : raison de plus pour qu'on le
traitât d'original . Ce qui tourmentait encore l'ima-
gination populai re, c'est que le sorcier de Llo, Jean
Gobera, venait chaque jour, par tous les temps, s'as-
seoir sur la margelle du puits comblé de terre, et là,
rêver quelques minutes à la fortune enfouie des sei-
gneurs d'autrefois.

Le souffle vivifiant des campagnes ranimait en
Salasc son amour de la patrie. Il s'arrêta. Frappant
d'une main fraternelle sur l'épaule de son ami, il lui
dit :

« Voyons, oublie que tu possèdes des di p'ftmes.
Sois courageux et utile... La France, crois-moi, pé-
rira d'avoir trop do savants qui méprisent la terre
et qui se confinent dans la culture de ces œuvres
mortes, trop souvent sans âme, que sont les livres...
Voyons , qua fait ton pèreî»

A l'évocation de l'homme qu'il considérai t corame
un rustre privé de sens moral, Daniel eut un sur-
saut de révolte :

« Mon pèrel...
— Oui, je sais, tu ne l'admires pas beaucoup.
— Mon Dieul c'est la première fois que mes livres
¦

Reproductio n autorisés pour les journaux ayant
lift trait") ave" Its So ciété  des Cens de Lettres.

Erononcent tout haut des paroles de blâme. Je trem-
1» en songeant que je suis le lils de cet homme. Sa

fortune ne me paraî t pas avoir la vitalité des œuvres
loyales; j 'ai peur d'un châtiment. G'est pourquoi je
voudrais fuir co pays. »

Salasc, confondu, baissa la tête . L'horreur que
Daniel ressentait pour son père , oour cet homme de
proie, passait en lui. Mais , s'eilorçant de dissiper
les ombres qui contrarient dans 16 cœur les meil-
leures espérances, il continua de marcher doucement
et dit :

« Puisqu'il faut s'expliquer sans ambages, oui , ton
père non seulement méconnaît les voix de l'humanité
et de la conscience, mais il oublie les lois les plus
élémentaires qui sont inscrites dans le Code. Il
achète, il achète, sans penser qu'un jour il faut
payer, et jc soupçonne que des bruits courent déjà
sur ses embarras financiers. Un jour viendra où il
pliera sous le faix... Donc, Daniel , ton devoir est de
mettre obstacle à ses entreprises. Si tu veux que le
malheur, comme un torrent rompant ses digues, ne
vous emporte tous , tu dois , coûte que coûte, malgré
tous les périls, arrêter ton père dans sa course à
l'argent...

— Cet orgueilleux , ce fou, c'est mon père.
— Je sais, il y a là un cas troublant de conscience.

Un homme, si bien intentionné qu'il soit , peut-il,
sans enfreindre les lois de l'humanité et de la reli-
gion dont nous parlions tout à l'heure, peut-il se ré-
volter contre son père 1 Je réponds oui, sans hésiter,
quand l'honneur le commande, mille fois oui I

— J'exècre parfois ce village comme un lieu mau-
dit.

— Parce que tu hésites devant le mal qir\ tu sens
grandir autour de toil... Ne commettrais-tu pas toi-
même, si tu persistais dans ta soumission, une
faute irréparable et uno lâcheté 1

— Corriger un homme de cet âge...
— Ton devoir est de retirer ton père, violemment,

s'il le faut, du chemin de ln ruine, de la honte peut-
être . Tu dois redevenir ce que furent les parents de
ton père et de ta mère, des paysans vaillants et pro-
bes, et ne prenant conseil que de ta conscience , t'en
remettre, pour être jugé, à la justice de Dieu.

Ce fut pour Daniel un trait de lumière. Redevenir
un simple I S'efforcer au bien, suivant l'exemple des
vieux parents qui avaient laissé dans le pays le sou-
venir de travailleurs bons et francs I...

« Aurai-je ce courage ? murmura-t-il, discutant
pour la dernière fois avec soi-même.

— Si tu montres devant ton père uno force égale,
supérieure à la sienne, il t'estimera, j'en suis sûr.
Qui sait? il consentira, laisse-moi cette illusion, à se
laisser sauver par toi.

— Je crains, en effet , que ce ne soit qu'une illu-
sion.

— Ecoute. Ces ruines,.. 141.. ton père veut y pra-
tiquer des fouilles.

— Je sais.
— Ce que tu ne sais pas, c'est que chaque fois

qu'il me fait ses propositions , il m'offre des sommes
plus importantes. Je ne cède pas. D'ailleurs, n'est ce
pas précieux de posséder une légende, un lambeau
de terre sacrée, qui met, dans l'esprit de nos pay-
sans, l'émotion de l'idéal et du surnaturel 1 Comme
dans ces ruines on ne trouverai t point de trésors, la
légende, le rêve, se dissiperait; une inquiétude, le
doute peut-être des choses surhumaines entreraient
dans les âmes. Eh bien, pour en revenir à ton père,
je ne suis pas fâché que ce champ d'Audié m'appar-
tienne, afin qu'il rencontre au moins une résistance
aussi solide que sa volonté .

— H vous aime bien, pourtant.
— Je le pense. Mais , toi, montre-lui ta force, sa-

che vouloir.. Prends dans ta maison la place it la-
quelle tu as droit, de par les biens de ta mère, les
seuls , je le crains, qui ne soient pas compromis.
Travaille : tu seras content d* toi, tu aimeras ces
paysans dont tu te sentiras aimé. Tu réconforteras
aussi to. mère, qui si courent causait de toi quand tu
étais loin.

— Pauvre mère I »
Daniel se recueillit, le front bas, songeant à

l'épouse humiliée, à la mère impeccable, qui depuis
si longtemps cachait ses souffrances. Soudain, il
frissonna dans son être robuste et pur.

« Oui , s'écria-t-il, j'aurai le courage de vouloir. »
Le silence régna sur le paysage printanier. Ds

s'étaient assis aur une pierre, contre le mur de la
maisonnette que des maçons restauraient. Daniel,
les jambes croisées, regardait gravement le fond de
la vallée qui lui semblait pauvre et laide, plantée de
loin en loin de croix de pierre. Salasc dessinait, du
bout de sa canne, une amphore sur le sol. Sous la
pénombre des nuages, on apercevait des troupeaux
au penchant des collines, et quelques bûcherons dont
la hache reluisait.

« Ces braves gens, dit Salasc, n'ont cas du tout la
pensée des injustices du sort. Ils travaillent

Mais il se tut. Un homme venait de tousser daus-

le bosquet de chênes voisin de la passerelle. Daniel
et Sfilusc , s'étant avancés , reconnurent le sorcier
Jean Gobera, qui flânait , son bâton à la main. Salasc
se mit à rire : l'homme détourna la tête , avec son
air soucieux d'observer les êtres et les choses.

Coiffé do la baratina rouge et chaussé do sabots,
Jean Gobera demeurait le Cerdan fidèle aux tradi-
tions. Sa longue taille prise dans la veste de bure,
des guêtres de toile montant aux genoux , il portait
bien la cinquantaine. Des rides labouraient ses joues
rasées , ainsi quo ses mains velues et jaunes. Ses
yeux , bien posés sous les arcades aux sourcils gri-
sonnants , avaient uno fixité déconcertante .

Au moment où Daniel et Salasc l'avaient surpris,
il rêvait aux choses de son pays , aux plantes dont
il connaissai t les noms latins, français et catalans.
Bien qu'illettré , il avait le goût do s'instruire , de
posséder réellement le monde de sa Cerdagne, dans
ses ressources et ses beautés. On l'appelait Sorcier
parce qu'il avait découvert des vertus à certaines
plantes, parce qu'il se plaisait à interpréter, d'après
son expérience qui était subtile , la destinée de cha-
cun. Il n'était pas toujours très accueillant. A l'égal
de ses compatriotes , il aimait l'argent avec âpreté .

Loin de se déconcerter devant les deux messieurs
dc Saillagouse, il porta la main à sa baratina , pour
saluer, et dit :

« Bien le bonjour. Est-ce que vous venez, vous
aussi, rêver aux fouilles?... AhI on trouverait peut-
être d'autres trésors que ceux que l'on espère.

— Lesquels ?
— Une source, par exemple. On bâtirait des ther-

mes semblables à ceux de Font-Romeu, et nous au-
rions des baigneurs, nous ferions fortune.

Salasc et Daniel s'étaient assis sur un pan de mu-
raille délabrée, tandis que Gobera, installé déjà sol
la margelle du puits, les considérait patiemment. Il
regarda le jeune homme avec insistance : celui-ci
ressentit la même gêne que tout à l'heure, sur la
place, devant les villageois malicieux. Gobern sourit
avec bonhomie, et s'écria :

« Hé, hél . . .  monsieur Daniel ne sera pins seul.
Nous allons avoir des dames de Paris.

— Que m'importe à moi plus qu'aux autres 1
— Il y en a uno qui est jeune. Elle vous plai»,

allez... Une demoiselle de Paria,.bigrel... >

(>i wflim
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ES personnes de toute condition peu-
vent gagner 20 à 25 fr. par jour
au moyen d'un travail facile et hon-
nête. Bonne invention. — S'adressera

M. R Walter, Articles métal, Dusseldorf.
15370-19

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, au bureau de I'IMPARTIAL. 981-2

Demande d'emploi
Un jeune homme de 19 ans cherche

place comme apprenti boulanger, dans
une bonne boulangerie. 959-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ms m Mfgpiw
Pour Saint-Georges 1900

A louer à proximité immédiate de la
Synagogue , de grand locaux à l'usage
d'atelier de peintre-gypseur ou pour
autre métier tranquille. S'adresser à l'é-
tude de M. Charles Barbier, notaire , rue
de la Paix 19. 15535-2

Etude BOREL et HALDIMANN
Avocats au LOCLE

L'administration do la faillite Panl GRANDJEA1V-DEBELY, an
Locle, offre & remettre Immédiatement le fonda dn magasin qne
le failli exploitait à la rne Daniel JeanRichard, an Loele. Ce fonds
de commerce est composé essentiellement d'articles de quincaillerie
et de ménage» tels que : lavabos, jardinières , lampes, outils, plateaux ,
ustensiles de enisine, services de table, coutellerie, objets en verre et en
cristal, brosses, chaises de jardin , limes de toutes les dimensions, etc., etc.

Pour tous renseignements el pour traiter, s'adresser au soussigné.
Locle, le 25 janvier 1900.

L'administrateur do la masse,
1097-3 Pr Georges HALDIMANN, avocat.

• É T U D E »
CHARLES COLOMB

Avocat et licencié en Droit
41, Rae Léopold-Robert, 41

MPS-a san-i

Boucherie-Charcuterie J. SC HMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

Beau gros Veau à OO c. le demi-kilo.
Mouton depuis TO et 85 c. le demi-kilo.
Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
Jambon famé,bien conditionné, à 65 et 70 c. lekue0mi'

Saindoux fondu, à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c, le demi-kilo.
Choucroute, Sonrlèbe, 20 c. le kilo. <P ?™,Ml Lapins frais

Tôte de veau, à GO c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.
17417-14 • Se recommande.

O- Duvanel m
MÉDECIN-DENTISTE

CABINET DENTAIRE!
Rne du Parc 35 j

Consultations de 9 à 11 b. et de 2 à 5 h.

149&3-25 , 

Commerce de Vins
*> XJUOIESKT DKOZ ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Vins Uns en fats et en bouteilles i Mâcon , Beaujolais , Bourgogne ,

Bordeaux , Neuchâte l rouge et blanc , Désaley, Villeneuve , etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-31
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

Cartes de fiançailles et îtSKaSâS1""'

Vente aux enchères publiques
A-pirës jr*»jLl."l.:fi.*«

D'UN IMMEUBLE, AU LOCLE
Adjudication définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du 18 novembre 1899,
l'Administration de la faillite de Alphonse liraudel, monteur de boites argent, aa
Locle. exposer» en vente par voie d'enchères publi ques et conformément a la loi,
le bondi 19 Février 1900. à t heures précises après-midi , à rilôtel-do-
Ville du Locle. la maison sise rne des Biilodes 35. au Locle. composée de
denx étages et d'un pignon sur le 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. 29,54)0. Il possède du terrain de
dégagement à l'ouest et au sud. Son revenu annuel , susceptible d'augmentation est d]
fr. 17 IO. Le rez-de-chaussée pent être utilisé comme atelier. 751-2

L'immeuble sera adjugé définitivement au plus offrant et dernier
enchérisseur, aux conditions du cahier des charges, lequel est, dés ce jour, dépoié
à l'office des faillites, au Locle et en l'étude Brandt. au dit lieu.

. S'adresser pour visiter l'immeuble à l'élude Brandt, le Locle.
Le Locle, le 16 janvier 1900.

L'Administrateur de la faillite Urandek
Fritz-Auguste BRANDT.

O c-
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L'Ecole d'horlogerie
et de mécanise

de La Chaux-de-Fonds
demande, pour le 1" Mars, si possible,
un (n Lu o|

Mécanicien
habile praticien , bien au courant de l'ou-
tillage et des procédés modernes, comme
maître pratique des 3* et 4e années i
l'Ecole de mécanique, — Délai
d'inscription : 30 Janvier 19U0.

Pour obtenir les conditions et le cahier
des charges, écrire à la Direction, rue da
Progrès «8, à La Chaux-do-Fonds. 805-1

S COMPTABL E
sérieux et recommandé, connaissant les
tissus , cherche situation dans maga-
sin de nouveautés. — Adresser offi es,
sous chiffres D. 370 C, à l'Agence Haa-
senstein & Vogler , en ville. 908-1

Attention !
Un hftrlfttfPP connaissant à fond laUll llul lvgci pièce compliquée et la fa-
brication mécanique, désire entier en re-
lations avec quelques bonnes maisons
pour la fourniture de finissages répé-
tition ou de mécanismes, 221-1

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

Commis
Un homme capable, connaissant à fond

la fabrication d'horlogerie , trouverait

E
lace stable et bien rétribuée dans un
on comptoir de la localité- — Adresser

es offres sous chiffres J. B. 858, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 858-1

HORLOGERIE
On cherche une maison qui fournirait

les mouvements et les boites pour les ter-
miner. 901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flAniii |.{À t«A se recommande pour
VOalliriere pantalons pour mes-
sieurs et enfants , et pour toutes sortes de
raccommodages. —S'adresser rue du
Premier Mars 14c. au rez-de-chaussée , à
gauche, 929-1



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Le Daily Telegraph di! que le combat que
vient de livrer le général Wai ien  ne doit pas
être considéré comme un engagement général,
mais bien plutôt comme une simple escar-
taouehe.

Prise dc Spion Kopje
Après une journée et une nuil de crainte et

d'anxiété , la nouvelle de la prise de Spion
kopje est arrivée à Londres.

C'est l'événement le plus important qui se
soit produit depuis le 15 décembre dernier ,
date de la défaite do Colenso.

Si , comme l'annonce le général Buller , la
position des Boers est devenue intenable , le
mouvement général de l' armée de secours va
commencer et sera probablement , très difficile
à arrêter.

Il faut remarquer cependant que la bataille
autour de Spion kopj e n'est pas finie.

L>a 105e journée de la gucw
Londres se souviendra de la 105°journée de

la guerre . C'était hier. Jamais heures plus
lourdes et plus anxieuses n'ont sonné à l'hor-
loge de Westminster.

La capitale s'éveilla pour apprendr e qu 'une
bataille dont dé pend le succès de la guerre,
venait d'être solennellement annoncée par le
général en chef et avait dû se livre r pendant
la nuit. Et toute la grande cohue humain e qui
dés lo malin , roule de tous les côtés vers la
cité , s'arrachait les journaux , devant les sta-
tions de fiacres , d'omnibus et de chemins de
fer. Même les cochers de cahs , haut perchés ,
lisaient la feuille du malin et négligeaient de
répondre aux clients.

Pendant toute , la matinée on attendit sans
trop d'impatience. La bataille , terminée vers
l'aube, pouvait n'avoir été connue qu 'à six ou
sept heures au quartier général. Le résultat
n 'en arriverait sans doute à Lond res que vers
midi.

A l'heure du lunch , entre midi et une heure,
tout le monde comptait donc sur une nouvelle.
Le cœur de la grande métropole , Trafalgar
square , battait  à coups précipités , dégorgeant
à chaque minute une foule anxieuse dan s la
grande artère de Pall Mail où sont les minis -
tères. Le War Office était assiégé ; déjà de
toutes les villes qui forment la grande ville,
rangées en cercle autour de la Cité, montait la
même angoisse.

Kensinglon , oij. sont les riches , Clapham et
Wandsworth où vit  la bourgeoisie , et White-
chapel et Belhnal-Green qu 'habitent les misé-
reux , el Sainl-Jobn 's Wood qu'aiment les
artistes , et le quartier sévère du British Mu-
séum , et la Cité , enfin , furieuse et grouillante ,
tout cela bourdonnait et s'agitait comme une
grande ruche a ffolée. Des gamins , la casquette
en batai l le , glap issaient les nouvelles les plus
fantasti ques. La foule continuait de descendre
vers Pall Mail .

Dans l' après-midi , l' anxiété fut  au comble.
Banques , magasins , bureaux , ateliers avaient
ae nouveau repris et absorbé les travailleurs.
La rue était aux chercheurs cle nouvelles , et
elle ne désemplissait pas. Au War Office , on
vit successivement arriver tous les ministres.
Des estafettes parlaient au grand galop pour
dire partout qu 'il n'y avail rien à dire. Sur
toutes les portes du ministère , môme pelit
avis laconique : « Point de nouvelles ».

Quand vint la nuil  et que commença l'exode
en sens contraire , ramenant de la Cité vers
les faubourgs un million et demi de person-
nes, ce fut une anxieuse et silencieuse an-
goisse qui s'empara de la plus grande ville
du monde. On se battait  autour des ga res
pour avoir les journaux. Beaucoup, n'y tenant
plus , descendirent à pied vers Pall Mail. La
circulation était interrompue devant le minis-
tère de la guerre .

Les clubs , illuminés et regorgeants , qui
bordent la grande avenue , étaient bruyants de
conversations et plus agités qu 'aux ' grands
jours d'élections. Dans la rue, on en tendait le
piétinement inlassé de la foule. Jusqu 'à mi-
nuit , uue houle puissante et muette battit  les
murs du ministère .

A., toujours sur le grand tableau vert , une
m A ::ie mention : « Rien à communiquer ».

Ce n 'est que ce matin qu 'es! arrivée la nou-
velle , si impatiemment attendue : Spion kopje
est occupé.

La situation à Ladysmidi
Quelle est maintenant la situation de la ville

assiégée ?
^ .es derniers renseignements circonstanciés

datent du 19 déce nbre. C'était quatre j ours

après la défaite du général Buller devant Co-
lenso.

Une colonne volante avait quitté la ville
pour donner la main à l'armée de secours. Un
gros canon avait été posté à Waggon hill pour
rappuyer.On n'attendait plus qu'un ordre.Rien
ne vint le 15. Toute la journée on entendit le
canon de Colenso. C'était Buller qui se faisait
battre. Le 16, jour de Dingaan , fête nationale
des Boers, dès l'aube, au lieu du canon de
Buller , c'est la grosse pièce ennemie qui se
fait entendre . Elle tire vingt et un coups sur
la ville. Salve ironi que, salve mortelle, qui
tue trois hommes. Les Boers répondent à no-
tre salut en l'honneur du prince de Galles ,
pensent les assiégés. Ils célébraient leur vic-
toire de la veille.

Pendant la journée du 16, des rumeurs fol-
les circulent. Les cadavres des Boers arrivent
en masse au camp d Intomti . « Nous serons
délivrés ce soir ! » crient les soldats. Un pho-
tographe va prendre , sous le feu , le groupe
des civils qui sont restés jusqu 'au bout.

Enfin , le lendemain , ord re du général en
chef , annonçant la défaite. Désespoir. Décou-
ragement.

A ce moment , la garnison avait encore pour
deux mois de provisions. Elle était décimée
par la fièvre entéri que ; surtout elle manquait
de fourrage pour la cavalerie. On ne pouvait
se défaire des cadavres de chevaux.

Tout le monde maudissait la présence des
•'¦ "¦! î dragons et hussards qui ne servaient à

i. ins la ville assiégée.
. est probable qu 'en ce moment Ladysmith ,

en rumeur, se pré pare à un suprême effort
pour donner la main au général Warren , vic-
torieux à Spion kopje.

A Kiniberley
On a reçu de Kimberley, par héliographe ,

au camp de la . Modder , une dépêche disant
que « Long'Cecil » , le nouveau canon fabriqué
par l'a compagnie De Beers, à été baptisé le 19
el a fait un tir excellent.

M. Cecil Rhodes lui-même a tiré plusieurs
coups de canon. Le bombardement n'a pas été
renouvelé ; mais l'ennemi n'a pas cessé de
tirer des coups de fusil d'une façon intermit-
tente.

Un autre héliograramo transmis du camp de
la 'Modder disait :

Un détachement d'infanterie montée avec
quel ques pièces d'artillerie des champs de dia-
mant , sous le commandement d'un colonel ,
s'est diri gé ce matin , vers Toll pan , sur la
frontière de l'Etal libre. A 5 h. 45, l'artillerie
anglaise a ouvert le feu sur la position boer
d'Olifantfontein. Les Boers ne trouvèrent la
portée qu 'au bout de quel que temps. Leurs
six premiers coups éclatèrent à au moins un
mille au-delà de la gauche anglaise ; mais sou-
dain un obus tomba au beau milieu des soldats
anglais qui échappèrent miraculeu sement.

Le feu des Boers devenant plus vif et plus
juste , les Anglais se retirèrent sur Rooïfontein.
Là , un canon Maxim, en position derrière un
mur , ouvrit le feu sur les Boers. Un détache-
ment de ceux-ci qui approchait fut obligé de
se retirer. Cependant le grondem ent de" l'ar-
tillerie devint général tout autour de Kimber-
ley, le tir étant très rigoureux des deux côtés.
Il est extraordinaire qu 'en dépit de cette terri-
ble canonnade il n'y ail pas de perte à enre-
gistre r du cô té anglais.

A midi quinze , un feu intermittent conti-
nuait .

Sur la Modder
Le correspondant du Times à Modder-River

télégraphie , à la date du 23 janvier que tous
les déserteurs s'accordent à dire que la situa-
tion des Boers à Maggersfontein devien t into-
lérable pour une foule de raisons, entre au-
tres, l'insalubrité du camp, l'extension de la
fièvre entérique et l'absence de tout aliment ,
à l'exception de la viande.

L'état sanitaire du camp anglais est satis-
faisant , mais la nudit é absolue du sol nous
expose à des tempêtes de sable insupportables.

Au Cap
D'après un télégramme envoyé du Cap au

Times, il paraît certain que plusieurs mem-
bres influents du Bond Afrikander attendent
la première victo i re décisive des Anglais pour
donner le signal d' une grande agitation en fa-
veur de la paix.

Après l'affa i re de Spion kopj e, le moment
sera-t-il venu ?

A Johannesburg
On annonce , le 24 janvier , de Lourenço-

Marquès, que lo numéro des Standard and
Digger's Neios, du 22 janvier , a été saisi par
les autorités du Transvaal.

Correspondance Parisienne
Pans, 24 janvier.

La congrégation des Assomplionnisles est
donc dissoute de par le jugemen t du tribunal
correctionnel. On ne s'attendait guère à ce que
les juges aillent jusque-là. 11 reste à voir quel
effet prati que aura cette décision. Déjà les
journaux discutent ce point : mais autant
d'articles , autant de vues différentes. Il va de
soi que les habiles pères trouveront sans peino
les moyens de conjure r certains effets de la
dissoluti on . Ils pourvoiront à la continuation
de la publication de leurs journaux et de l'ex-
ploitation de lotîtes leurs entreprises par un
transfert à des sociétés laïques composées cle
gens qui leur sont dévoués. Mais le feu sacré,
la grande impulsion , animeronl-ils ces socié-
tés comme jadis la congrégation ?

Que le jugement soit interprété comme un
acte arbitraire et odieux par les amis de ces
prêtres , la chose va de soi. Personnellement ,
si légale que soit cette mesure, j'eusse préféré
qu 'on y vienne par les futures mesures légis-
latives proposées par M. Waldeck-Rousseau.
L'arrê t du tribunal est un terrible précédent
pour d'autres associations. Il aurait peut-être
mieux valu se borner à l'amende. Les adver-
saires du gouvernement ne manquent pas de
dire que la dissolution des Assomption uisles
doit logiquement être suivie de la dissolution
d'autres associations , et ils mettent en avant
particulièrement la franc-maçonnerie , qui a
de quoi se défendre , cette association étant au-
torisée.

Cependant , comme je vous l'avais fait pré-
voir, le procès a surtout un grand effet moral.
A voir la fougue avec laquelle les députés quo
le procureur avait désignés comme ayant et*1
élus grâce à l'appui effecti f des Assomplion-
nisles, ont pro testé, on voit t rès bien que los
inté ressés n'aimenl pas voir étalées les accoin-
tances avec eux. Tout cela va raviver les pas-
sions électorales , fournir des aliments aux po-
lémiques. Il est plus que probable que ce sont
les cléricaux qui y perdront le plus.

C. R.-P.

Allemagne. — Berlin, 25 janvier. — Le
Conseil fédéral a adopté aujourd'hui le projet
d'augmentation de la flotte . Ce projel com-
porte la formation d' une seconde flotte de
guerre de même force que l' ancienne, avec
treize nouveaux croiseurs , dont six grands et
sept petits. Deux escadres constitueront la
flotte utilisable pour le service actif et deux
autres la réserve. Les crédits nécessaires se-
ront portés chaque année au budget.

L exposé des moins prévoit la fin de 1 opé-
ralion pour 1916 avec une dépense annuelle
de onze millions. La dépense totale serait cou-
verte par un emprunt , sans nécessiter la créa-
tion de nouveaux impôts.

L'exposé des motifs insiste sur la nécessité
d' une fixation légale de l' effeclif de la flotte ,
mais il ne fail pas la même réserve en ce qui
concerne le terme de l'opération.

Italie. — Rome, 2o janvier. — On signale
de nombreux cas (l'influenza dans plusieurs
villes d'Italie. A Rome, on compte plusieurs
milliers de malades.

Indes anglaise*. — Le vice-roi des
Indes , lord Curzon , a fait présenter à son con-
seil législatif par le secrétaire de l'intérie ur ,
M. Ibbeston , un exposé qui ne pèche pas par
l'optimisme.

On y voit qu 'à l'exception du Bengale , de la
Birmanie , de l'Aoude , des provinces Nord -
Ouest , du Mysore et de Madras , tout le reste
du pays esl en proie à la famine ; que la ré-
colte d' automne du Pendjab esl la pire depuis
de longues années ; que la récolte de prin-
temps ne se fera que dans la moitié de la su-
perficie d'autrefois ; que dans les provinces
centrales on n 'a jamais éprouvé de disette
comparable ; que la récolte du riz, l'aliment
par excellence , est au-dessous de celle de
1896 ; que toutes les autres récoltes ont en
fait totalement manqué ; bref , que jamais
l'Inde n 'a vu s'abattre sur elle de fléau pareil ,
par l'intensité du mal et son extension ; que
cetle famine suit de prés une famine cruelle
et qu 'elle coïncide avec uue absence presque
totale d'eau et de fourrages.

On peut évaluer l' aire de la famine propr e
à 300,000 milles carrés avec une population
,de 40 millions d'âmes, plus une aire affectée
de 145,000 milles carrés avec 21 millions
d'habitants. La dépense est évaluée, jusqu 'au

,31 mars prochain , à 3 crores de roupies, soit
75 millions de francs.

Le vice-ro i ajoute qu'en janvier 1897, il y
avait 1,250,000 assistes à la ch a rge du gou-
vernement et que lord El gin , son prédéces-
seur, traitait cette situation de sans précé"
dent. A cette heure il y a déjà 3,250,000 as-
sistés. Il y a trois ans, la métropole pouvait
généreusement intervenir. Aujourd'hui il faure
que l'Inde souffre el lutte seule. En quelque
paroles viriles , lord Curzon a affirmé que
l'administration anglaise sérail à la hauteur
de son devoir , et qu 'elle servirait la patrie
aux Indes en luttant contre la famine avec le
même zèle que les soldats qui meurent pour
elle dans l'Afrique du Sud. II a terminé ert in-
sistant sur la nécessité de se mettre en garde
contre l'extension du paupérisme par l' au-
mône sans discernement et sur l' utili té d' un
critère universel cle travail comme cond ition
de subventions de l'Etat.

Nouvelles étrangères

D;i y untal :
. . -. -.r que l'on puisse établi r aujourd'hui

Tune fa çon certaine qui triomphera définiti-
vement dans le conflit , anglo-boer , on peut
Constater déjà l'influence que la guevré ac-
tuelle exerce, en France particulièrement, sur
la mode.

Récemmen t encore, il était de bop ton , Ji
Paris , même quand le trottoir étai t  tout à fait
sec, de relever le bas de son pantalon , parce
qu 'il pleuvait à Londres.

Aujourd'hui , les sympathies allant ap
Transvaal , on voit de beaux messieurs trave.fr
ser les rues boueuses, en affectant de laisser
crot ter le bas de leur dix-neuf cinquante , sous
prétexte que le soleil luit à Pretoria.

Cela n'est pas plus ridicule.
Une révolution se prépare dans la chapeU

lerie. Le couvre chef boer, à larges bords et
souple , va détrôner le rig ide haut-de-forme.
Devant l'indifférence de la clientèle , les com-
merçants enlèvent les chapeaux de soie de
leurs étalagés et les envoient se faire feutre.

Des gentlemen portent du linge sale en at-
tendant l'heure de pouvoir le faire blanchir à
Johanuesbourg.

Et ceci n'est qu 'un commencement. Si le
Transvaal est vainqueur , de nouveaux rapts
empruntés à la langue des fioefs et des Biït'g-
hers vont s'introduire dans la nôtre , où ils
remplaceront les mois anglais. L'influence
britanni que s'effacera chez nous peu à peu et
on ne fera plus guère allusion à la malheu-
reuse Albion que dans celte expression , rajeu-
nie par la lactique des soldais de la reine *
« Filer à l'anglaise ».

La mode à Pari»

BERNE. — Eboulement. — Mercredi matin,
à 6 heures , un grand éboulement de terrain
(3000 mèlres cubes) s'esl produit près du pont
qui traverse la route à Hagneck. Le pont est
menacé et l'autorité a fait barre r la rou te

ZURICH. — Sp iritisme et démence . — Ven-
d redi soir , à Zurich , un jeune homme de £7
ans , vêtu d'une chemise, s'esl jeté par la fe-
nêtre de son logis et s'est brisé le crâne sur lb
pavé de la rue. Il élait spirite el avait renvoyé
sa femme (spirile elle aussi) en lui annonçant
qu 'il voulait demeurer seul avec l'esprit , le-
quel avail de graves communications à lui
faire . La jeune femme alla passer la nuit chez
son frère , et lorsqu 'on lui annonça le suicide
cle son mari , elle répondit que ce fait lui était
connu. L'esprit le lui avait rapporté el en
même temps , toutes les montres se trouvant
dans la maison de son frère s'étaient arrêtées,
tandis que les portes s'ouvraient avec fracas.'
On se demande , devant de tels faits, si les
gens qui continuent à contaminer de sembla-
ble façon le cerveau de leur prochain ne pour-
raient pas être rendus responsables de pareil-
les tragédies . Car, enfin , on ne naît pas spi-
ri le, on le devient grâce à des initiateurs de
plus ou moins de bonne foi et de plus oa
moins d'intelligence .

BALE-VILLE. —- Faux-monnayeurs. — i rois
Italiens qui buvaient de la bière, dans une
auberge de Bâle , payèrent chacun leur chope
avec un marck allemand qu 'on reconnut , sans
peine , pour une pièce fausse. Arrêtés aussitôt
et conduits au poste on les trouva porteurs
d' un assez grand nombre de pièces sembla-
bles , d'ailleurs mal imitées et composées ex-
clusivement de plomb et de zinc.

APPENZELL. — Simple tragédie. — A Eng-
genhûssen , petit village des Rhodes-Intérieu»
res, vivait un jeune couple, travailleur , heu»

Nouvelles des Cantons



reux et prospère. Le mari , H. Gmùnder , cou-
rageux et sobre, avait épousé il y a quelques
années une brave tille de Schlatte , paroisse
voisine. De charmants bébés étaient venus
égayer le logis : trois garçons, une fillette et
l'on attendait a vec joie un cinquième hôte.
Or, mal gré cet accroissement de famille , le
bien-être régnait à la maison ; à force de tra-
vail et d'économie, Gmûnder avait acheté un
peu de terre et construit un chalet. Ce n 'était
ni la richesse, ni même l'aisance , mais la vie
assurée, le pain sur la planche grâce au labeur
quotidien. Et puis, tous deux étaien t jeunes ,
forts , pleins de courage : l'avenir souriait.

Mardi dernier , Gmùnder travaillait au bois,
lorsque la chute d'une bille le tua net ; on ra-
mena au chalet , sur une luge, le cadavre du
malheureux jeune homme. Affolée , brisée,
apeurée peut-êlre aussi par la perspective de
l'isolement et des orphelins à élever sans l'as-
sistance du père, la pauvre veuve prit mal et,
après de longues souffrances , tandis que les
cloches sonnaient le glas funèbre et que les
gens du village portaient au cimetière le cer-
cueil du défunt , le cinquième enfant venait au
monde, dans la chambre de deuil , mêlant ses
premiers cris aux pleurs et aux sanglots de la
famille et des voisins.

Les plus poignantes tragédies ne sont-elles
pas les plus simples ?

On écrit de Genève à la Gazette Je Franc-
fort :

a Dans les théâtres Allemands , les messieurs
qui onl une bonne place près de l'orchestre
aiment à se lever pendant l'entr'acte et à re-
garder la salle. Cette coutume fleurit surtout
dans les villes de garnisons et de résidence.

Un officier allemand en séjour à Genève y a
importé cet usage. Avant le lever du rideau , il
se tient sur ses pieds et tournant le dos à la
scène, fixe la salle. Pendant les entr 'actes, il
renouvelle ce manège .

Le bon public genevois a d'abord souri . Peu
à peu , quel ques speclacteurs agacés, manifes-
tèren t leur impatience par de petits bruits . Des
app laudissements et des quolibets inoffensifs
parti rent à l'adresse de M. de X. Mais plus on
s'occupait de lui , plus M. de X. restait di gne
et imperturbable et plus il fixait la salle.

Le noble étrange r s'accord e presque chaque
soir un fauteuil d'orchestre et chaque fois, il
essuie de pied ferme, la houle du parterre et
des galeries. Il répond par le mutisme aux
questions des loustics. S'il ose s'asseoir un ins-
tant avant le lever du rideau , les mécontents
lui crient : « Debout, debout ! »

Il y a quinze jours que cette petite scène se
renouvelle sans variante notable.

On se demande qui aura le dernier mot , de
la verve genevoise ou de la belle Beharrlich-
keit germani que.

La seconde, vraisemblablement. »

Conflit de races

00 La Directe. — On écrit de Berne au
Genevois :

« On s'occupe beaucoup ici de la mauvaise
aventure qui arrive à la Directe Berne-Neu-
chàlel. La Compagnie se trouve actuellement ,
en présence de deux difficultés qu 'on avait
bien prévues , mais dont on n'avait pas me-
suié toute l'importance . La première est d'or-
dre technique et concerne le raccordement à
Neuchâtel. Avec un peu d'habileté , de temps
et d' argent , on pourra la vaincre . La seconde
est beaucoup plus grave, car il s'agit de l'en-
trée en gare de Berne. On avait cru d' abord
que cet te question pourrait être résolue très
fa cilement ; on reconnait aujourd'hui qu'il y a
là presque une impossibilité.

« Vous savez combien notre gare est gênée
dans son développement par la colline des
Grands-Remparts. Pour permettre l'entrée de
la Directe , il faudrait enlever une partie de
ceux-ci et exécuter des travaux dont l'ensem-
ble coûterait , au bas mot, la baga telle de trois
millions. Le Centrai ne se refuse pas , dit-on ,
à faire cette dépense, car celle-ci lui serait
remboursée par la Confédération lors du ra-
chat; mais il parait qu 'au département fédé-
ral des chemins de fer on ne l'entend pas de
cette oreille et qu'on y fait  grise mine à la
combinaison. Nul ne sait encore comment tout
cela finira. Pour le moment , la seule chose
qui soit sûre, c'est que la Directe ne peut pas
supporter une dépense aussi considérable , elle
qui a reculé devant une dépense de quelques
centaines de mille francs lors de l'établisse-
ment définit if  du tracé . »

00 Observation des chronomètres. — Le
Conseil d'Elat a pris un arrêté décernant com-
me suit , pour l'année 1899. les prix institués
par le règlement concernant l'observation des
ch ronomètres à l'Observatoire cantonal :

Prix général de fr. 200, à l 'Association ou-
vrière, au Locle.

Classe A.
Chronomètres de marine

Prix de fr. 200, à M. Paul-D. Nardin, au
Locle.

Prix de fr. 150, au même.
Classe B.

Chronomètres de poche
Prix de fr. 130, à l'Association ouvrière, au

Locle.
Deux prix ex-aequo de fr. 120, à M. Paul

Ditisheim, à la Chaux-de-Fonds, et à M. Paul-
D. Nardin, au Locle.

Trois prix ex-aequo de fr. 110, soit deux à
M. Paul-D. Nardin, au Locle, et le troisième
à M. Paul Ditisheim, à la Chaux-de-Fonds.

Classe C.
Chronomètres de poche

Prix de fr. 100, à M. Paul Ditisheim, à la
Chaux-de-Fonds.

Prix de fr. 80, à l'Association ouvrière, au
Locle.

Prix de fr. 60, à l'Association ouvrière, au
Locle.

Prix de fr. 50, à l'Association ouvrière, au
Locle.

Prix décernés aux régleurs
Pour le réglage des chronomètres couron-

nés :
A MM. H. Rosatet A. Bourquin , au Locle,

pour les chronomètres de M. Nardin , un prix
de fr. 30, un de fr. 25, un de fr. 18 et deux
de fr. 15; — à M. Charles Rosat, au Locle,
pour les chronomètres de l'Association ou-
vrière, un prix de fr. 20, un de fr. 8, un de
fr. 6, et un de fr. 5; — à M. U. Weh rli , à la
Chaux-de-Fonds, pour les chronomètres de
M. Ditisheim , un prix de fr. 18, un de fr. 15,
un de fr. 10.

00 Société chorale. — L'excellente Société
chorale de Neuchâtel donne dimanche pro-
chain , à 4 heures, au Temple-du-Bas , son pre-
mier concert de la saison.

Elle y exécute la grande Messe n° 2 en ré
mineur de Cherubini. C'esl une œuvre noble,
très pure de li gnes, forte et puissante de con-
ception , donc à tous égards facile à compren-
dre.

Les Montagnards amis et admirateurs de la
Chorale se rendront d' autant  p lus volontiers à
ce concert que l'œuvre comporte de nombreux
soii , et les Montagnards tiennent beaucoup
aux soii. De plus, tous les artistes qui en sont
chargés leur sont connus et sympathi ques, et
plus spécialement Mlle Valérie Hegar , de Bâle,
et Mme Râuber-Sandoz , de Berne. — Prière aux
amateurs cle voir tous autres détails aux an-
nonces.

0% Neuchâtel-Serrières. — D'après le re-
censement de janvier 1900, la population de
Neuchâtel-Serrières est de 20,477 âmes, contre
20,177 en janvier 1899, soit une augmentation
de 300 habitants.

(En janvier 1899, l'augmentation des habi-
tants avait été de 523 et celle des maisons
de 60).

11 y a 6241 mariés, 1158 veufs et 13,078 cé-
libataires ; 17,073 protestants , 3304 catho-
liques, 53 Israélites et 47 personnes d'autres
convictions ; 8075 Neuchâtelois (3709 mascu-
lins et 4366 féminins), 9531 Confédérés (4301
masc. et 5230 fém.), 2871 étrangers (1437
masc . et 1434 fém.) Les propriétaires d'im-
meubles sont au nombre de 715 (698 en 1899)
et les maisons au nombre de 1710 (1677 en
1899). On compte 396 horlogers, dont 222
Neuchâtelois ; 186 agriculteurs , dont 72 Neu-
châtelois ; professions diverses, 8252, dont
2745 Neuchâtelois.
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Logos, 26 janvier. — Une dépêche de Jebba ,
à la date du 25 janvier , annonce qu 'un corps
de télégraphistes anglais , escorté par 150 sol-
dats , a été at taqué le 9 janvier , au nord-es t de
Lokodja , par 2000 indigènes. Un cap itaine et
douze hommes ont été blessés, un homme tué ,
80 indigènes tués. On s'attend à un nouvel
engagement.

Londres, 26 janvier. — Le bruit court que
l'empereur de Chine s'est suicidé. Ce bruit
n'est pas confirmé.

Londres, 26 janvier. — Le succès des An-
glais à Spionkop cause une vive satisfaction.
La foule a succédé sans interruption au War
Office.

Londres, 26 janvier. — Les journaux cons-
taten t la difficulté qu 'il y a à apprécier l'im-
portance de l'occupation de Spionskop.

Le 'Times croit possible que ce ne soit pas
une position liés avantageuse.

Tous conseillen t de renforcer le général
Buller. 

Londres, 26 janvier. — LA - - Dail y Mail an-
nonce que le général Woodgate a succombé à
ses blessures.

——m- • ——Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Zurich, 26 janvier. — MM. Cari Munzinge r
à Berne, Hans Huber à Bàle, Dr S. Hegar à
Zurich , W. Rehberg et E. Combe à Genève,
proposent*la création d'une association des
musiciens suisses.

L'assemblée générale constitutive doit avoir
lieu à Zurich , en même temps qu 'une grande
fêle de musique fixée aux 23, 24 et 25 juin.
Le programme de la fête prévoit : ler jour :
Répétition et assemblée générale de l'associa-
tion. 2me jour : Exécution d'œuvres avec
chœurs, soii et orchestre. Sme jour : Exécu-
tion d'œuvres orchestrales, solistes, etc.

Les membres de l'association auront à payer
une cotisation annuel le  de 10 fr.

Modderriver , 25 janvier. — L'artillerie a
bombardé aujourd'hui une série de kopjes à
gauche de Maggersfontein , où l'on croit que
les Boers placent des canons.

Londres, 26 janvier. — M. Brodrick parlant
à Newark a dit qu 'il ne pouvait pas défendre
le gouvernement , pour des raisons militaires
et parce que le parlement en tendra bientô t
cette défense. Il a néanmoins réfu té les criti-
ques dirigées contre le ministè re de la guerre
et contre le gouvernement.

Londres, 26 janvier. — Le parti de 1 oppo-
sition , comprenant des radicaux , des Irlandais
et plusieurs députés du Pays de Galles , est dé-
cidé à combattre les demandes de crédits pour
la guerre.

Londres , 26 janvier. — Le bruit a couru
avec persistance qu 'un ministè re de défense
nationale serait formé, dans lequel entreraient
lord Rosebery, M. Chamberlain et le duc de
Dévonshire. Les cercles bien informés n'y ajou-
tent aucune créance.

Paris, 26 janvier. — Le Dr Leyds, intervie-
wé, dément qu 'il négocie une intervention
franco-allemande en faveur de la paix. Il dé-
ment également que M. Macrum soit chargé
d'une mission en Europe et qu 'il soit porteur
d'une lettre du présiden t Krûger.

Le Dr Leyds se rend aujourd'hui à Berlin.
Londres, 26 janvier. — On télégraphie de

Spearman's camp à la Morning Post, à la dale
du 23, que le canon a été entendu le 22 dans
la direction de Lad ysmith. Le général White
attaque les Boers pour opérer une diversion.

Ladysmith , 26 janvier. — La délivrance est
considérée comme certaine. Les Boers ont
établi 6 camps entre Ladysmith et Potgieters-
drift . Ils installent de nouveaux canons.
gj  ̂ LONDRES , 26 janvier. —

Une dépêche du général Buller, & la
date du 85, à midi cinq, dit : a Je

On a fait des expériences avee la SOMA10SE dan*,
le département des maladies d'enfants dans la Glini-,
que médicale de Vienne , sous la direction du profî^
Dr Frûhwald de l'Archtv f u r  Kinderheitkunde, dtr
mois d'octobre de l'année passée.

Ces résultats offrent un intérêt général attendu qna
les expériences ont été faites sur des enfants retardé»
danr leur développement par suite d'une nutrition
insuffisantes , et sur d'autres, qui se trouvaient dans
la convalescence après des maladies fébriles très
graves.

Dans tous les cas, la SOMATOSE s'est montrée
comme fortifiant de tout premier ordre qui amenait!
sans exception une augmentation notable du poids '
du corps.

Après avoir fait leur maladie , les petits patient»)
s'étaient rapidement rétablis par l'emploi do la SO-
MATOSE.

Au commencement, l'augmentation du poids dn
corps s'était faite par sauts. Si l'on interrompt l'ad-
ministration de la SOMATOSE, l'augmentation ;li»
poids est naturellement moindre en proportioix, j

Malgré cela, il est recommandé de ne pas djpnnefe
la SOMATOSE sans interruption , attendu qulf
pourrait arriver que les patients s'y habituenL li
sera bon de supprimer l'emploi de la SOMATOSE
au bout de 3 semaines, pour environ 8 jours. >De cette façon , on obtiendra des résultats beaucoup»,
plus favorables. . t,

Revue sanitaire

Courchavon. — L'autre jour , un bien triste
accident se produisait à Courchavon , dans le
moulin Laissue où l'on était occupé à hisser
une meule au 2me étage du bâtiment. La corde
s'étant rompue , la meule tomba et atteignit
un jeune domestique nommé Fluckige r qui
eut un pied écrasé. On a transporté le blessé à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Chronique da Jura bernois

«q. Théâtre . — La représentation de Mi-
reille est une des meilleures que nous ait don-
nées M. Raffit.  Les nouveaux artistes ont plu et
nous promettent de belles représentations.

Mlle de Vérine possède une 1res belle voix ,
souple et agréable , de peu de volume, mais
très sympathi que. Ajoutons que Mlle de Vé-
rine est jeune et jolie et l'on comprendra
qu'elle nous ait donné une Mireille accom-
plie. On ne peut même regretter que noire
nouvelle première chanteuse n'ait pas une
voix plus puissante , car dans les duos avec M.
Merly, celui-ci n'est pas écrasé comme avec
Mlle Cognault.

M. Durand , basse chantante , avait un rôle
trop effacé pour qu 'on pût le juge r à sa juste
valeur , mais il nous a néanmoins laissé sous
une bonne impression.

M. Merly gagne à chaque représentation ;
pour peu que cela continue , il conquerra
toutes les sympathies.

Inutile de dire que Mlle Homberg et M.
Faure se sont vaillamment comportés et que
c'est toujours avec plaisir qu 'on les entend.
M. Letemp le aussi a t rès bien tenu son rôle.
Très gentil pâtre Mlle Clélange.

D' une manière générale , nous l'avons dit ,
excellente représentation. A rencontre de ce
qui arrive d'habitude , on aurait voulu que le
spectacle durât plus longtemps ; les auditeurs
sous le charme avaient peine à se résoudre à
quitter la salle.

Dans ces conditions , il n'est pas besoin d'être
très perspicace pour deviner que le Théâtre

sera comble dimanche , puîsqu 'à nouveau on
donne Mireille et la Fille de Madame Angot ,
deux succès.

*» Au Stand. — Le Corps de musi que de
St-Imier, très bien dirigé , vien t dimanche
prochain 28 courant , après-midi donner un
beau concert à la grande salle du Stand des
Armes-Réunies. Nous avons eu occasion de
voir le programme qui nous paraît très heu-
reusement composé et sommes sûrs que lous
ceux qui voudront bien aller écouter le con-
cert de nos voisins , seront certainement bien
con tents d' avoir passé un après-midi très
agréable , surtout par le temps peu satisfaisant
que nous avons. (Communi qué.)

00 Orphéon. — On nous prie d'annoncer
aux intéressés que la- répétition de ce jour est
renvoyée.

Samedi soir, assemblée de la Section mu-
tuelle.

00 Cinématograp he et phonographe. — Nous
rappelons que la séance annoncée aura lieu ce
soir au Temp le national.

#* Les Ep latures. — Le recensement des
Eplatures en janvier 1900 accuse 1501 habi-
tants , contre 1520 en 1899 ; il y a donc une
diminution de 19 habitants.

Chronique locale

regrette d'avoir & dire que j'ap-
prends ce matin que la division du
général Warrcn a dû abandonner
Spion kopje dans la nuit. »
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î NOS ANNONCES §
Z Service des Prîmes Z,
.-. Ont obtenu un Volume! JL
T 1122. Brasserie Métropole.
0 1162. Café Montagnard , Léopold Robert 7. ÇJ
Q t» prlmu sont dilliréu imnild .ilimint lui ayml ilrnls. Q

Faillites
Clôtures de faillites

Henri Dubois d- Cie , société en nom collec-
tif , commerce de vins et spiritueux , à la
Cbaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 19
janvier.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district du Locle a

prononcé une séparation de biens enlre le»
époux :

Frédéric Johner , voiturier , et Pauline Joh~
ner née Bâtti g, ménagère, les deux domicil iés
au Locle.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Luc-Etienne Maire , ori ginaire des Ponts-de-

Martel et de Brol-Dessous , commis, précédem-
ment à Couvet , le jeudi 15 février , à 2 heures
du soir , à l'hôtel de ville de Môtiers , devant
le tr ibunal  correctionnel. Prévention : Abu1*
de confiance .

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné par défaut :

Bernard-Alfred Bel , ori ginaire de Villiers-
aux-Venls (France) , prévenu de vol d' une
montre , à huit  jours de prison civile et aux
frais li quidés à 28 fr. 50.

[̂ ¦¦»wMW *̂SM»*«aiwwwwBas»Mawŵ wMM»"M'«M"***- \gf

Extrait de la Feuille officielle

Du 24 Janvier 1900

Recensement de la population en Janvier 1809 :
1899 : 32.238 habitants,
1898 : 31,605 »

\ugmentation : 633 babitants.

Naissances
j yot Arthur-Edmond , (ils de James-Al phonse,
emp loyé au J.-N., et de Adèle-Clothilde née
Darbre , Neuchâtelois.

Amstutz Fritz-Alexand re , fils de Auguste ,
monteur de boites, et de Mathilde née Do.11
bois, Bernois.

Promesses de mariage
Del Boca Vincenl-Elienne , tailleur de pierres.»

Italien , et Spiller Elise-Aline , cuisinière,
Zurichoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetiétc.'

22114. Lemrich née Aubry Laure-José p htne,
épouse de Pol ybe-Albert , Bernoise, néo le
16 avril 1868.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE Z (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours de 8 b. du matin à 9 b. du
soir. Le dimanche do 11 heures à midi. 12828-37

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n 'importe qm- 1 origi^
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-rairV
M 1^———!¦ ¦¦¦¦¦¦ —^̂ m

Imprimerie A. GOUKVOIS1ER, Chaux-àe-LViûdi» w
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j Photographies Mîniati irs I
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adap tant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, pap ier à lettres, enveloppes, etc.

Tris utile pour cartes de légitimation.
Prix : ies 10 pièces, I fr. 50. 25pié-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 35. 100
pièces, 8 fr. 7Q. 18950-9

Echantillons et prix-courant
gratis.

E. BÉHA, 33, rue de là Serre 32.
^a^T 

Les 
commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
Ses. Magasin de bijouterie et

rfèvrerïe Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont
dénosés.

£!&£!& «&& «ate» *!& *&*
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A LOUSS
un atelier propre à être exploité par un
serrurier ou un maréchal , avec logement.
— S'adresser au notairs A. Bersot, rue
Léopold-Robert i. 1112-3

T itirfppp ^
ne J eune ê ^e i" ans

lullgulC. désire se placer au plus vite
comme apprentie lingère ; elle devrait
être nourrie et logée. 190 18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPtÎQQfllJM ^n entreprendrait par se-
Oul UoodJj Cft , maine quelques cartons de
sertissages d'échappements, ancre, Ros-
kopf et cylindre. S adresser à M. Edouard
Ronert aux Entre-deux-Monts (Locle) .

944-1
P |nntnrf pn On entreprendrait quelques
rittuldgco. cartons de plantages ancre
par semaine, genre ordinaire ou soigné.
S'adiesser à M. Louis Perrenoud , Entre-
deux-Monts (Locle). 943-1

RpmftlltOHP entreprendrait quelques car-
UclllUllltUl tons de remontages genre
soigné ou bon courant, en peti tes et gran-
des pièces ancre ou cylindre. 890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une chambre non

meublée, indépendante et exposée au so-
leil est à louer.

npmftntPHP ^n k°n démonteur désire
1/ClllUlllclll ¦ ae placer de suite dans un
omptoir de la localité. 893-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ii j ij n injàpp  Une bonne cuisinière clier-
UlllMlllcl o. che une place de suite dans
an grand ménage. — Ecrire sous initiales
C. II. 904, au bureau de I'IMPARTIAL .

904-1
_7ty_ , i i l l piii ) On cherche place pour un
ulUdlllClll . jeune émailleur de cadrans
bien au courant de la partie. — S'adresser
chez Mme Emery, rue du Puits 20, au
ler étage. 611-1

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

Inurnali ÀPû Une j eune fille robuste ,
'lUtlI tldllClO. de toute moralité, se re-
commande pour des journées pour laver
:t écurer et tous les travaux de ménage.
— S'aclr. rue du Premier-Mars 6, au ler
étage , 1 droite. 860

tonna hnmma de 19 ans demail<i° au
JOllllC 11U1111UO piua vite une place où
il aurait l'occasion do se perfectionner
dan s la langue française. Il demande une
petite rétribution. — S'adresser à M. O.
M yfeler, chez M. Paul Zwahlen , rue du
Progrès 65. 793
mu. *mmimtammmmmm» a *saE ^^mmwmBm ^^MBm»3

ilITIPAiiti Un jeune garçon pourrait en-
n.p [/l t l l l l ,  trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 120-10*

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

Pmhftîfp il P O" demande un ouvrier
ûluUUUCUl . emboiteur. S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au pignon. 941-1

ffflVMll 'Ç '''u demande de suite ou dans
UldiCllld, la quinzaine deux bons ftille-
feuilleurs. Ouvrage assuré. — S'adresser
à l'atelier Gh. Petitpierre &. Dubois, rue
des Terreaux 25. 945 1

f P3VPI 1F On demande un bon graveur
Ui CUClu . d'ornements. — S'adresser à
l'atelier Zimmermann, rue de la Derooi-
selle 11. 931-1
A p h puni in Un bon acheveur-décotteur
iïulloiCLl . pour montres or genre an-
glais est demandé de suite dans un bon
comptoir. — Adr. offres écrites sous ini-
tiales A. B. 888, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
888-1

O ppHnçpiin On demande pour entrer
OCl llSoClll . de suite dans unj comptoir
un bon sertisseur ou sertisseuse ayant
l'habitude do là machine. — S'adresser
rue de la Côte 5 (Place d'Armes). 910-1

iidllillpd On demande plusieurs ou-
AlgUlllcû. vrières finisseuses d'ai-
guilles, ainsi que des jeunes tilles aux-
quelles on enseignerait la partie. — S'ad.
à la fabrique d'aiguilles, rue du Parc 60.

936-1

PnlisCflllQP On demande de suite une
i Ul loùCll îM *. polisseuse de boites or , sa-
chant fai re le léger; à défaut une assu-
jettie ou une apprentie. 916-1

S'adressar au bureau de 1'IMPARTUL.

FlflPPlKP ^n demande pour entrer do
1/UlCUoO. suite une ouvrière doreu=p de
roues, ainsi qu 'une apprentie. 918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftlÎQQPlKP *-*n demande pour dans la
1 UllûOCUûO. quinzaine une bonne polis-
seuse de fonds or. — S'ad resser à l'atelier
Zimmermann, rue de la Demoiselle 11.

; 980-1

IPlinP flllp Dans un jeune ménage, oaUCUUC UUC. demande pour aider a tou»
les travaux, une jeune fllle de la localité ,
étant sorlie des classes. Inutile de se pré-
senter sans preuves do moral ité. 894-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de chambre. j fo 'rtm™
dans un hôtel de la localité. 926-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. sui?e
n grSJW

sionnaire. — S'ad resser à l'Usine d'horlo-
gerie, rue Jaquet-Droz 47. 934-1

WW A ti A GVKT avec devanture à louerinauaaUl p0Ur St-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
b'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15489-22*

Logements 0àu ;rStdGeC
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pê-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-70*
Ann apfpnipnt A loaei' P°U1' stG eor-
tlupui ICUICUl. ges, un appartement de
2 belles chambres à 2 fenêtres, bien situé,
avec cuisine et dépendances. S'adresser
la matinée et le soir de 7 à 9 heures , rue
de la Serre 2, 3me étage, à gauche. 880-1

PilJnftll ¦*• l°uel" Pour Saint-Georges ou
115UUU. avant un logement, place Neuve,
au pignon , do deux pièces, belle cuisine,
alcôve , corridor fermé. 939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppilFtenient. ges 10UO, un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil. 681-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

P .hamhnp A louer, a une personne sé-
UHalUlJ lC,  rieuse , une belle et grande
chambre meublée , à 2 fenêtres. — S adres-
ser ruo des Granges 6, au ler étage. 935-1

PhamhPP ¦*¦ 'ouer <*e atti'e une belle
UlldlllUl C. grande chambre meublée ou
non , bien exposée au soleil et indépen-
dante, à uno personne de toute moralité .
— S'adresser ruo Fritz Courvoisier 31,
au ler élage, à droite. 897-1

PhflïïlhPP ^ ^ouer une chambre meu-
vlKllUUlCi blée, exposée au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 57,
au lor étage. 902-1

fl iamhno A louer, à un monsieur de
UlldlUUlC. i.oute moralité une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
rez-de-chaussée, à gauche. 946-1

PhflïïlhPP ^ l°uer Poul' époque à con-
V/ IHUIIWIG. veni,._ une belle chambre
meublée, à doux fenêtres, à des personnes
de touto moralité. — S'adresser ruo de là
Demoiselle 118, au 3me étago, à droite

928-^
fhamhpp A remettre , au centre de la
UUClllll/1 C. rue Léopold-Robert, uno jo-
lie chambre meublée ; vue magnifique et
prix modéré. 869-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhpp  A l°uei" une Jolie chamb*a>
V h a l U U l G ,  bien meublée et exposée aa*
soleil levant, pour un ou denx messieurs-.
Entrée immédiate. S'adresser rue de la.,
Ronde 23, au 2me étage. 84&<>

fhamhpp  Une belle clla,Il')re meublée]
liHulllUI e. indépendante et exposée amé
soleil , est à louer pour le ler février, &'
un joune homme de toute moralité, avec,/
pension si on le désire. — S'adresser n».
de la Demoiselle 4, au Sme étage, adroite^'

¦0

fhamh PP ^ louer près de la Gare una'
UllalUUlC. chambre non meublée et in-
dépendante. 838

S'adresser au bureau de l'IitfARTUfc.
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DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
B R E V E T  4* FBDiiRAL

L= -̂̂  ̂ r Epicerie MESSMER , rne dn Collège 81. Epicerie VITAL PERREGAUX , rue de la Paix 65.
indispensable B EPIcerie ABTHQR G0DR70ISIËR , rae dn Doubs 139. Epicerie NICOLET, rne da Donbs m.

p our ia conservation I EPicerie CH-"F- BEDÀRD> m  ̂
?m il CORDONNER IE NATI ONALE , r. Léop.-Roberl 28 b.

de iu chaussure ' Epicepte À. BREGUET, rne dn Temple-Allem. 23. Epicerie BRANDT, rne de la Demoiselle 2.
Epicerie 6. YULLIEME, rne des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG, rue dn Versoix 7.

\ SSÎ niiïïP' Fïe deJl ï6??6 48' BAZAR PARISIEN , Succursale, place du Marché 2,
; I BAEAE PJfflm m I R̂  ̂tt A. COURVOISIER , papeterie, place du Marché.emp loy é avec succès J Epicerie PELLË^&INI , rne de la Demoiselle 99. ' * * } Y

I WMWW En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "1̂
mAimmmummanciHiMSf tQa^̂
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Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompcs)
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sont livrés comme suit : 1066-6
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Manchons AUER, livrés à domicile » f.ac
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Manchons 

AUER, pris en magasin o 1.—

fâ^̂ Pv^̂ ^M Rwe de la Serre 40

^J Représentant da véritable «Bec Auer»

On débite à partir de ce jou r à l'Epi-
cerie Parisienne, rue de la Demoi-
selle 118, du beurre de table lre qua-
lité à 70 c. les 950 grammes. 993-8

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

Lance-parfums
de la 9998

Société chimiQiie des Usines dn Rhône
Acacia , Bruyère , Foin coupé, Héliotrope ,

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

liîice-mentliol
le meilleur remède contre les névral gies

Lance-ozone
pour la désinfection des locau*

Dépôt dans toutes
B= LES PHARMACIES

N» 8878. — XX"10 A NN éE. 7

Café Montagnard
rue Léopold Kobert S.

Samedi 27 Janvier 190O
Dés 7 '/i b. du soir ,

Souper aux tripes
1162-2 Se recommande.

Représentation
Un homme sérieux et avantageusement

connu demande quelques bonnes repré-
sentations en horlogerie ou autres articles.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1155-6

Associé
Une personne désirerait s'associer pour

nn commerce quelconque. S'adresser par
écrit sous initiales P. E. M. 1136, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1138-3

Terminages
Un remonteur sérieux entreprendrait

12 cartons de remontages 18 lignes ou
de préférence des terminages. 1151-3

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

COMMANDITE
ftp *ïtflfiltfè fr es' demandée cle .suite
UC BwWW U • contre bonne garan-
tie, pour l'exp loitation d'une industrie
ayant des spécialités laissant un beau bé-
néfice. — S'adr. sous chiffres Y. 1151,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1151-6

Jeune homme de 25 ans, Kcpt 271

cherche pension
pour 3 mois dans une petite ville ou à la
campagne chez instituteur ou curé, pour
apprendre la langue française. Offres sous
C. K. Posllagernd, Dusseldorf. 1137-1

Qui prêterait
P f t f t f l  £w sur garantie de tout repos.
O U U U  if. intérêt élevé. - Offres i.
A. B. C. 115%, au bureau de I'IMPARTIAL.

1152-3

%*€; JUMENT
J y i r .  «i Sîk t\ vendre

faute d'emploi , bonne trotteuse, dressée à
la selle et voiture , race Hongroise , taille
1"56. — S'adresser au soussigné à Sai-
gnelégier, 1161-2

U. CHARMILLOT, notaire.

Enchères publiques
Mercredi 31 Janvier 1900,

dés 10 h. du matin , ii sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz ,
les meubles et objets suivants :

Une armoire à glace, 1 sofa recouvert
en peluche , des tables, 1 lavabo chemin
de ier, 2 lits avec matelas et 1 dit com-
plet, 1 buffet de cuisine , chaises, jardi-
nières , plusieurs tables de nuit, fauteuils ,
glaces , etc., etc., le tout à peu prés neuf.

La vente aura lieu au comptant.
1142-4 GREFFE DE PAIX.

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont A très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Doslmétrlque. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse. Anémie, Kliu-
me, Grippe, Uroncliite, Vices du
sang, Plaies aux jambes, lléiuor-
rboïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac. Gastrite. Dyspep-
sie , Itliumatismes . Maladies de
reins, etc., en général de toutes
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 TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 14406

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Bois à vendre
A vendre 00 stères d'écorces , 20 stl-res

de fovard , SO stères do sapin. S'adresser
chez M. Edouard Fiecbter , Valanvron 14.

1003-1

A VENDRE
une machine à graver les cuvettes mé-
tal , ainsi gu 'uu dynamo pour t'a 'VilIl °-
plastie, entièrement neuf. G. iS

S'adresser sous chiffre X. X. ODS , au
bureau de riufARiui,.
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Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 28 Janvier

dès 3 heures après midi
GRANDE

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures, 1167-2
Entrée : BO centimes par cavalier.

EXCELLÊHTJILLARD
Consommations de premier choix.

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

Paul DHOZ. clarinettiste.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Slbllothéquè. —
Délassements moraux. — Jeux divers.
P- Oonoérts. — Conférence^. — Société

e ohant. — Sections littéraire, musicale.
*~ Couture. — Croupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux , ouverts
gratuitement au public.

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

Invitation cordiale à tous 1

SOCIETE ANONYME

Nouvelle Société df i Construction
à LA CUAÙX^DE-FONDS

Î

. MM- lss Actionnaires de la Société
VABEILLE. nouvelle Société dft construc-

On à La Ghaux-de-Fonds, sont convo-
ités on assemblée générale

brdlualve le LUNDI 19 FE-
VRIER Î 900, à 8 >/a heures dn
Spir, à l'Hôtel-de-Ville de La
OJbauK-de-Foreds.

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

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

nière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administra-

tion et des contrôleurs, commissaires-vé-
rificateurs sur l'exercice 1899.

8. Approbation des comptes, fixation
dïi dividende. . . ..

! 4. -îfcmination du Conseil d'administra-
tion, _série sortante et remplacemeût d'un
çjpmbre.

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

6. Propositions Individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
641 dtj Code fédéral des obligations , MM.
lçs actionnaires sont prévenus otj ue le bi-
lan, le compte de Pertes et Profils et les
rapports du Consell d'administration et
des commissaires-vérificateurs, sont à
leur disposition au bureau de M.
Charles-Oscar DUBOIS, secré-
taire-caissier et géran t delà Sooiété, rue
du Parc 9, à La Chaux-de-Ponds.

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

Glande do vacbe
!lllMIMltL'BBBa ®n vendraSamedij37
M> *a/ff i \W janvier, sur la Place

^jjœ®'!»*\ du Marché , vis-à-vis du
ft // ' Bazar Neuchâtelois, de la*J. 0 Jm_ . v j an(je de jeune vache,

première qualité à 50 et 55 c. le demi-
kilo. 1168-2

Après 4 heures on vendra à la Bouche-
rie, rue Léopold-Robert, 19», aux mêmes
prix. Se recommande , F. GROSSEN

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

G. THOMMEN-WILEELM , Bàle
Téléphone 2552

La douz. de 13 paires :
Saucisses de porc. . fr. 6.—
Saucisses fumées. :;. 'J I »
Gendarmes. 3.60
Lard de tabie fumé extra mai gre

la livçe O.!>0
Eôtelettes fumée» » 10

ard gras 0.90
Jambon d'hiver 1.10
j ambon d'hiver (sans osj l.'iO
fo-7815-B) 13087-8

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /7 %. Infaillibles

Bourgeons AJW» contr
àe \Wr&\tâ_\gl%_\ Khumes

cfÏB WsS'l̂ ®' Catarrhes
Yfrçges yrj fcj fëir Bronchites

j Bxigë flat'or- ĵ^i» me ci-dessus
Goût agihénble. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18562-14
BRUGGER er PASCHE, Genève, Eaux-Vives. 1

^?PPaniP Î01T3 Ouvriers mécaniciens de
lilCtalllblcllS. précision sont demandés.
S'adresser à M. Pierre Roch , rue de Bel-
Air 12. 1115-3

PivftfpilP Pour f?rallde pièces ancre, ou-
I l lUlCUl vrage courant, demande tra-
vail à domicile ou place dans un atelier.
On entreprendrait des plantages. S'a-
dresser à M. Théophile Antenen, rue de
la Paix 69, au ler étage. 1133-3

Pjnn fûj ip Un bon pivoteur demande des
i l iUlc l l l , piyotages dans tous les gen-
res soignés et Courant, ainsi qne les rha-
billages de tous genres. S'aaresser rue
de la Promenade 17, an Sme étage. 1058-2

lin » fÏPilIftk ollo de toute confiance
UllC UCillUiSCllC cherche une place dans
uu magasin ou à défaut dans un ménage
de deux personnes. S'adresser sous A. D.
1095, au bureau de I'IMPARTIAL. 1095-2

Romonto ilP *-'n b°n remonteur pour
nClllUlUGUl . petites pièces cylindre 12
lignes est demandé dans un comptoir de
la localité. 1H8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande un

jeuue garçon pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. 

P'n ip i l I p i lP"  Ceux bons emailleurs,
iiUi OillcUl a. ainsi cju 'un déçalqueur ou
décalqueuse, sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Rosselet-Chopard, à Tra-
melan. 1120-2

A la même adresse, une personne de
confiance est demandée comme servante.

61'aVPlll'R Oeux k°ns graveurs d'orne-
. u.i liai o. 'hients sont demandés de suite.

— S'adresser à l'atelier de M. Emile Glatz,
aux Breuleux. 1160-8
fj nairp iin On demande un bon graveur
UldlCUl . de lettres sachant faire l'or. -
S'adresser chez M. C. Giauque, rue du
Puits 28. 1148-3

Âitfll i l l f lQ De bonlles finisseuses
iilgillllUh). connaissant la partie à fond ,
sont demandées de suite, DèS preuves de
rapacités sont exigées. On occuperait éga-
lement plusieurs Jeunes filles âgées de
14 à 1Ô ans. Rôtn^ulioti immédiate. Tra-
vail assuré. — S'ad. rue dii Grenier 28.

1167-8

PrtlicQPlKP P0ur *a ^oSte or- connaissant
l Uilosclkic sa partie à fond et sachant
aussi traiter la boite mince, est demandée
pour Bienne. Entrée de suite. 1128-8

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Mnrjjç fn Une modiste expérimentée et
UUlolC. biep au courant de la modç,

est demandée pour travailler dans un ma-
gasin. — Adr. les offres jus qu'au 5 fé-
vrier, avec certificats et prétentions, sous
initiales B. U. T, 1153. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1153-9
U piiimp On demande un homme ro-
HUlillllC. buste ponr aider à l'atelier J.
Duchêne, rue du Temple Allemand 61.¦ 1180-3

SnnrOllti Uni je.une homme sérieux est
iiyiJ l Cllll. demandé comme apprenti
déooupeur-méoanicien dans une fabrique
d'aiguilles. 1158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpflVPH P Un ouvrier graveur dorne-
UldlCul . ments, bon finisseur, trouve-
rait à se placer. — S'adresser à l'atelier
H.-A. ChatiUon , rue du Parc 66. 1061-2

RflstftTlf Bepasseurs au courant de
IlUolvUpi. ce genre sont demandés : ou-
vrage bien rétribué. 1060-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlÎQÇPlK P demande de suite une
f UilooCUoC . bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or ; bons gages. Ouvrage suivi.
A défau t pour des heures. Plus une jeune
fille comme apprentie ; gages 15 fr. par
mois, 1044-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin llPi llflï ldP de 3U"e Demoiselles
Ull UCllldlluc connaissant la correspon-
dance allemande, ainsi que 2 garçons
de 14 à 15 ans. — S'adresser rue du'Gre-
nier 37, au ler étage. 1028-2

W Apprenti r^T^de-. ,un j eune homme comme apprenti
pâtissier - confiseur. — Pour renseigne-
ments, écrire à la Confiserie Tarbesse,
place de la Palud 14, Lausanne. 891-2

Cnpn oTifn Cn demande pour tout de
OCl 1 (UllC. suite une bonne servante sa-
chant cuire. — S'adresser à l'Hôtel du
y oleil 1098-2

0niv .rQt i fû  On demande une servante.
UCl Vaille.  _ S'adresser à l'Epicerie A.
Graber , place de l'Hôtel-de-Ville. 1024-2

i"li! )P flllp On demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1028-2

Â 
Iniinn pour cause de dé part , de suite
lUllcl ou pour St-Georges , le Ime

étage à gauche , rue du Grenier 26, com-
posé de 3 belles chambres avec balcon. —
S'y adresser. 1145-3

A la même adresse , à vendre un store
de balcon de 3m50 de long.

Pitfiftll A louer pour cas imprévu ,
rlgUUll . dan s une maison d'ordre et
pour le 28 avril 1900, un pignon de deux
chambres avec eau et gaz à la cuisine ,
Lessiverie et jardin. — S'adr. entre midi
et 1 h. rue du Doubs 17, chez M , J. Del-
vecchio. 1159-6

Pour cas imprévu i r§ril™i PP°"
cliain ou époque à convenir , le 1" étage
de l'immeuble rue de la Charrière 1; belle
situation au soleil. Pour rensei gnements ,
s'adresser au ler étage du dit immeuble.

1166-3

PllflïïlhPP A louer une belle chambre
lllldUlVlv. meublée. S'adrosser rue de
lu Demoiselle Ï13. au ler étage, à droite.

1131-3

rhamllPP ^ 'ouer ^e suite, à un ou
UlldlllUl C. deux messieurs de toute mo-
ralité, une belle chambre meubléo remise
à neuf. — S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée, à droite. 1146-3

Appartement. £ *™£AVZolï
avant si on le désire, un bel
appartement de 3 pièces et
dépendances. Par sa situation
au centre même des affaires,
conviendrait pour fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 1059-5

Appartement. temenTde "2 ou 's ptéces
selon convenance, grande cuisine , situé
au centre de la ville. S'adresser rue du
Grenier 3, au ler étage. 794-3

Pjrinnn A louer, pour St-Georges, à la
I lgllUll , Place d'Armes, dans une mai-
son d'ordre , un pignon de 8 chambres et
dépendances, remis à neuf et bien exposé
au soleil, gaz à la cuisine. Lessiverie, jar
din d'agrément. 32 fr. par mois. S'adres-
er rue de la Côte 12, au 2me étage, à
gauche. ' 1047-2

h miat ' fp niPl l t  A louer appartement
tippai IClllClll. bien exposé , à proxi-
mité de la Gare, 5 pièces, alcôve et dépen-
dances, pour St-Georges. Prix 725 fr. —
S'adresser au Chantier Prêtre . IPIS^'

PihfliïlhPP A louer de suite une cham-
UJlttlllMl C. bre meublée, à des personnes
de toute moralité . — S'adr. entre midi et
1 h. ou le soir après 7 h., rue de la De-
moiselle 103, au ler étage, à droite.1019-2
P ha m hrn **¦ louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée, indépendante et au
soleil à un monsieur tranquille ; situa-
tion centrale. 1026-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihflïïlhPP louer de suite une cham-
ulldlllUlC. bre bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
drosser rue du Collège 23, au 3me étage ,
à droite. 1053-2

PhfllTlhPP ^ l°uer ue suite une chatn-
UllalllUlc. bre meublée à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 124. au 3me étage. 1049-2

PllflmhPP ^ louer de suite une cham-
UlldluUl C. bre meublée, indépendante.
— S'adr. rue de la Ronde 20, au rez-de-
chaussée , à droite. 1038-2

A lflllPP l}Oul'St"Oeorges l900 un appar-
1UUC1 ttnueut de 4 chambres, cuisi-

ne et dépendances , cour et part au jardin,
le tout situé au soleil. Prix, 520 ft\ —
S'adresser rue du Grenier 86, au ler étage.

• 907-3*

PflVP louer de suite une cave, avec
UclïC. chambre , ainsi qu'une chambre
indépendante . — S'adresser à M. Stettler ,
rue cle l'Hôtel de-Ville 40. 504-5'

Ph/imhPP A louer de suite une cham-
VLul l lUiv .  bre meublée, à deux mes-
sieurs tvavaillant deh'ôrs. — S'adr. rue-de.
la Serre 98, au ler étage. 988-j

PhflïïlhPP A louer de su^
te une belle

UUdlllUl 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

PhflïïlhPP louer une chambre meu-
UlldUlUlC . blée à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au Sme étage, à gauche. 878

A lftllPP ou ' vendre, à prix très fa-
1UUC1 vorable , un tour à guillo-

cher soigné. Adresser les offres sous J.
892, au Burea u de I'IMPARTIAL . 892-1

Un Monsieur 'SKR^!
blée et indépendante. Adres-
ser offres sous G. E. O. 44kl 6,
Poste restante. 1156-3

On Si â louer S5ÏV
parlement de 6 à 7 chambres silué au
centre de la ville. Offres sous initiales
rl. M. 694, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 694-4

On demande à louer d™ m$X ™
ment de 6 pièces' dans la même maison.
Adresser les offres sous C. B. 1033, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1033-2
ŴSËS?* °n demande â louer pour
Wr**W An février une CHAMBKE non
meublée, tout à fai l indépendante . — Of-
fres avec pri x et situation , sous L. O.
1014, au bureau de I'IMPARTIAL. 1014-2

On demande à louer SS
bre non meublée , indépendante et située
au centre. S'adresser sous initiales L. S.
929. au bureau de I'IMPARTIAL . 929-1

On demande à louer *££$£*
chaussée et un 1er étage pour instal-
ler un commerce dans une rue très fré-
quentée , si possible à la rue Léopold-Ro-
bert , rue Neuve ou rue de la Balance. —
Adresser les offres , sous initiales H. B.
200. Poste restante. 593-1

On demande à louer BE SSïïE
tement de 3 ou 4 chambres a\ ec dépen-
dances, situé au centre de la ville ou près
de la Poste. — Adresser les offres sous
chiffres W. G. 001. au bureau de L'IM-
PARTIAL. 601-1

On Jëifi e u iêf 
po
convS,

u
u
e
n

à

appartement de 5 OU 7 pièces, bien
situé, pour bureaux et comptoir. — Adr.
les offres Casier postal 849. 977

On demande à acheter Tî %7-
dresser rue de la Balance 17, au rez-de-
chaussée. 1116-3

ÔiTdemande à acheter qu^Xes
BOUTEILLES FEDERALES. —
S'adresser à M .  Jules Froide-
vaux, négociant en vins, rue
Léopold-Robert 88. 1136-6

On demande à acheter ^Tâ.
roirs . - S'adr. à l'épicerie, rue du Puits 7.

1037-2

On demande à acheter £SH?55
usagés, aux meilleures conditions. Paie
ment au comptant. 7 lits complets, 7 ta-
bles de nuit , 7 tables carrées en sapin , "/
lavabos , FauteuUs, chaises et différents
autres articles, le tout en noyer poli. —
Adresser les offres avec prix sous IV. W.
961, au bureau de I'IMPARTIAL . 961-2

On demande à acheter nL 1
^—d'enfant, usagée mais bien conservée. —

S'adresser rae de la Paix 55 bis, au Sme
étage. 1029-2

On demande à acheter t^uT
de comptoir , avec casiers. — S'adresser
chez M. Aubert fils , rue du Parc 81.909-!

On demande à acheter \ï?aÏZ'/eï,
une taille carrée avec ti roir , une table de
nui t , le tout en bon état. S'adresser nu
de la Serre 63, au ler étage, à gauche.

W
I ît Pftllllllpt On demande à acheter, au
Ull UUIUJJICI. comptant , un lit complet
usagé, niais propre, matelas crin animal
S'adresser a M. Tell Juillerat , rue de la
Côte 12 (Place d'Armes). 87)
a 1 III wi—g——a—wmtam—¦¦¦gMSgmw,

DOnne OCCaSIOn ! américaine,
9
presqne

neuve, ayant coûté 32 fr. et cédée pour
20 fr. — S'adresser , sous initiales M. F.
1147, au bureau de I'IMPARTIAL . 1147-O

jlnn oçinn exceptionnelle ! — A ven-
UCtdùlUU dre un magnifique et bon
SALON composé de : un canapé, deux
f luleuils , deux demi-fauteuils , deux chai-
ses fantaisie , deux grands tableaux , une
j lace, une étagère à musique, un milieu
de sçdon , une table Gigogne, le tout d'une
valeur de 1500 fr. serait cédé à 800 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 64, au
Sme étage, à gauche. 881-8

A VPIlrtPP d'oooas'011 un canapé à cous
ICUUI C SJn9l ejl crin animal (remonté

à neuf), une tablé â coulisses (24 places)
pour pension ou restaurant, ainsi qu'un
matelas crin animal remonté à neuf, le
' 'ut à très bas prix. — S'adresser rue du
P uts 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

1100-2

Un petit mobilier -HSf t\I
lionne qualité, 1 canapé formant lit, :;
chaises sièges cannés, 1 belle table carrée
1 ' 1 table de nuit noyer, fr. 24B. 1034-2Halle aux meubles

Saint-Pierre 14.

Â Vûnnim d'occasion une ligue droite
KtillUIt J on bon état, prix $40 fr. -

S'adresser à M. A. Pernn-Brùnner, rue
Léopold-Robert 65. 508-2

1 
' f )¦! 1- ¦

f i n n n t i H â n n e  A vendre 2 accordéons ,
AttUI UCUllb. dont un « Amez-Droz », 2
rangées, 8 basses, dernier perfectionne-
ment, entièrement neuf. 1018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dniin Â Af l  fn nous offrons un mobilier
rUUl  TTU 11. garanti neuf et de bonne
fabrication composé de : 1 lit cintré, 2
places, noyer poli, 1 sommier, 42 ressorts
bourrelets suspendus (le sommier le plus
durable), 1 matelas crin animal, 1 duvet
édredon , 2 oreillers et un traversin , 1 se-
crétaire noyer massif , meuble très soi-
gné, 1 table ronde noyer massif , 1 table
de nuit noyer, 4 chaises sièges cannés.
Affaire très avantageuse. 1032-2Halle aux Meubles

Saint-Pierre 14.

A VPTldPP 1 l)ul 'in-fl xe pour sertisseur ,
1 CllUI C avec la roue, bien conservé.

Prix modi que. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au rez-de-chaussée, à gauche.

1021-2

Â VPIlflPP un î?' berceau , une belle
I CllUI C grande table ronde massive,

noyer poli , à un pied. — S'adresser de
2 à 4 heures, rue la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 1011-2

A la même adresse, on achèterait un
coffret de machine à coudre, bien conservé.

A VPn dPP faute d'emploi ot à prix mo-
ï CllUI C déré un PISTON usagé, mais

bien conservé et de la fabrique Wahlen ,
Payerne. S'adresser , entre 7 et 8 heures
du soir , chez M. E. Mosimann , rue Fritz
Courvoisier 17. 740-3'

A VPlldPP f°urneau en catelles réfrac-
I CllUI C taires , se chauffant à l'anthra-

cite , bien conservé. 30 fr. 17001-17*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlieCPC * vendre 2 glisses usagées mais
UllbùCo. en bon état , dont une à flèche.
S'adresser chez M. Joh. Wâlchli , mare
c'ual , à La Ferriere. 898-1

A ïïPTIfl pp une J°"e vo'fère. forme
ï CllUI 0 église , en très bon état. S'a-

dresser rue du Parc 85, au ler étage, à
droite. 928-1

A VPlldPP un *'' complet avec matelas ,
I CUUI C complètement en laine, duvet ,

édredon , le tout pour 140 fr. 917-1
AU LOUVBI5, Léopold Robert 11.

A VPnfiPP 7 J eux ('e fen^'res doubles
ICUUI C et jalousies usagées, mais

en bon état. — S'adresser rue Léopold-
Rob.-rt 19. 889-1

PfltatJPP ^ venc'
re un potaj?er usagé,

l UlagCl . mais bien conserve , pouvant
servir pour pension ou peti t restaurant ,
ustensiles compris, dont une grande mar-
mite de la contenance de 35 litres. Pri x
40 fr. S'adresser rue Ph.-H. Matthey 7,
au 2me étage. 932-1

Â VOîiiipo une grande glace très bion
I CUUI C conservée. — S'adresser rue

de la Demoiselle 18 au 2me étage. 856 0

A VPnHpp UQe macht,ie * décal-
ï CllUI C quer système Schaad , une

machine à percer les plaques, en bon
état. S'adresser à M. Henri Jacot , fa-
bricant de cadrans, Sonvillier. 889

Di fl n n i i Y  Occasion ! A vendre 2 pai-
ulUcrtUA, res de magnifiques grands ri-
deaux grenat, doublés vieil or. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 12, au 8me étage.

Â VPT1IÎPP il un Prix tr*s "^duit un très
ICUUI C heau fourneau à repasser, &

manteau, avec 6 fers , ainsi que la table et
accessoires ; le tout n'a été employé que
6 mois. 888

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

vient d'arriver , à des prix défient louta
concurrence , des MEUBLES « ga-
rantis neufs », mais provenant II OM
grande faillite et consistant eu : Ameuble
meut de salon Style Louis XV , depuis
380 fr.| style Oriental , moquette à
biais ; Divans , marchandise garantie,
depuis 180 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 1GO fr. Armoire à glace , Lavabo,
Taules de nuit , rondes , à ouvrages , ovales,
Louis XV. Toilettes anglaises , depuis 28
fr. Chambre à manger , Buffet (4 portent .
Tables Henry II, 0 chaises servanttâ.
380 fr. Grandes glaces à coins Grec ou
é biseaux , Tableaux. Immense choix dé
Régulateurs, Pendule Neuchâteloise , Cihal-
ie longue , Canapés Parisien , Hirsch , Po-
tagers avqc tous les accessoires, 300 ohai-
-es en divers styles. — Achat , Vente et
Echange, eto tout meuble. 870
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

'̂ umu ' A venc're un J eune chien d'ar-
°W»îf rôt ' k°n Pour 'a 8al'de. — S'a-
YI y^ dresser rue do la Paix 55 

B, au
¦̂SiiAhJÀ. rez-de-chaussée. 868«ma. 

VPU H PP un tour lap idaireavec grand àICUUI C roue en fer ot 8pinces. 878-1
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Â Vûnril'P une CHIENNE de grande
ICUUI C taille , excellente pour la

garde. — S'adresser Boulevard de la
Gare 2D. 841-1

Une commissionnaire SrtJtg
tre midi et 1 heure , depuis rues de la
Charrière 2 à la rue de Bel-Air , un bflf
let de 50 fr. — Prière à la personpe
qui l'a trouvé de le rapporte., centre ré-
compense, à la boulangeri e Jacot , rye de
la Charrière 2. 95M

St MATH . V. v. 9.
Madame Louis Jeanneret , Mes-

demoiselles Alice , Angèle et Ma-
thilde Jeanneret , Madame Suter-
Imhoof , à Zofingue , Mme Edouard
Chàtelain-Jeanneret , à St-Blaise ,
ses enfants et petits-enfants , Ma-
dame Gerth-Jeanneret , sa fille et
ses peti ts-enfants , à Genève. Ma-
dame Sophie Chàtelain-Jeanneret ,
à St-Blaise, ses enfants et petits
enfants , Monsieur et Madame Paul
Jeanneret , avocat, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-en-
fants, Madame James Jeanneret-
Chàtelain , à Neuch&tel , Madame
Rolfes Jeanneret , à Box , ses en-
fants et petits enfants , Monsieur
Albert de Pury, Mesdemoiselles
Rosa et Ida Suter, à Zofingue , Ma-
dame Oolavie Jeanneret , sa fille et
ses petits enfants, à Paris, ont la
douleur de vous annoncer la perte
immense qu 'ils viennent ue faire
en la personne de

Monsieur Louis JEANNERET
DOCTEUR-MÉDECIN

leur bien-aimé époux , père, gendre ,
frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu et cousin , décédé mer-
credi , à l'fige de 65 ans.

Genève, Quai Pierre Fatio 8, le
25 janvier 1900. ( H-604-X)

L'honneur se rendra au départ
devan t la maison mortuaire , Quai
Pierre Fatio 8, le samedi 17 cou-
rant, à 1 »/, h. après-midi. 3

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1086-1

Monsieur D. Braunschweig. , fait part
à ses amis et connaissances du décès , à
l'âge de 88 ans , de

Mademoiselle ECKERT
son ancienne et fidèle domestique.

L'enterrement aura lieu samedi 11
courant , à 1 heure après-midi. 1161-1

Domicile mortuaire, Hôpital .
La Chaux-do-Fonds . lo '.'fi j anv ie r  1900.

Madame et Monsieur Abel Etieqne-
Marcliand et familles, expriment leui
plus vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes pour l'affection et la sympathie
dont ils ont été entourés dans leur deuil
si douloureux et les en remercient bien
sincèrement. 1140-1

Madame IV. Racine-Joseph, profon
dément touchée de la grande sympathie
qui l'a entourée dans ces jours de deuil,
se sent pressée d'exprimer sa vive recon-
naissance à tous ceux qui ont pensé é
elle. 1139-1

Les familles Courvoisier- H
Iticlily, à La Chaux-de-Fonds, H
et Siidlieimer-IHehly, à Lau- B
sanne, adressent leurs sincères ro- H
merciements à toutes les personnes I
qui leur ont témoi gné de la sym- H
pathie dans le grand deuil qu 'ils 99
viennent de traverser. Elles expri- 1
meut particulièrement leur recon- ES
naissance au personnel de la mai- Json A. OOURVOISIER . 1144-1 ¦

Pppdll "ePu's lft rue du Doubs à la rua
I C l U U  de là Paix , un petit chausson
grenat avec un bas. — S'adresser rue de
la Demoiselle 148, au 2me étage , à droite.

1110-2
' ' n

Ppprtll mal '1'' so"' lm bracelet en or. li.
i ClUU rapporter, contre récompense, ao
bureau de 1 IMPARTIAL . 1051-1



HORLOGERIE
Un horloger actif et sérieux, bien au

courant de la fabrication de pièces ancre
à clef et remontoir, désire entrer en rela-
tions avec maison sérieuse qui lui four-
nirait boites et mouvements. Livraison
prompte et régulière. — Adresser offres
Ear écrit, sous chiffres K. P. 394, au

ureau de I'I MPARTIAL. 894

Magasins du 99!Sja.V~W.A.«t:H>« â Bâle
Nouveautés pour Robes i jj sçJc EE ""H Soieries ~ ĝ§

unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élevants , en (riz I «B qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies.
variant de 1 fr. jusqu'à 13 fr. le métré. I bals, ete. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Etoffes noires environ 400 genres différents dans tout les prix. I Velours anglais, unis et façonnés, pour robes et blouses
Tlssns blanos et couleur», laine et mi-soie pour Robes de Soirées, dans les teintes les plus nouvelles. 11409-38

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

BRASSERIE de L*AIGLE

\̂ M ^ 
HA UER T Frères

^^^^ 
MÊME d'exportation

-t̂ ^̂ ^̂ F TTilsen, Vienne, Munich
f̂t^^9Ê^m\W' INSTALLATION FRIGORIFI QUE

Ŵ^̂ ^̂ DénM pour ** 
C^ux-de-Fonda : H-1178 J 1975-3

 ̂  ̂ C2. ZISSET, rue dn Versoix L — Téléphone

11" Année. 1" Semestre.

PROGRAMME DES COURS
de l'Ecole professionnelle pour jeunes Filles et Adultes

& LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des Cours : X" ̂ JETCXUEII  ̂1900

1. Coupe et Confection , jour : lundi et jeudi de2à5  heures. Prix, fr. 25.—
2. Coupe et Confection, soir: mardi et vendredi de 7 à 10 h. — » 25.—
'.i. Broderie artistique , samedi et mercredi de 2 à û heures — l'un 12,50
4. Peinture, mercredi ou samedi — fr. 15.—
5. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 heures. — fr. IO.—
6. Allemand, jeudi et vendredi de 8à 10 heures. — l'un IO.—
7. Anglais, lundi de 8 à 10 heures. — fr. t O.—
8. Lingerie, raccommodages j mercredi de 2 à 5 h. _ 2g 

et Broderie blancbe, t vendredi de 9 à 12 »
9. Modes, 3 semaines, du 15 février au 15 mars. »- • 8.—

10. Italien, le jeudi ou le vendredi de 5 à 7 heures.
Cours de repassage , à fin mars. — » 15.—

Pour les inscnptions, s'adresser à Mme TIBSO'I-HUMBERT, rue du
Premier Mars 12. ( H-281-C) 976-2

Au nom du Comité, La Présidente : Fanny TISSOT-HUMBERT.

BOUCHERIE-CH A BCDTERIE
EMILE ARNOUX

S 7, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

f TH A Tf première qualité,
1 f U U l l  lR demi-kiloVCiA Ueoc.

Toujours bien assorti en

Viande de Bœuf , à 70 c. le demi-kil.
Mouton et Porc

Tousjles samedis de beau x

n«.AJF>i:nxrs
1093-2 Se recommande.

Société île Consommation
Jaquet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

lli , Demoiselle lli. 1792-6
Fèves gruées, qualité supérieure,

donnant une soupe excellente, le kilo,
40 ct.

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

tes, prix avantageux.
Cafés grillés

e paquet bleu, 125 grammes 25 ct.
» rouge, 125 » 80 ct.
» vert, 125 » 35 ct
» jaune, 125 » 40 ct.
» blanc, 250 » 90 ct.

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

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

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

Avis
un Entrepreneurs , Charpentiers

et Menuisiers 1
La Scierie à vapeur des Ponts-

de-Martel offre à vendre & des prix dé-
fian t toute concurrence un beau et grand
raoix de

Planches et lambris
de toutes dimensions et invite les ama-
teurs à venir visiter le chantier qui se
trouve à proximité de la Gare.
260-1 Fritz MOIVAUD.

APPARTOMENT AIMR
A louer pour le 13 Avril 1900, dans

une maison d'ordre, au centre de la ville
et à proximité immédiate de la Place du
Marché , un bel appartement par-
Îinolé de 3 pièces avec grand corridor
ermé, cuisine et dépendances, bien ex-

posé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adr. au bureau de M. Henri Vuille.

gérant, rue St-Pierre 10. 296-3

Si vous toussez
prenez les

Lozaïf s à la Sève Se Bonpns
frais b?, Sapin

fabriqués avec soin par 797-10

L PERROCHET FILS
Droguiste

rue do Premier Mars 4

Apprentis sommeliers
On cherche pour Hôtel de premier or-

dre, au bord du Lac Léman, deux ap-
Erentis sommeliers. Entrée de suite. —
'adresser Hôtel du Château , Ouchy-

f^ausanne. 960-1

A VENDRE

30 mètres d'établis
largeur 60 om,, épaisseur 60 m/m, en
sapin et bordure hêtre . — S'adresser par
écrit sous M. 406 J. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, St-Imler.

1090-1

A vendre
faute d'usage, environ 60,000 goupilles
laiton et nickel n« 58 à 68, paquets Tou-
chon, ainsi que 100 plaques argentées
900°°, frappes de l'Usine genevoise dont
la majeure partie damasquinées. S'adres-
ser sous initiales X. X. 697, au bureau
de I'I MPARTIAL . 697

/ HT MARIAGES TSÏ 7
/Allianoes ? des ? 3E*a,i-nm os» j g

/  Rue de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds Jf
/  Se recommande principalement aux personnes de M

/  bonne famille par sa discrétion , sa probité et surtout m
/  snn but humanitaire, concernant toutes personnes ne M

/  pouvant se créer des relations sérieuses et qui dési- M
/  rent se marier. On se charge également de commis- M

/  sions. Nous ne répondons pas aux lettres sous ini- m
/  tiales, de même qu'aux lettres sans timbres pour la M

/  réponse. — S'adr. en toute sécurité à M™ C. Kunzer. W

15219-83 

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du D' J. -J. Hohl sont depuis 25 ans d'un usaye général dans

un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorites sanitaires du pays et de l'étranger, et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés, des tablettes , d'un goût
agréable, se vendent par boites de 75 cent, et fr. i.lO dans les pharmacies.

En gros : J. Uhlmann-Eyraud, à Genève. H-4250-Q 11059-8

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
Xft-«L« «H ¦¦ f «̂»JL«U 4mm,

——.STïv5vO^—-—

BCEUF lre qualité , à TO c. le demi-kilo.
Beau «ros VEAU lre qualité , à 60 c. le demi-kilo. 12165-24
Jeune MOUTOIV lre qualité , depuis 70 c. le demi-kilo.
PORC frais , salé el fumé, prix du jour.
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée , à 50 c. le demi-kilo.
SAUCISSE à la VIANDE, pur porc , à 1 fr. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux LAPIRJS à 80 et 85 c. le dem i -kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIEBE, 25 e. le k.

TéLéPHONE Carnets d'escompte , TéLéPHONE

£EEH incontinence d'urine SSSI
Le patron chez lequel mon flls est en apprentissage et auquel j'ai écrit pour avoir

des nouvelles, m'a répondu que depuis que mon garçon avai t suivi vos prescriptions ,
il n'avait plus mouille son lit. G'est donc votre traitement par correspondance qui a
opéré celte guérison que je m'empresse de vous annoncer en vous remerciant vive1
ment de vos bons soins. Jorat-s/-Noiraigue, s./-Neuchâtel , le 3 Mai 1898, Charles-
Louis Thiébaud , SW~ Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par le
citoyen Charles-Louis Thiébaud , au Jorat-sur-Noiraigue. Travers , can ton de Neuchâtel ,
le 3 Mai 1898, Louis Blanc , notaire . WI Adresser: « Policlinique privée.
Kirchstrasse 405. Glaris. » ___BB_ffl__._M_HBBaBBBaHM«HaBBU 13717- n° 1

APPEL
anx jennes gens de IU 16 ans.
Les jeunes gens désirant recevoir un

enseignement anti-alcoolique sont priés
de se faire inscrire , rue du Rocher 7,
chez le tenancier du Cercle des Bons
Templiers. 896-1

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle, ainsi que MM. les architectes , en-
trepreneurs et propriétaires, qu'il a trans-
fère son domicile a la S

Rue du Parc 86
au rez-de-chaussée. — On peut s'adresser
également à l'atelier, rue de la Serre 63.

Se recommande, Wilhelm POIIL,
1015-2 maitre-couvreur.

— TÉLÉPHONE —

ff^fgj
J k̂t\_4È

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638 L 15183-17*

ASTI OUVERT
première qualité, à

Ck PC n le litre, au magasin tenumJ m9 \i, par M. NUMA HEBTIG,
rue de la Demoiselle 4, et au
dépôt chez Mlle BERTHE MATTHEY ,
rue de la Demoiselle 88. 744-3

Se recommande. Paul Peytrequ ln.

A louer
de suite ou pour époque à convenir un
beau sous-sol de deux pièces avec cui-
sine et dépendances. Prix 26 fr. 70 par
mois. S'aaresser au bureau de M. Henri
VUILLE, Gérant, rue St-Pierre 10. 742-3

Voici iejégel !
Achetez au plus vite à la

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

Les

Semeiles hygiéniques Phénix
à 80 c. les 10 paires, le meilleur
préventif contre les refroidissements
et les rhumes de cerveau.

N 'oubliez pas les
Bonbons pectoraux KAYSER

si renommés
Les Pastilles pectorales à l'Erable.

Les Jus de réglisse purs
de France et d'Italie. 16175-97

MIEL pur du Valais

EAU D'EMS I

Bijouterie-orfèvrerie
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre de suite un magasin dé bijoute-
rie et orfèvrerie, bien achalandé et possé-
dant une bonne et ancienne clientèle. —-
S'adresser à M. Piegal-Hofer, i Delé-
mont. H -388-z 1089-8

Leçons de Guitare
Piano et Zither

données à domicile, à -I fr. 20 l'heure.
Excellente méthode d'enseignement.

Progrès rapides.
Belle musique fournie aux élèves san»

augmentation de prix.
Grand choix de Pièces et Chants pour

la Guitare. «S4-4

Pour renseignements, s'adresser à Mmo
Engrène Huilât, rue de la Demoiselle 88
ou au magasin de chaussures Vve Fran-
çois Rauss, rue Léopold-Robert 33.

ïimnrant Un jeune homme cher-
XlUipi UUI. che à emprunter 50 fr.
remboursables à la fin du mois de mai.
— S'adr, par écrit chez M. Schorrer, à
Derending-en (Soleure). 1043-3

A vendre
18 mouv. 12 lig. cyl. laiton, cal. Paris,

plantés à clef.
2 mouv. 13 li g. cyl. laiton , cal. Paris,

plantés à clef.
4 mouv. savonnettes remontoir laiton,

19 lig. ancre, Vallée.
12 mouv. remont. cyl. 12 lig. laiton.
12 » » » » nickel .
12 » » « 1 4  lig. savonnettes

laiton Lecoultre.
42 mouv. remont, ancre 14 lig. sav. nickel
18 » » » 16 lig. » >
12 » » » * » m

plantés.
17 mouv. remont. sav. 20 lig. chronomètres

nickel.
2 mouv. répétitions sav. 20 lig. nickel à

quarts.
Tous ces mouvements sont de bonne

qualité. 887-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1900.

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

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

— 500 fr.
Serre 105, pignon de 3chambres.— 320fr.
Doubs 153, troisième étage de 3 belles

pièces. — 570 fr. 265-1
Paro 68, rez-de-chaussée de 2 pièces. —

450 fr. 266
Paix 61, pignon sud de 3 chambres. —

450 fr. 267
Temple Allemand 109, sous-sol d'une

chambre à 2 fenêtres et cuisine. 800 fr.
268

Doubs 123, troisième étage de 4 belles
chambres, alcôve, corridor. — 730 lr.

269
Tête-de-Rang 29, rez-de-chaussèe de 8

pièces. — 500 fr.
Tête-de-Rang 29, pignon de 2 pièces. —

240 fr. 270
Jaquet-Droz 14, premier-étïge de 3 cham-

bres. — 540 tr. 27Î
Progrès 101, rez-de-chaussée de 2 pièces.

— 380 fr. 272
Nord 127, quatrième étage de 2 chambres.

— 440 fr. 273
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

A VENDRE
à IVeacliàtel. quai des Al pes, à de favo-
rables conditions d'achat et de paiement,
une

Belle Maison
neuve, bien construite et de bon rapport.
S'adresser à l'Etude des notaires Guyot
et Dubied, Neucbâtel. II -259- N 594-5

A voire on à Mer
dès maintenant une petite maison ren-
fermant un magasin avec grand local pou*
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. MOXXIE R, avocat, rne
Neuve 6. 665-V



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

Portes 7 »/t h. Rideau 7«/i h. préciser
Dimanche 88 Janvier

Seule Représentation
extraordinaire

avec le concours de
Mlle H. de VÉRÏNE, chanteuse légère

de l'Opéra-Comi que.
M. DURAND, basse chantante.
M. MERLY, ténor.

Dernière représentation ds

Opéra en 4 actes. Musique de Ch. Gounod.

Le spectacle sera terminé par , .

La Filie de l"Âopt
Opéra-comique en 3 actes ,

de MM. Clairville , Siraudin et Kossing.

Oi-olioistro Trg. Mayr

PRIX DES PLACES :
Balcons , 4 fr , — Premières , 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »» .— Parterre ,
S if. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes.
1 franc. 1121-2

Abonnements.
Billels à l'avance au magasin de tabacs

C. Uoui'i>eo;s, bâtiment du Théâtre, rue
du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.
IW'gsBiM* On demande au Théâtre , pour
IPtSF les chœurs de CARMEN, des
garçons de 10 à 12 ans. — S'inscrire au-
près dc M. Bourgeois, Bureau de tabacs.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Frilz Courvoisier 6.

SAMEDI, dès 7 l/« heures du soir

Souper mx Tripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers. 827-50

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

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

Bétel de la Balance
TOUS LES SAMEDIS SOIR K-

dès 7 Va beures , 478-3*

Soupraptrips
Se recommande.

Hôtel de la Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/8 heures,

Sopaiïtrips
45682-14* Se recommande.

Restaurait de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI, l'es 8 heures du soir,

Ht I lr ifc Si
J055-1 Se recommande.

Hôtel * Pension Jeannin
AUX PLANCHETTES

.Samedi S7 Janvier 1900
à 8 h. du soir,

Soupermtiipee
1030-1 Se recommande.

Caf é - brasserie
46, rue du Parc 46. 1108-1

Samedi 87 Janvier 1900
dès 7 ','_ h. du soir

Souper aux Tripes
Se recommande , Veuve M. BALMER.

fiôiel dn Lioa-S'Or
Tous les SAMEDIS soir dés VI. heures

8721-'5' Se recommande, H. IMMER-LEBEP

NEDCHATEL. — Temple dn BaB-
Dimanche 28 Janvier 1900

à 4 h. précises du soir

XLVB ' ÛONCERT
DE LA.

Société Chorale
Direction : M. Ed. RCETHLI8BEROER

PROGRAMME

Messe solennelle'
EN BÉ MINEUR

Clioi*T.x1t>iï_i__i

SOLISTES :
Mlle Valérie Ilégar, soprano, de Bâle,;,

Mme E. Rseuber-Saudoz, alto, de
Berne ; Mme J. de C, soprano ; M.
Emmanuel Sandreuter, ténor, de
Bàle ; M. Cari Weidt , basse, dé Hei-
delberg ; M. L,. B., ténor.

ORCHESTRE :
Orchestre de Berne, renforcé d'artistes

et amateurs de la ville.

<%MP~ Les billets seront en vente le
jeudi 25 janvier, à 9 heures, au ma-
gasin de musique de Mlles GODET, et le
jour du concert, dès 3 heures, aux gui-
chets de MM. WOWRATH et SPERI .é, à
côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à Mlles Godet. (H272 N)

PUIX DES PLACES :
Numérotées : 3 francs ; non numérotées

1 francs. 717-1

Ouverture des portes : 3 >/, heures.
1 

Deutscher Temperenzverein
.11 Sonntag den 28. Jannar

^BBpffia Nachmittags 2 Uhr

IU im Lokal, Rue du Progrès 48

Monatsversammlung
— mit Betheiligung eines auswàrtigen —

Freundes.

Montag den 29. Januar , um 8 Dhr
Abend-Unterhaltung

mit "XMa.©©
mit Beihiilfe von Reiseagent Ryser aus
Bern und anderen auswàrtigen Freunden.

Eintrittskarten à 50 ct. sind zu haben
bei Kûndig, Premier-Mars 14 und Prêtre,
rue Neuve 16 A .

Freundliche Einladung fûr beide Ver- S
sammlungen an Aile.
14876-20 Oas Komitee.

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

ill, Demoiselle 111,
Pour quelques jours seulement

Bek Oranges
à 55 ct. la douzaine 820~2

M. le Dooteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de 0f l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
près Bâle. 831-51

Il reste encore un certain nombr e dt

Calendriers à effeuiller
Bibliques , Poétiques, Patriotiques , de

Bureaux , Comiques , etc.
qui seront cèdes avec 30 pour cent de

rabais.

'Papeterie A."cÔÎJEVOISIER
CHAUX-DE-FONDS

I

Bals et Soirées |
Gants. Rubans. Dentelles.

Mousseline de soie.
Fleurs. Gaze. Tulle.

Parures en dentelles.
Nœuds. Cravates. Ruches ||

Echarpes et Châles. •
Peluche. Balayeuse, etc. £9

OCCASION i
Un lot d'éventails nouveauté ||

Isera 
vendu à moitié prix de sa H

valeur. Mesdemoiselles profitez-en ! H

WM inctohMi 1
— MODES - CORSETS - |

Société! apiculture
des Montagnes Neuchâteloises.

Dimanche 38 Janvier
à 2 heures après midi,

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
au Collège du Crêt-du-Locle.

Tous les sociétaires sont invités à assis-
ter à cette réunion.
1027-2 Ue Comité.

Café Veuve f ERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 28 Janvier
dès 2 b, après midi

M.méfo familière
1075-2 Se recommande.

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche S 8 Janvier
dès 2 '/» h- après midi,

Soirée Familière
1077-2 Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche S 8 Janvier

BS^i ijk M Ï32&I
1109-2 Se recommande.

Boulangerie Coopérative
3j m m.  

HUE de la SERRE 90

~3P Cle kilo Pain Blanc
fc Pain Noir, 26 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-13

BB* S d" Pays' garanti pur, à fr
jjUj IQl 1.40 le kilo. On peut fournir
j JllJlJj les boiles nécessaires : conter

nance 2, 4 et 5 kilos. S'adresse-
L.-A. Lambert, St-Aubin. 800-8

Rôglesiiï
Un habile rég leur bien au courant des

retouches est demandé à la Société
d'Horlogerie de Lang-endorf. 1124-1*

SANITARY INSTITUTE
Bottmingen-Mle

(INSTITUTION SCIENTIFIQUE)
donne gratuitement des conseils par
écrit pour toutes les maladies, con-
tre envoi du port de lettre et recommande
ses remèdes spéciaux contre :

Rhumatisme et Goutte à 5 fr.
Coqueluche, Asthme, etc. 1 —¦
Indigestion, Cardialgie, etc. 1 —

ainsi que des autres remèdes éprouvés,
contre remboursement. 1128-1*

SUCCÈS ASSURÉ ET GARANTI
Correspondance française , allemande,

anglaise el ita ienne.

Sols à bâtis1
A vendre deux beaux sols à bâtir , situés

près du centre du village. Plans à dispo-
sition, constructions à forfait si cela est
désire. Prix modérés et conditions de
Êayement très faciles. — S'adresser à M.

i. Reutter , architecte, rue de la Serre 83.
498-4

Brasserie de la Métropole
SAMEDI et jours suivants,

à 8 h. du sojr ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Iroupe

I3ESMAY
ftlrae Alice, diction comique.
Stiné Blanche, chanteuse Française et

Allemande.
M. Georges , comique de genre. 1122-8
M> Demay, comique.
Les GEO'S, duettistes Fin-de-Siècle.
M. ot Mme DEMAY , duettistes comiques.

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

DIMANCHE, dès 10 »/i h-
CONCERT Apéritif

donné par
l'Orchestre 3VEJa.~xr:Eî.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
- ENTRÉE LIBRE —

^g^T ĈE5^. CHAUX-DE-FONDS

A M O I A I C  Une demoiselle
M IM lj l I— M I O • anglaise (institutri-
ce di plômée) cherche quelques élèves pour
l'anglais ou aulres sujets. — S'adresser
rue Léopold Robert 72. 1054-2

DENTISTE
sm&r. M. L. Aufranc-floffmann
' l'n f̂y médecin-dentiste à Bâle

(diplôme fédéral), prévient
l'honorable public qu'il sera lundi 25»
Janvier , à l'Hôtel de Tempé-
rance, chez Mme JeanRichard, rne
D. JeanRicha rd 33. Prix modé-
rés. Facilités de paiement. Travail garanti.

A LOUER
ft la rue Neuve deux beaux
APPARTEMENTS, dont l'un
de 4 pièces serait disponible
pour tout de suite et dont
l'autre de trois pièces sera
vacant en Saint-Georges pro-
chaine. Ces locaux pourraient
être utilisés également pour
bureaux et comptoirs. 451-1

S'adresser au bureau du No-
aire A. QUARTIER, rue Fritz

Courvoisier 9.

Macula ture
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

SPlrliclss mortuaires f
SrÉOT A.T iTTÉ

COURONNES en perles E
COURONNES en fer

COURONNES artificielles H
BOUQUETS M

GANTS
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaires

choix immense 14162-246 I

AU GRAND BAZAR | j
du Panier Fleuri 1

•BEL-ÂI§?«
(.Grande Salle)

Dimanche 28 Janvier
Dès 2 '/» h. après midi

Grand douent
donné par

l'Orchestre MAYR
ENTRÉE : 50 com ime». 1149-9

GRANDE
Brasserie du Srtn&re

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h. du soir,

0"? REPRÉSENTATION
donnée par la troupe

LOHB , dt finick.
Frères LOHR, }es célèhres athlètes. '
Mlle Wilma , chanteuse légère.
M. Hayer, comique. 1184-3

Attention! Attention!
BIST* ] A" l >,'ti ' L.OHR, le plus petit
m\trm*àW athlète du monde , âgé de 6 ans
et travaillant avec des poids de 25 à 160
livres.

DIMANCHE, dès 2 heures ,

DIMANCHE, d£s 10 '/, h. du matin,

CONCERt1 apéritif
donné par le

Club Mandoliniste G. R. V.
'S - -jf - ¦ 

rç-

~ _______!______!___?

D'UNE

SACOCHE DE MÉDECIN
La personne qui peut donner quelques

renseignements à ce sujet est priée dl
s'adresser rue du Parc, 9, au 1er étage,
contre récompense. 1099-2

w vu- **ry -v  x*--m tr  ̂lï- \-r T»w*ï*T *im' *i£r 9
r - - ¦ ¦ ¦ ¦ -¦

¦

A. louor
pour cji s impjévu deux beaux petits
logements, hien exposés au soleil , pou-
vant être reBûis au besoin en un Seul, au
2me étage de lja. maison rue $e la .Demcfl'
selle 14A, S'y adresser. Entrée St-Ge<yge&
19Q0. Eéu , gaz, maison d'prdre. Î̂"T1

Atelier d'Oxy dages
en tous genres

Oxydages mat noir.
Oxydàges noir brillant.

oxydagos blmi brillant,
très solides et garantis.

S'adresser à M. Paul HEMPLER , rue
Alexis-IVlarle-Piagot 80. 716

ETUDE

Lucien KUSTER
AVOCAT

16, rue Léopold Robert 16.

MAGASINS
A louer, pour une époque à conveni'.

pu de suite, avec ou sans logement , djujà
beaux magasins biea situés. 4M

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

Excellents VINS
4 40, 45, SO cent., eto.

le litre.

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

7106^40
^...,,.-̂ ..1-11 uis

'mwiii.!' gamiJAinumu

O DROZ ^^vS^U Chaux-de-Fonds /^ b̂j Sy '
Jaquet-Droz/ ç.VvV/ ^ Or,

39 
/ i^t»  s' Argen t,

y^^^ ŷŷ  Acier et Métal

vSjÉÊ Dét a il
mmmmmmW . m ttmmmmÊ*am*^mmmm

" ¦' ' ~ ' * ' ' ... . . . .  ¦ ¦ . . .  .

S®nnei*ies électriques^W
Téléphones. — Porte-voix. — Contacts de sûreté.

ED. R-OSENG-ZWEIFEL , électricien
îEixio cle l'̂ 3xa.-c7-ex-s» 28

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Réparations de toutes installation s, travail prompt , soigné et

garanti. Prix modérés.

Temple National de La Chanx-de-Fonds
VENDREDI 26 JANVIER

à 8 Vs h- du soir

IV SÉANCE SPÉCIALE dezmwàimmm
avec audi t ion du

Grand Phonographe Lioret
organisée par 800-1

L'Office de Photographie Attinger, de Neuchâtel.
Les billets sont en rente au Magasin de musi que Léop. Beck, rue Neuve.

Galerie .et Amphithéâtre de face, 1 fr. | Amphithéâtre de côté et parterre , 50 c.


