
Paris, 29 janvier.
Les coquetteries de Sarah Bernhardt. — Son âge. —

Son prochain rôle. — A propos de son passé, —
Le dévouement d'une épouse. — Expériences des
pasteurisants. — Un caïman. — La Société pro-
tectrice des animaux embarrassée.
La grande coquetterie de Sarah Bernhard t,

ce fui de paraître toujours jeune.En réalité , on
n'a jamais été certain de savoir exactement
son âge. Les biographes la foui naître en oc-
tobre 1844. Ne se pourrait-il pas qu 'elle soit
plus âgée ? Les registres de l'état-civil où sa
naissance avait été immatriculée furent brûlés
lors de la Commune de 1871 et rétablis sur la
foi des déclarations faites par les intéressés.
Ue là des doutes au sujel de l'âge de la grande
actrice , fortifiés par le soin constant qu 'elle
mil à le cacher.

Aujourd'hui , Sarah , au dire de ses fami-
liers, va arborer le « drapeau de la vieillesse» .

Ses convives la verront présider à sa table
avec une perruque grise et un costume de
douairière. Dans les salons on parle de cette
chose aussi gravement que de la réception ,
jeudi , de M. Deschanel à l'Académie.

Nouvelle coquetterie , à coup sûtv-Car elle
n'a pas changé ! Voyez-la présentement dans
son rôle de Hamlel : ne paraît-elle pas tou-
jours cette femme étonnante qui nous fait
nous demander de qui elle peut j enir* le secret
de se conserve r éternellement?

Prochainement , nous la verrons s'incarner
dans le duc de Reichstadt , du prochain Aiglon
de Rostand , pièce que les admirateurs du
poète représentent d'avance comme le clou
dramati que de 1900 et qui classera définitive-
ment son auteur parm i l'un des écrivains su-
périeurs de ce temps-ci. Or, Sarah Bernhardt
ne manquera pas de déployer dans ce nouveau
rôle ses grâces cou lumières. Ce sera fête de
l'y voir nous donner une image, une sensa-
tion de ce que pouvait bien être ce fils de Na-
poléon Ier , baptisé roi de Rome , mort prince
autrichien. La légende a répandu sur cette
pâle figure dé jeune homme une ombre mysté-
rieuse : ce sera un spectacle curieux , sensa-
tionnel que celte femme de cinquante-cinq
ans s'idenlifïant , au point de s'y méprendre ,
la face , l'allure , l'aspect de cet adolescent cé-
lèbre .

J ai en tendu dire souvent que Sarah Bern-
hard t était juive. Qu 'elle le fût , il n'y aurait
pas de mal à cela. En tout cas, son éducation
fut celle des jeunes filles catholi ques , à Paris
même, où elle est née. Ses parents tenaient
bouti que de modiste à la Rive gauche. Il paraît
que dès l'âge le plus tendre elle manifesta de
la pétulance et une verve endiablée. Elle n 'é-
tait guère gouvernable. On devina , heureuse-
ment pour elle, tout de suite sa vocation. A
quinze ans, elle entra au Conserv a toire . Loin
d'être séduisante , on ne pouvait pas alors pré-
voir qu 'elle deviendrait la plus grande actrice
de cette seconde moitié de siècle. Elle dut pen-
dant dix ans lutter pied à pied pour conquérir
une situation et pendant dix nouvelles années
pour conquérir le sceptre . Aujourd'hui , son
très grand talent , un peu spécial , qui approche
le génie, n'esl p lus discuté. On l'admet telle
qu 'elle est , parce que ses créa tions ont une
marque originale, éclatante , même souveraine
dans quel ques-unes.

* *
La mort de Mme Bazaine à Mexico , la veuve

de l'ex-maréchal , n 'a pas passé inaperçue à
Paris. C'est la part qu 'elle prit à l'évasion de
son mari de l'île Sainte-Marguerite , où celui-
ci avait  élé interné après sa condamnation à la
suite de la reddition de Metz , qui l'avail mise
en relief. On admire toujours les femmes qui
dép loient un grand courage dans le malhe ur.
Sans l'audace de son neveu , M. Alvarez Rull ,
secondé par son épouse qui fut l'âme du pro-
jet , Bazaine n 'eût sans doute pas recouvré la
liberté , du moins pas de sitôt. Ni le régime de
l'ord re moral , ni le régime républicain ne se
souciaient de voir courir ce ténébreux bona-
partiste! marquée du sceau du traître. Sa fem-
me était d'orig ine mexicaine.

** *On s'occupe du cas d' un crocodile , présen-
tement pensionnaire Ue l'inslitut Pasleur ,

aussi bruyammen t que d'une affaire de tau-
reau que l'on aurait esloqué avec une cruauté
raffinée. On demande que la Société protec-
trice des animaux intervienne.

Vous savez qu 'il y a de pauvres bêtes qui
servent aux expériences des savants. Ces mes-
sieurs leur inoculent toutes les maladies , y
compris celles dues aux vices des hommes et
desquelles ces animaux sont préservés par
leurs vertus. Ces pauvres bêtes sont d'ordi-
naire des lap ins et des cobayes. On n'épargne
pas non plus aux chiens , aux chats et aux rats
les expériences d'inoculation des divers virus.
Môme les poissons sont appelés à s'y prêter
aussi.

Bref , le champ de la vivisection de l'Institut
Pasteur s'est depuis peu agrandi par l'entrée
dans les dépendances du laboratoire d'un jeune
caïman , nommé Oscar, on ne sait pourquoi.
Vient-il du Jardin-des-Plantes , où, par les bel-
les et chaudes journées de la douce saison , on
voit une demi-douzaine de crocodiles fainéan-
ter sur le rebord en pierre d' un grand bassin?
Je ne sais, et peu importe . Mais ce que je n'i-
gnore pas , c'est qu 'Oscar fait l'admiration des
expérimentateurs par sa « force de résis-
tance ».

L un d eux ra contait:
— On a injecté dans ses veines les poisons

tétaniques , et il n'a pas plus souffert du téta-
nos que l'invalide à la tête de bois ; on lui a
inoculé la tuberculose et ses organes intérieurs
— y sont-ils allés voir? — sont demeurés
aussi vierges de tubercules qu 'est vierge de
truffes un pâté de porc de cinq sous ; on lui
a inoculé le choléra , et il n'a pas eu même un
soupçon de colique.

Qu'est-ce qui rend donc cet animal si pré-
cieusement réfractaire ? Les savants nous ex-
pli quen t qu 'il doit la chose au fait qu 'il'est un
excellent magasin de sérums antivénéneux.
Or l'on a révélé que les gardiens , agissant en
vertu d'ord res, ne lui donnent dans l'aqua-
rium où il repose à la température sénéga-
lienne , que des portions de nourriture très
restreintes. Oscar est vorace, il redemande
toujours de la viande rouge, il exige de pou-
voir manger tout son saoul. De bonnes âmes
s'attendrissent de savoir que cette « bête inté-
ressante » souffre de la faim et vouent tous les
pasteurisants aux pires malédictions pour leurs
cruautés scientifiques. En un mol, elles de-
mandent à la Sociélé protectrice des animaux
d'intervenir.

Or celle-ci , dit-on , hésite.
Il y a, parbleu ! de quoi. C. R.-P.

JLi-a vie à. ï*aris

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 30 janvier. — On annonce que le

général Dundonald a atteint le samedi 27 jan-
vier la rive sud de la Tugela.

Le général Lytlelton occupe toujours la mê-
me position.

Londres , 30 janvier. — Les journaux pu-
blient la dépêche suivante de Durban :

Des réfugiés venant deJohannesburgannon -
cent que l'arsenal boer de Johannesburg a élé
détruit.

Londres , 30 janvier. — Les journaux don-
nent les détails suivants sur la destruction de
l'arsenal boer de Johannesburg :

Durban , 26 janvier. — Le désastre s'est pro-
duit  le 20 du courant.

Au début de la guerre, le gouvernement
avait réquisitionné l'usine de conslructions
mécani ques Begbie , de Johannesburg, dont la
machinerie seule a coûté 80.000 liv. st. et est
actionnée par l'électricité.

Le présiden t Kriiger avait placé un Anglais
et un armurier bien connu à la tête de l'usine ,
en vue de fondre des obus pour les gros ca-
nons. Le travail continuait au moment de l'ex-
plosion , et l'usine enlière a été détruite.

Le nombre des victimes est inconnu ; on
croit que ce nombre est élevé.

l.a fabrication des obus se trouve arrêtée ;
il n 'existe plus qu 'un pelit arsenal à Pretoria
pour subvenir à leur production.

Durban , 30 janvier. — Le transport Oceana
est arrivé avec un cas de petite vérole parmi
l'équipage. Les autorités médicales du port

ont refusé la libre prati que ; en conséquence;
tous les hommes sont restés à bord .

Sterkstroom, 26 janvier. — Tout est calme ici.
Un soldat a reçu une lettre d' un camarade

capturé à Stormberg. Ce camarade déclare que
les prisonniers sont traités avec une grande
bienveillance . Les Boers leur ont fourni le
moyen de jouer au football et les aident dans
l'organisation de concerts .

Vienne, 30 janvier. — Un journal de Vienne
ayant annoncé qu 'une commission anglaise
s'était rendue à Pilsen pour prendre livraison
des canons fabriqués par l'usine de Skoda , le
Fremdenblaît est autorisé à déclare r que l'u-
sine de Skoda n'a ni fourni ni vendu quoi que
ce soit au gouvernement anglais.

(Service Havas)
Londres, 30 janvier. — L'écrivain militaire

de là Westminster Gazette dit qu 'il est t rès
bien de proposer l'envoi en Afri que de 50,000
et même de 100,000 hommes , mais qu 'il est
plus difficile de trouver un tel nombre d'hom-
mes. On pourra réunir 100,000 hommes avec
des fusils , mais 100,000 soldats avec la pro-
portion normale de canons et de cavalerie ne
pourraient être préparés pour entrer en cam-
pagne avant douze mois.

La Westminster Gazette se félicite de ce
qu 'un amendement soit présenté par l'opposi-
tion à la suite du discours du trône. « L'indul-
gence et le stoïcisme en face des revers sont
d'excellentes vertus, dit ce journal , mais elles
ne peuvent nous empêcher de demander , en
notre qualité de peup le d'affa i res, si un gou-
vernement , qui s'est jeté étourdiment dans les
désastres , sans s'occuper des avertissements
et des protestations , est le gouvernement qui
convient pour conduire la guerre avec succès,
et pour nous amener à une issue honorable
quelconque. »

Cent nulles homme*, de plus
Le Times dit en résumé : « Lad ysmilh peut

succomber d'ici à quel ques jours. 11 faut s'y
attendre et s'y résigner d'avance . Toules nos
armées sont arrêtées et immobilisées. Poui
continuer la campagne, nous avons besoin de
cent mille hommes de plus. C'est un chiffre
qui peut sembler exagéré. Mais il n'est pas au-
dessus de ce que les circonstances exigent. »

Sur ce point , tous les partis sont d'accord .
Si l'on veut poursuivre la campagne , il y a
cent mille hommes à trouver immédiatement.
Mais où les prendre ?

Les troupes dont peut disposer l'Angleterre
se trouvent engagées déjà. Réserve, milices,
volontaires el yeomen sont sur pied . Alors ,
quoi ? Reviendra-t-on ' à l'antique presse, au
tirage au sort obli gatoire ? D'aucuns disent
oui , et sans plus tarder. Mais quels soldats
donnera cet expédient désespéré ?

Aussi n 'esl-il pas étonnant que , contre le
vœu de la nation , contre l'opinion la plus ré-
pandue , des voix nombreuses s'élèvent , de-
mandant la paix. De grands journaux de pro-
vince osent parler de traiter. La Westminster
Gazette se conten te de demander l'évacuation
du Natal et dit : « Nous devons avertir le pays
très sérieusement que , si celte détermination
insensée de continuer la guerre au Natal per-
siste chez nous, les conséquences peuvent en
être el en seront certainement beaucoup plus
sérieuses que nous ne pouvons aujourd'hui
l'imaginer. »

Il est probable que d'ici à quelques jours
les nouvelles seront rares. Lord Roberts va
probablemen t revenir au plan de campagne
primitif : envahir l'Orange par le sud. Mais
avec quels moyens ? Les prochain es séances
du Parlemen t nous l'apprendront... peut-être.

A Pretoria
Le président Steijn et M. Fischer, membre

de l' exécutif de l'Etat libre d'Orange , soul ar-
rivés à Préloria. Ils ont été reçus à la gare par
le président Krùger et par les autorités du
Transvaal.

Les visiteurs ont été acclamés par la popu-
lation. Ils se soni rendus en voiture au domi-
cile privé du président.

Le colonel Gourko , attaché mili! ;» iie russe,
esl arrivé à Pretoria.

(Voir suite en 2mt feuille.)
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Tirage: 7400exemplaires
— MERCREDI 31 JANVIER 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert  63:
« Berne et l'Obe, 'hvnd bernois. »

Sociétés de niusiquo
Les Armes-Réunies. — Rép étition à 8 '/s heures.
Fanfare du QrUtli. — Répétition à 8 V, h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Assemblée géné-

rale à 8'/* h. au local.
Sociétés de cliant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 l/» Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir àla

salle de cliant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitli .  — Exercices, à 8 Vs 11. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Vs h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunious diverses

I r t  fl IH « Logo l'Avenir ». Assemblée mercredi,
. V. U. la  à 8 Va heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , â 8 »/. h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 > , ', h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire ). — Rép. à 10 b., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à
¦•' heures et demie, au local , salle d'armes de M.
.''illioz , professeur (ruo du Parc 76).

Booiètè suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
M i) il., Français supérieur ; Allemand moyen , An-
glais sup érieur. 8 h. à 10 h., Allemand inférieur.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh converslng Olub. — Meeting at 8 ', s.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 «y4 h. du soir.

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

jnésises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

— JEUDI i"' FÉVRIER 1900 —
Théâtre

Rideau 8 '/, h. — Roméo ct Juliette , opéra en six
actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musii'i ic
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/a-
Estudiantine. — Répétition à 8 heures et demie au

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

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

iQrûtli-Wlânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Ré pétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 >.\ h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cerole Ouvrier) . — Ré pétition

tous los jeudi au local à 8 heures ot demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition générale , à 8 Vs heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ty, du soir.

Sociétés de {-rymuastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vs h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

ù. G heures et demie.
Itéuuious diverses

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

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/« du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Bulïet-Gare,
l'iace d'Armes.

Mission evangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/i h. du soir.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local .
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/. h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8»/« heures, Causerie par M. le pasteur Perre-
gaux.

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,
chez M" Breitmeyer-Girard . rue du Doubs 49.

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

au local.
Olub d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 ' , li. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Lo Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

dumie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds
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4 l'Exposition municipale des Beaux-Arts
de 100O

T/Exposi tion munici pale des Beaux-Arts du
Musée Rath contient 240 numéros ; parmi les
artistes beaucoup de noms neuchâtelois. Elle
ferme prochainement.

Les Ep latures ont fait causer d'elles, en ce
lîiuis cle janvier 1900, et nous savons gré à M.
William Aubert, de la Chaux-de-Fonds, de
nous les avoir présentées comme du bon vieux
lemps ; il n'y a , en effet , dans l'Automne des
Ep latures, qu 'une exposition vraie et sincère
du Jura neuchâtelois , tel que nous l'aimons
encore, avec ses sorbiers des hautes vallées,
son ciel honnêtemen t montagnard el les pai-
sibles demeures , destinées malheureusement
de plus en plus à faire place à nos casernes
modernes .

M. Louis Aubry se complaît dans les sites
genevois, et la Jonction , dont il est aussi fer-
mement question à Genève, — mais pour nous
la conserver , — esl jolie , charmante , déno-
tant des progi ès sincères d'un artiste très épris
des paysages de la plaine. Il s'en tend fort bien
à les rendre .

Les Girardet nous viennent de Paris , Eugène
avec une tisserande valaisanne, rappelant la
manière de Vautier ; c'esl pelit , mignon , mais
chaud el brillant de couleurs , de même que la
Porte de la Mosquée au Caire ; quant à Jules
Girardet , il en a au glacier de Saas-Fee, dans
des propositions modestes et heureuses.

M. Huguenin-Lassauguette habile Vevey et
a, comme au Locle , dans le Pigne d'Arolla ,
un cachet personnel très consciencieux , avec
une vigueu r bien à lui ; les animaux du pre-
mier plan dénolent un artiste épris de vérité ,
qui ne laisse rien à l'imprévu , et toujours fi-
dèle à la réalité.

M. Edouard Jeanmaire, dans son SoleU le-
vant sur Pouillerel , présente notre sommité
jurassienne , avec une teinle poéli que , t rès
vraie de nuances brumeuses ou ensoleillées ;
c'est un des meilleurs tableaux de l'artiste de
la Joux-Perre t , dont la ferme du premier
plan , adossée à la colline , donne la note idéale
des vieilles habitations des Montagnes neu-
châleloises. La toile de Pouillerel esl une des
plus charmantes de l'Exposition.

Paris a fait la conquête de M. Gustave
Pœlzsch, qui , dans ses aquarelles , est très fin
de siècle, soil français , et digne de figurer au
« Figaro-Salon » ; nous préférons encore son
Auvernier matin, riche d'air et de lumière ,
avec les saules du premier plan , aux écorces
argentées, et la rive du golfe des Allées de Co-
lombier ; le Jardin du Luxembourg nous donne
une Parisienne , fort jolie dans sa toilette élé-
gante et nécessairement bien portée.

Le Lac de Neuchâtel a des teintes grises et
monotones , poéti ques et intimes , qui ont
trouvé un interprète fidèle en M. William
ROthlisberqer , de Neuchâtel.

M. Paul Virchaux, résidant à Pans, se plaît
Dans les blés et à Savièse ; dans la pléiade des
peintres neuchâtelois , ils sont aussi sincères.

Mlle Laure Châtelain a deux pastels un peu
sombres ; avec elle, nous prenons congé de
nos compatriotes neuchâtelois, qui ne sacri-
fient jamais aux licences du jour , en restent à
l'art honnête des saines traditions neuchâte-
loises, en continuant à fa i re honneur à leur
canton , pays d'artistes honnêtement modestes,
et nullement tapageurs.

L. B.-J.

LES ARTISTES NEUCHATELOIS
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Georges BEAUME

Daniel, pMe, se tut , hésitant , par une sorte de va
nité capricieuse , à promettre d'aimer sa patrie. Dans
cette maison , trop grande, trop vide , il manquait
depuis trop longtemps la bonne tendresse de la
famille, la sainte communion des âmes au foyer.

An lieu d'aller à travers le village causer avec les
paysans sur le pas de leurs portes, il erra dans son
jardin. Pour se distraire, il arrosa les plates-bandes
de fraises, souleva le terreau pour le faire respirer
•t boire. Il se rapprochait ainsi de la demoiselle,
bien qu 'il n'osât se montrer une pioche à la main.
Tandis que , dissimulé derrière un laurier rose, il
épiait la maisonnette blanche, sa mère l'appela, uu
peu effarée :

« Daniel I Daniel I... »
Il n'avait pas entendu s'ouvrir la petite porte en-

clavée dans un des battants du portail. Aussi fut-il
tout émotionné de trouver , dans le faste salon, au
demi-jour des tapisseries rouges et des dorures , les
deux Parisiennes qui s'étaient présentées à l'impro-
viste.

« Ne vous dérangez pas, mesdames », dit-il.
Elles s'asseyaient dans les fauteuils avec cette ai-

sance aimable que n'ont jamais les bourgeoises les
plus cossues de la campagne. Mme Escande portait
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une robe noire garnie de crêpe; un menu voile de
veuve tombait sur ses épaules. Jeanne, en toilette de
satin gris , ses mains gantées posées sur les bras du
fauteuil, offrait l'aspect d'une grande fleur élancée et
forte . Les deux Parisiennes venaient , selon l'usage,
saluer la maison voisine , s'informer de la vie du
pays. Mme Quissera, craignant de paraître provin-
ciale, plut ju stement à cause de sa timidité et de sa
faucherie. Daniel se tenait debout , .un peu à l'écart,
lalgré lui , ses yeux allaient toujours vers la demoi-

selle qui , parfois , d'une main distraite, caressait sur
son front ses cheveux plus fins que la soie. Elle le
regard ait aussi , par moments.

« Je vous remercie, disait Madèle, d'avoir eu la
bonne inspiration de nous rendre visite. Mon mari
regrettera beaucoup de vous avoir manquées. Il est
parti ce matin dans la montagne pour huit jours,
vous comprenez.

— Huit jours ?
— Oui , madame.
— Voyez-vous, les premiers temps, nous allons

nous étonner des moindres choses. Mais Dieu vousja
donné un pays si séduisant I Vous êtes si bien gar-
dés par vos montagnes contre la méchanceté du
monde!... Je voudrais l'aimer, ce pays, autant que
je l'admire , et le faire aimer de mon enfant. Le
meilleur, pour cela , sans doute, sera de le parcou-
rir, de l'apprendre comme un livre pieux... Et,
d'abord , ne faut-il pas songer à mon petit ménage ?
Si vous voulez , madame, nous faciliter la connais-
sance de Saillagouse, vous nous rendrez un vrai
service.

— Oh ! vous trouverez ici le meilleur accueil , par-
tout. Si vous le désirez, je vous accompagnerai
maintenant?

— Volontiers *>
Les dames Escande se levèrent. Jeanne, dans le

désarroi du départ dévisagea le jeune homme à plu-
sieurs reprises , avec une ingénuité d'enfant dépay-
sée. Il prétexta , dans son trouble , pour no pas sor-
tir , le soin qu 'il prenait aujourd'hui du jardin. La
mère de Jeanne, trop sensible pour ne point deviner
qu'il étai t gêné un peu , lui dit :

Les hommes ne s'intéressent guère aux soucis du
ménage I

— Surtout mon fils f répondit Mme Quissera. G'est
un Parisien, vous comprenez. Mais oui, madame,
vous êtes venue avec mademoiselle chercher le bon-
heur en Cerdagne et lui regrette son Paris. »

Jeanne baissa la tête, en souriant d'un tel regre t
chez un homme d'une montagne lointaine.

Daniel resta seul, tout frémissant d'une impression
étrange. Il lui parut que sa maison s'imprégnait
d'un parfum de tendresse et de pureté. Un espoir
merveilleux était dans le ciel, dans son jardin , tout
alentour.

Dans le village, ce fut un émoi de curiosité et de
plaisir. Les maisons s'ouvrirent spontanément,
parce que Mme Quissera, aussi affectionnée que son
mari étai t détesté, accompagnait les Parisiennes. On
remarquait surtout le charme de la demoiselle, une
femme vigoureuse de vingt ans, qui avait de l'élé-
gance jusque dans ses petits pieds alertes et qui était
blonde parmi les filles brunes du Midi. A les voir
si fraîches, si paisibles, chacun écarta la pensée du
mal qui pouvait planer sur leurs têtes.

Elles s'attardèrent assez longtemps dehors, du
moins au gré de Daniel. Pour s'amuser, comme un
enfant, il s'était mis de nouveau à piocher. Enfin ,
le portail s'entr'ouvrit : il put entendre un caque-
tage, des rires familiers déjà; il distingua le profil
rose de Jeanne, son chapeau garni de tulle blanc.

« Eh bien I lui dit sa mère, qui le rejoignit au mi-
lieu du jardin , nos Parisiennes ne sont pas fières du
tout.

— T'étonneras-tu maintenant qu'on regrette les
Parisiennes, quand on les a bien connues ?

— Non... Ce qui m'étonne, c'est qu'elles trouvent
que toutes les provisions sont bon marché. Mme
Escande connaissait le pays, cependant. Elle avait
oublié sans doute, depuis plus de dix ans.... En tous
cas, elles doivent joui r d'assez jolies rentes. Ici, elles
seront à leur aise, tandis qu 'à Paris...

— G'est vrai. A Paris, tout est à vendre, même
l'amitié, et tout est hors de prix, i

Madèle ne se trompait pas sur les sentiments de
son fils. Elle ajouta, vite inquiète, en sa méfiance de
paysanne :

« Pas d'enfantillage, sais-tu. Tu connais les idées
de ton père, il n'acceptera pour toi qu'un mariage
avantageux.

— Bon . bon , je ne suis plus un enfant »
Daniel, afin de cacher sa déconvenue , s'éloigna

vers la tonnelle , portant ainsi qu 'un laboureur sa
pioche sur l'épaule.

¦
.

Uno affaire de Pierre Qulsaarw
¦WSr.t-

Huit jours après, le soir, quelques instants avan>
de passer à table, Pierre Quissera rentra de la molfc
tagne. Il s'agitait, nerveux , le front ride de soucis. À
table, Madèle lui annonça la visite qu'elle avafl
presque chaque jour , des deux voisinas.

t Tant mieux, dit-il, qu'elles vous plaisent. »
H n'attachait aucune importance à ces oiseaux de

passage, qu'un vent capricieux emporterait plus loin
un beau matin.

« Elles ont regretté, le premier jour, de ne pas te
rencontrer, insista Daniel.

— Que cela ne te chagrine point, mon fils. Non»
avons le temps de lier connaissance. Mais, dis-moi,
je voudrais bien t'amener à Osséja voir les belles
usines de Taussac. Sûrement, ce voyage peut t'intê»
resser et l'Instruire.

— Tu ne vas donc pas voir les troupeaux au-des
sus d'Angoustrine?

— Ça, c'est mon affaire. Je vais domain à Osséja.
Si tu veux m'accompagner, tu me feras plaisir. Nou**"
ne coucherons pas dans la montagne, je te le pro-
mets.

— Je veux bien,
— Ah I tu te décides à m'obêir de bonne grâce, om

dirait. »
Quissera souriait enfin , écarquillant ses yeux ai-

gus de volonté et de ruse. Daniel ni Madèle ne soup-
çonnèrent son arrière-pensée. N'était-il pas allé à
Osséja aujourd'hui même tenter une démarche pour
marier son fils ?

Le lendemain, ils parti rent à l'aurore. Lorsque le
maitre vit, dans le coin du salon ou l'on déjeunait
son fils admirablement paré , avec des gants et un»
chemise blanche, il fut satisfait d'aussi bonnes dis-
positions, et, après tout, il s'enorgueillit de posséder
ce jeune homme de tournure élégante et virile. Da-
niel, pour la première fois , avait mis le feutre cata-
lan aux larges ailes.Jqui brunissait davantage encor»
de leur ombre son visage à la barbe luisante.

{A suivre)

La m a la cane Mai
Un collaborateur du MONDE M ODERNE

décrit ainsi l'emploi d'une journée dans
les casernes anglaises , au temps de
paix :

« Nous arrivons le matin , à l'heure
où le clairon sonne la diane , tandis que
le factionnaire va et vient rapidement
devant la guérite pour se réchauffer.
Nous voici à la port e d'une chambrée.
Une étiquette collée dessus indiqu e sa
contenance normale en hommes ainsi
que le poids de charbon auquel ils ont
droit par semaine pendant l'hiver. Dans
une armée composée de volonta i res,
qui ont fait un marché , les contractants
tiennent à connaître leurs droits , à sa-
voir combien de combustible leur est
alloué pour le chauffage et quel est le
taux des diverses rations de nourriture
Chaque homme perçoit par jour trois
quarts de livre de viande non désossée
et une livre de pain. En outre , depuis
•1898, l'Etal Arerse trois pence (30 cen-
times par tête) pour les denrées acces-
soires lépices , légumes , etc.).

« Un coup d' œil dans la chambrée
nous montre les jeunes en chemise , en
train de s'habiller , tandis que les an-
ciens fonl la grasse matinée. Regardons
maintenant  la cour. La corvée des vi-
vres se rassemble ; les hommes arri-
vent , tenant d'une main de grands plats
d'étain , se boutonnant de l'autre. Les
hommes punis balayent ou du moins
ils sont là pour le faire ; mais ils ne se
« la foulent pas » et ils s'amusent à
faire l'exercice avec leur balai. A huit
heures , le clairon annonce le déjeuner
Profitons-en ponr pénétrer dans les
chambres ; nous les trouvons propres
et appétissantes ; les lits ont été relevés ,
les couvertures sont repliées et on a re-
nouvelé l'air ; tout le monde a passé par
le lavabo ; les assiettes , les plats , les
bols, essuyés avec soin , sont disposés
en ordre sur la table. On est en train
de servir le thé et de distribuer l'extra
du jour , beurre ou harengs ou farine
d'avoine (porridge) . Chacun peut s'offrir
en outre , à ses frais , le luxe d'un pelit
supplément acheté à un ancien soldat
qui est autorisé à tenir débit dans la
caserne et qui va de chambre en cham-
bre avec son éventaire de mercanti.

« Le chapitre de la gastronomie mé-
riterait d'occuper une grande place ici.
Le soldat anglais est traité comme un
coq en pâte. C'est un sergent , élève de
l'école de cuisine d'Aldershot — excu-
sez du peu I — qui dirige la prépara-
tion de la soupe , du rata , des rôtis ,
des pâtés de viande. 11 a sous ses or-
dres un cuisinier en pied et des aides ,

et ce personnel louch e des supplé-
ments , ce qui prouve quel cas on fait
de ses services. Le soldat anglais a un
bon estomac , d' une grande capacité.
Aussi fréquente-t-il assidûment la can-
tine, à laquelle est annexé un magasin ,
sorte d'économat , où on trouve une
foule de choses à acheter : tripoli ,
plombagine , épicerie, tous les accessoi-
res et ingrédients qui servent journelle-
ment. On les vend à vil prix , parfois
même à perte , le déficit étant comblé
par les gains réalisés sur la boisson.
Les buveurs payent donc pour les ca-
marades plus sobres , ce qui est extrê-
mement moral. Ajoutons que la bière
est seule autorisée et que 1 alcoolisme
tend à disparaître chaque jour davan-
tage dft l'armée anglaise. Celle-ci se rat-
trape sur le solide. Dans le coffee-bar
annexé au « cercle », un cercle où il y
a un billard , s'il vous plaît , où on
trouve des revues , des journaux , dont
les murs sont tapissés de gravures ;
dans la salle de consommation y atte-
nant , on peut se procurer , moyennant
la modique somme d'un pennij (deux
sous), soit un bol de soupe avec un
morceau de pain , soit une tasse de
porrid ge , soit une assiette de riz su-
cré , soit du café avec une tartine de
beurre.

Il n'est pas question d'exercice, dans
tout ceci. Et , en effe t, le maniement des
armes , les évolutions , l'école des « si-
gnaleurs » ne figurent que pour une
bien faible part dans le tableau de l'em-
ploi du temps. A ces manœuvres mili-
taires se joint la pratique des sports
nationaux , gymnastique , football , cano-
tage. Bref , les soldats ne s'ennuient pas
à la caserne : ils s'y plaisent même tel-
lement que , dans chaque régiment , bon
nombre d'entre eux y restent d'un bout
de l'année à l'autre , n'en sortant que
lorsque le service les y oblige... sur-
tout s'ils sont mariés , faveur concédée
seulement à tant pour cent de l'effectif.
Les femmes sont logées au quartier.
Préposées , en général , au blanchissage ,
elles se font ainsi de beaux bénéfices.
Aussi l'autorisation de contracter ma-
riage est-elle une faveur vivement con-
voitée et réservée aux sujets d'élite ,
comptant au moins sept ans de service,
ayant versé au minimum cinq livres
(125 fr.) à la caisse d'épargne , et possé-
dant deux médailles de bonne conduite.
Quoi de plus moral que de faire de
l'union conjugale la suprême récom-
pense du soldat?

» Pour les sous-officiers, le mariage
est de droit. Ces précieux auxiliaires du
commandement sont comblés de préve-
nances et ils jouissent d'une infinité de
prérogatives. Toutes les douceurs qui

sont assurées au simple soldat et sang
lesquelles on ne trouverait personne à
enrôler , il va de soi qu 'on les accorde
aux gradés. Et , par surcroît , les offi-
ciers , trop grands seigneurs pi n - des-
cendre dans les détails du service inté-
rieur et s'en remettant absolument à
cet égard aux cadres subaltern es , ont
grand intérêt à les payer en considéra-
tion et en cadeaux.

» Le warrant-officcr (adjudant de ba-
taillon) est un gros personnage dans le
régiment : personne ne peut le punir ,
la cour martiale seule peut le frapper.
Il est , non pas le chien du quartier ,
mais plutôt le maître respecté de la ca-
serne. Aussitôt qu 'on voit briller dans
le lointain les quatre chevrons et la cou-
ronne d'or qui ornent sa manche droite ,
c'est un branle-bas généra l : le sergent
de garde s'inquiète ; le p ioneer sergmnt
active le balayage de la cour ; les plan-
tons deviennent p lus raides encore que
de coutume ; les sentinelles donnent la
chasse, avec une énergie fa rouche , aux
désœuvrés qui se pressent , curieux , à
la grille de la caserne. »

UN TERRAIN CHER . — La petite bouti-
que d'un marchand de cigarettes , si-
tuée entre le théâtre des Variétés de
Kauffmann et les Kœnig-kolonad en , à
Berlin , qui avait élé payée , il y a quel-
ques années , 6,400 marks , ce qu 'on
regardait alors comme une véritable fo-
lie, vient d'être vendue à une société
d'entrepreneurs pour 50,000 marks !
C'est là un prix vraiment inouï et qui
dépasse de beaucoup ceux payés dans
la cité de Londres , l' endroit où les ter-
rains passent pour être les plus chers.

Il ne faut pas oublier de dire que
cette petite boutique — une vraie mine
d'or — n'a que 4 mètres carrés , ce qui
met donc le mètre à 12,500 marks , soil
15,625 fr.

Les Berlinois ne reviennent plus de
leur étonnement. et il y a de quoi.

Son chapeau
Au coin de son pelit chapeau ,
Parm i les fleurs et les dentelles ,
Brille un joli petit oiseau ,
Un oiseau-mouche aux fines ailes.
Il voudrait , — et le ciel est si beau , —
S'envoler où l'azur l'appelle ;
C'est en vain : il a pour tombeau
Les cheveux de ma chère belle.
Pauvre oiselet, le cœur percé.
Une épingle le tient fixé
Par une invisible morsure.
Je suis son captif aussi , moi :
Elle m'a piqué comme toi
D'une flèche légère et sûre.

Jules LfMAgg|
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Bi»ite)

Autour de Uadysinith
Le War office dit que le briJ i t  de lg cap itu-

lation de Lad ysmith est dénué de tout fonde-
ment.

On publie à petites doses les pertes subies
par l' armée anglaise à Spion kopje. Nous avons
aujourd'hui la liste des officiers .

Tués : 22, tous capitaines ou lieutenants ;
blessés : 20, donl un général , le général Wood-
gate , un colonel , le colonel Blumfîèld , el deux
Commandants ; manquants : six.

On se demande , uri peu partout , si les Boers
tenteront bien maintenant des elïorls sérieux
pour s'empare r de Ladysmith ? Que feraienl-
lls des 8 à 10.000 mille soldats du général
White , donl la moitié sont malades î Ge serait
pour eux un grave embarras. Peut-être conti-
nueronl-ils simp lement à bloquer la ville.

En Angleterre
L'opposition présente un amendement au

discours de la reine, regrettant le manque de
j ugement, de prévoyance et de rensei gnements
dont a fait preuve le gouvernement. Le Times
dit que l' amendement au discours de la reine
qui accuse le gouvernement d' avoir manqué
de jugement el de clairvoyance clans l'admi-
nistration des affaires de l'Afri que du Sud de-
puis 1895 et dans les préparatifs de la guerre,
a été arrêté dans une réunion qui a eu lieu la
semaine dernière chez sir Henry Campbell -
Baiinerman.

MM. Asquith et Herbert Gladstone sont en
faveur de cet amendement. Ils sont résolus à
demander des exp lications , non seulement sur
la politi que qui a conduit à la guerre , mais
aussi sur la conduite du gouvernement envers
les autorités militaires depuis le commence-
ment de la campagne , l'immixtion du gouver-
nement dans le plan de campagne du général
Buller et autres faits du même genre .

Le Times dit  dans son article :
« Nous espérons que les chefs de l'opposi-

tion reviendront sur leur décision et adopte-
ront une politi que plus en rapport avec la
f'ravité de la situation et mieux d' accord avec
e tempérament du pays en général. »

Une interview de sir E. Monson
Le Corriere di Napoli publie une conversa-

tion de sir Ed. Monsou , dans laquelle l'am-
bassadeur d'Ang lelerre à Paris a déclaré , en
termes très aimables pour les hommes poli-
ti ques français , que les relations franco-an-
glaises onl élé et sonl toujours excellen tes.

SirEd. Monson a qual if i é de fable le bruit
relatif à la substitution de troupes italiennes
aux troupes anglaises en Egypte. Nous ne
iDoanquons , a-t-i l ajouté , ni d'hommes , ni.
fl' armes et , coule que coûte , nous triomphe-
rons seuls , exclusivement seuls , de l'entre-
prise transvaalienne. Les Boers sont des re-
belles donl l'Angleterre aura raison. Nous
combattons pour la cause la plus sainte et la
plus juste , et , devrions-nous voir l'Afrique de-
venir la tombe de tous nos fils, nous ne ren-
trerons que victorieux en Angleterre .

L'ambassad eur a, en outre , démenti les
bru its relatifs à une intervention européenne.

Aux Etats-Unis
Le consul britannique à la Nouvelle-Orléans

a dil , dans une interview , que l'altitude des
Américains , surtout de quel ques sénateurs ,
n 'inspirait  que du dégoût au pub lic anglais.
Les Américains sont des mercenaires. Aujour -
d'hui ils sont favorable s aux Boers ; demain
ils seront favorables aux Anglais si ces der-
niers sont victorieux.

Ce langage a fait l'objet de vives protes-
tations dans uno séance du Sénat à Wash-
ington.

1,0 sénateur Hoar estime que le consul bri-
tannique à la Nouvelle-Orléans s'esl livré à
une véritable altaque contre le sénateur Mason
et le peuple américain. Il demande que l' at-
tention du président soit appelée sur cette
affa i re par l'interm édiaire du comité des rela-
tions extérieures.

Le sénateur Mason donne ensuite lecture de
l'interview du consul britanni que , où il est
pris à parti pour avoir manifesté sa sympathie
I l'égard des Boers. L'orateu r avoue qu 'il a
criti qué vivement le gouvernement anglais ,
mais non la nation anglaise.

— Il n'y a pas , dit-il , un dixième de noire
nation qui approuve la guerre ; 95 79 des
Américains sont en faveur des Boers . Ge n 'est
pas la première fois qu 'un di p lomate brilan -
nique s'immisce dans la politiqu e américaine.
Le gouvernement doit porlerson attention sur
ce lai t .

Le sénateur Lodge conteste aux fonctionnai-
res diplomatiques et aux consuls étrangers le
droit de critiquer un sénateur , un député ou
nn fonctionnaire américain , quel qu 'il soit.
La vaillante lutte que soutiennent les Boers
fait battre le cœur de tout homme digne de ce
nom.

Le sénateur Mason revient à la charge et
criti que la commission des affaires étrangères
pour avoir laissé de côté l'ordre du jour de
Sympathie eu faveur des Boers. Il blâme en-
core l'Angleterre , qui a déclaré la guerre
pour mettre la main sur de riches mines
d'or.

Correspondance Parisienne
Paris, 30 janvier.

Qui eût pensé, au moment où l'on fêtait l'é-
popée de la mission Marchand , qu 'il y avait
encore à fa i re « relève » d'un lieutenant et
d'un caporal français , ainsi que de 32 liral-
leurs sénégalais, qui occupaienl de petit s
postes laissés sur la route du Bahr-el-Ghazal
par le commandant? Aussi , c'est avec un cer-
tain ébahissement que les Parisiens ont lu ce
malin les dépêches Havas du Caire annonçant
l' arrivée au Soudan égyptien de cette arrière-
garde, ralliée par un détachemen t de l'Etat
libre du Congo.

S'imag ine-t-on ce que fut la situation de ces
factionnaires dans les immenses solitudes afri-
caines? Le commandant , aujourd'hui colonel
Marchand leur avait sans doute dit qu 'après
s'être imp lanté dans la vallée du Haut-Nil il
établirait des communicatia ns régulières de
l'ouest à l'est et que les occupants de ces pos-
tes perdus sera ien t alors changés ! Et ils sont
demeurés fidèles à la consi gne, altendant pa-
tiemment des mois la relève. Ce dernier inci-
dent a aussi sa couleur héroï que. Et déjà de
toules parts l'on demande de pouvoir choyer
également ces retardataires à leur retour.
Pourvu que cela ne devienne pas une «affair e
nationaliste » comme naguère l' apparition de
Marchand en France .

Voilà donc l'archevêque de Paris blâmé,
certains évoques et curés privés temporaire-
ment de leurs traitements pour avoir mani-
festé à leur façon en faveur de la congréga-
tion de l'Assomption. Cette mesure gouverne-
mentale , qui fait déjà pousser les hauts cris
aux anliminislériels , ne servira pas à grand'
chose, car il ne faul pas oublier que de nom-
breux prêtres formés par les séminaires des
congrégations font partie du clergé séculier et
sont par conséquent les servileurs des moines.
Le personnel du clergé doit donc être en parlie
réformé , et c'est ce que de nombreux répu-
blicains , même les plus modérés demandent
aujourd'hui.

C. R. -P.

France. — Paris , 30 janvier. — Au con-
seil de l'El ysée, mardi , M. Waldeck-Rousseau
a communi qué la lettre qu 'il a adressée à l'ar-
chevêque de Paris , au sujet du récit de sa vi-
site aux Assomplionnistes publié par le jour -
nal la Croix. Il a communi qué également la
réponse de l' archevêque. Celui-ci déclare que
l'acte qui lui est reproché n'avait aucun ca-
ractère politique et il se défend d'être hostile
au gouvernement de la Républi que. M. Wal-
deck-Rousseau répondra que , d'après ces ex-
plications , il considère le récit du journal la
Croix comme ne rep résentant pas exactement
les circonstances de la visite. Il ajoutera qu 'il
ne peut cependant que blâmer une démarche
aussi inusitée. Quant  aux évêques , curés et
desservants qui ont pro lesté conire la condam-
nation des pères assomplionnistes , leur traite-
ment sera suspendu.

Paris, 30 janvier , — Le conseil des minis-
tres a adople définitiv ement le projet relatif à
la défense des colonies et aux points d'appui
de la floue , ainsi que le programme de dé-
fense à effectuer par le minist ère de la guerre
pour la défense des côtes, l' outillage des ports
de guerre , l'établissement d' une base d'opéra-
tions pour la lloiie. l'augmen ta tion de la llolte
el 1'élablisseuieut d' un réseau de dix li gnes
sous-marines.

Pans, 30 janvier. — Le gouvernement a dé-
posé à la Chambre des projets concernant
l' augmentation de la (lotie , l' outillage des
ports , la défense îles côtes et des colonies, et
les câbles sous-marins. Ces projets nécessite-
ront une dé pense évaluée à 000 millions , mais
qui se répartira sur plusieurs exercices el qui
sera couverte par les ressources budgétaires.

notamment par un crédit de 107 millions af-
fecté annuellement aux constructions navales.

Le projet concernant l'augmentation de la
flotte prévoit une dépense de 476 millions
pour la construction de 6 cuirassés , 5 croi-
seurs, 28 contre-torp illeurs , 112 torp illeurs et
26 sous-marins. Ces constructions devront êlre
terminées en 1907.

Le projet concernant l'outillage des ports
nécessitera une dépense de 140 millions ,
comprenant les travaux à effectuer à Bizerte ,
l'achèvement des arsenaux de Saigon , Dakar ,
etc., etc.

Angleterre. — Londres , 30 janvier. —
Le discours du trône, qui a été lu aujourd'hui
mardi à l'ouverture du Parlement ., dit : « La
paix , qui était rompue dans le sud de l'Afri-
que au moment de la séparation du Parlement ,
n'est malheureusement pas encore rétablie ;
mais nos relations avec les autres puissances
sont amicales. En résistant à l'invasion de no-
tre colonie de l'Afri que du Sud , le peuple a
répondu avec enthousiasme à mon appel , et
l'héroïsme de tous les soldats n'a pas dérogé
aux nobles traditions de notre histoire mili-
taire.Jesuis profondément affl i gée du sacrifice
de tant de vies précieuses ; mais j 'ai vu avec
orgueil et une très sincère reconnaissance l'ar-
deur patrioti que et le loyalisme avec lesquels
les sujets de toules les parties de l'empire par-
ticipent à sa défense. Je suis persuadée qu 'ils
renouvelleront leurs efforts jusqu 'à ce qu 'ils
aient terminé d'une façon victorieuse cette
lutte pour le maintien de l'empire et pour l'af-
firmation de sa suprématie dans l'Afri que du
Sud.

Le message rappelle le traité concernant les
Samoa , et annonce ensuite le dépôt d' un pro-
jet tendant à réaliser l'idée d'une fédération
des cinq colonies australiennes. Il consta te, à
ce propos , le brillant courage et les grandes
qualités militaires des troupes coloniales qui
combattent dans l'Afrique du Sud. Il exprime
de la reconnaissance pour les offres venant des
chefs indigènes indiens , el fait allusion à l a
famine et à la peste qui ravagent les Indes. Il
constate que des efforts sont fa i ts pour secou-
rir les victimes et comballre le fléau.

Le message passe ensuite à la question bud-
gétaire. Il dil que les dépenses militaires de-
vront être grandement augmentées par suile
de la guerre sud-africaine. Les expériences
d'une grande guerre , ajoute-t-il , fourniront
nécessairement de 1res importantes leçons aux
administrations militaires de notre pays.

Vous ne refuserez pas, dit le message en
terminant , de consentir à loutes les dépenses
nécessaires pour mettre nos préparatifs de dé-
fense à la hauteur des responsabilités qu 'im-
pose la possession d'un empire aussi vaste , au
momen t où plusieurs autres nations perfec-
tionnent leurs préparatifs mari times au prix
d'efforts el de sacrifices toujours plus grands» .

Londres, 30 janvier. — A la Chambre des
communes , les gouvernementaux applaudis-
sent l'entrée de M. Balfour ; l' opposition ap-
plaudit celle de M. Campbell-Bannermann.
Aucune manifestation ne se produit à l' entrée
de M. Chamberlain.  M. Prelyman propose
l'adoption du message.

Il exprime la sympathie de la nation pour
les victimes de la guerre ; son admiration
pour leur courage et ses regrets pour les
pertes éprouvées. Il constate l' union qui s'est
faite dans l' esprit de la nation toul entière.

Il croit que la rivalité des races ang laise et
hollandaise n'est que superficielle et qu 'elle
cessera après la guerre. Il ajoute que la nation
unanime est décidée à réparer les derniers
revers et que la Chambre volera avec empres-
sement les fonds demandés.

Les ennemis , dit-il , escomplenl sa faiblesse ,
mais les Communes ne doiven t pas leur don-
ner satisfaction. {.App laudissements).

M. Campbell-Bannermann prend ensuite la
parole.

Londres, 30 janvier. — Les sections du
parti irlandais à la Chambre des communes
ont décidé à l' unanimité  de reconstituer l' uni lé
du parti irlandais.

Danemark. — Esbjerg, 30 décembre. —
Le vaisseau Rêmus, de Hambourg, se rendant
de Philadel phie à Anrhuus , s'est échoué le 27,
près des Horn 's Riffe. Quatorze hommes de
l'équipage ont péri ; quatorze autres ont été
sauvés par lin vapeur qui passait. Le Rémus
étail chargé de maïs et l'équipage , réfug ié
dans le gréement , se nourrissait de maïs et
d'eau salée ; il avail tenté de se sauver sur les
canots de sauvetage ; mais ceux-ci s'étaient
brisés contre les lianes du navire. Le capitaine
s'était tué deux jours avant le sauvetage et son
corps avail  été emporté par les vagues. La

plupart des hommes, Norvégiens. Danois et
Allemands , qui ont été sauvés, avaient les
pieds couvert! d'engelures.

Esbjerg, 30 janvier. — Suivant un autre té-
légramme, le vapeur Rémus s'est échoué jeudi
matin près des Horn 's Riffe . Immédiatement
après l'échouement , le premier pilote et qua-
tre autres hommes de l'équipage ont mis une
chaloupe à la mer pour tâcher d'atteindre la
côte, mais celte chaloupe a chaviré. Le Rémus
s'est coupé en deux morceaux , et l'équi page a
dû se réfugier dans le gréement. Vendredi
malin , une seconde chaloupe , avec dix hom-
mes à bord , a été mise à la mer. Celle cha-
loupe a également chaviré et cinq hommes
ont été noyés ; deux autres ont cherché à se
sauver sur un radeau , qui a également cha-
viré , el les deux hommes ont élé noyés. Le
capitaine Willems s'esl suicidé pendanlla nuit
avec son revolver , après avoir enduré de ter-
ribles souffrances , et après avoir élé jeté par-
dessus bord à plusieurs reprises. Peu de temps
avant son suicide , il étail devenu fou. Le Ré-
mus était rempli d'eau à tel point qu 'il était
impossible d'arriver aux provisions. L'équi-
page s'est nourri de maïs qui flottait à la sur-
face de l'eau , autour du bateau.

Etats-Unis. — New- York , 30 janvier. —
Le président Mac Kinley lancera prochaine-
ment une proclamation d'amnistie pour les
Phili ppins. Ceux qui continueront ensuite la
lutte seront traités comme des bandits.
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Nouvelles étrangères

Les petits Bernois et les Boers. —
Hier , sont partis de Berne trois médecins se
rendant au Transvaal , au service de la Croix-
Rouge . L'un d'eux , le Dr Kônig, a reçu avant
son départ une forl jolie lettre d' un écolier
bernois , écrivant au nom de ses camarades.
Voici la traduction de cette missive :

« Berne , 27 janvier 1900.
» Cher monsieur Kôni g,

J» T.es enfants ;'de mon école ont appris que
vous parliez pour le Transvaal. Nous vous sou-
haitons un heureux voyage et aussi un joyeux
et prompt retour , car nous espérons bien que
la guerre sera bientôt terminée. Nous avons ,
depuis six semaines, recueilli un peu d'argent
pour les blessés et nous vous prions de l'em-
porter pour venir en aide aux pauvres et aux
souffrants. Lorsque vous rencontrerez un pau-
vre Ang lais malade , donnez-lui aussi quelque
chose et si vous trouvez un jeune Boer blessé
saluez-le bien de la pari des enfa n ls bernois.
Nous espérons qu 'à votre retour vous rappor-
terez de bonnes nouvelles. El cela nous réjoui-
rait beaucoup, si vous vouliez , alors , nous ra-
conter quel que chose. Mille salutations et , en-
core une fois, bon voyage ».

Puissent les vœux de ces braves garçonnets
se réaliser et puisse aussi leur exemp le provo-
quer quel ques acles généreux qui facilitent
l'action bienfaisante de la Croix-Rouge.

Chronique suisse

GRISONS. — Accident de chemin de fer . —
L'accident d'hier après-midi dans le tunnel de
l'Albula est dû à l'explosion de plusieurs car-
louches de dynamite.

VAUD. — Les exp loits de trois malfaiteurs.
— Dimanche dernier , aux environs de 4 h.
de l'après-midi , trois individus de mauvaise
mine se présentaient à la cure catholique de
Bex et sollicitaient un secours. On leur répon-
dit que M. le curé Capelli étail absent el qu 'il
ne pouvait être fait droit à leu r demande pour
le moment. Les personnages s'éloignèrent
alors et s'introduisirent dans la chapelle , où
ils tentèren t de fracturer les troncs destinés à
recevoir les aumônes. Forl heureusement la
personne à laquelle ils s'étaienl adressés les
avait suivis. Elle réussit à les enfermer dans
l'église, où des agents ne lardèrent pas à les
capturer. On croit qu 'ils sonl d'origine ita-
lienne.

GENÈVE. — {Corresp.) — L'Impartia l a pu-
blié , la semaine écoulée , un arlicle nécrolo-
gi que du regretté et dévoué docteur en méde-
cine , M. Louis Jeannere t , décédé à Genève, et
inhumé , samed i 27 janvier , au cimetière de
Sainl-Georges. Nous nous permettons encore
quelques mois , si vous le voulez bien.

Le défunt a succombé aux suites d'une af-
fecliou pleurétique , contractée à la Chaux-de-
Fonds au cours de son surmenage médical.
Retiré à Genève, quai Pierre Fatio , en face de
la chaîne du Jura qu 'il aimait  comme monta-
gnard neuchâtelois , M. Louis Jeanneret ne sa
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rendait pas compte de la gravité de son état.
Il souffrait depuis longtemps , mais, praticien
dévoué et infati gable, il continuait  à donner
ses soins aux autres , et n 'écoutait point ses
propres souffrances. Le cœur, chez lui , était
îout, et l'art médical destiné d'abord au pro-
chain.

A Genève, comme ailleu rs, il fut une intel-
ligence d'élite , un br i l lant  causeur, un érudit
de bon aloi , et surtout un Neuchâte lois de la
Montagne , d'esprit bienveillant et droit;  épris
du beau et du bien , il étail en touré d'une fa-
mille aimée, de souvenirs artisti ques du Jura ,
et de ses chers livres de médecine , dont il li-
rait des travaux d'une grande expérience, sou-
mis aux réunions savantes. Modeste el affable ,
il s'intéress a jusqu 'au dernier moment à Neu-
châtel , son canton d'origine, dont il saluait
l'excellente marche actuelle de loule la satis-
faction d'un patriote. Souvenl , sa pensée pas-
sait le Jura , pour se porter , après tant de tra-
vaux el de labeurs , auprès du clocher natal ,
aux sonneries harmonieuses berçant sa jeu-
nesse, à '.a Chaux-de-Fonds , et il nous disait
parfois combien il étail heureux que toul allât
bien chez vous.

Qu'il repose en paix , et que sa mémoire,
toule d'activité el île dévouement à son pro-
chain , demeure vivace à la Chaux-de-Fonds
comme à Genève ! Honneur à cet homme de
cœur de la Montagne. L- B.-J.

Bienne. — Rixe. — Samedi dernier , vers
10 lis* , i res du soir, une rixe a éclaté à la rue
Centrale , en face du Salmenbràu. Uu nommé
Langel , horloger , à Madrelsc h , a reçu d' un
nommé Trafelel , forgeron à Bienne , un coup
de coutea u dans la têle. Trafelel a été arrê té ;
Langel , fort affaibli par le sang perd u, est
dans un état assez grave.
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Chronique «lu Jura bernois

*# Pour les pauvres. — On nous écrit :
Les Anciens catéchumènes de l 'Eg lise nationale
onl eu une bonne idée ; et voici quelle est cette
bonne idée.

Dans le sein de leur modeste , mais actif
petit corps , i! existe beaucoup de bonne vo-
lonté el un ferme désir de travailler utile-
ment. En outre , quelques-uns de ses membres
possèdent des talents variés. Les uns jouent la
comédie, d'autres , d'instrumen ts divers , d'au-
tres encore dansent bien le ballet , d'autres
en fi n savent tourner gentiment un prologue
(en vers, excusez I) voire une saynète tout en-
tière. Dès lors , les Anciens catéchumènes ont
tenu ce petit raisonnement très juste : « Pour-
quoi renfermer sous le boisseau tant de belles
choses ? El pourquoi en priver nos nombreux
amis, et le public en général? Nous devons
nous fa i re connaître. » Puis ils ont pensé qu 'à
l'agrément , il ne messied jamais d'allier la
chanté , et ils ont mis sous leur bonnet d'em-
ployer toutes les facul tés cachées au service
de deux œuvres éminemment utiles : la
Fourmi et le Dispensaire . Pour agrémenter
encore leur soirée, ils se sont assuré le con-
cours de l'orchestre l'Edelweiss, de formation
récente et d'autres amateurs . Ce qui leur per-
mettra d'offrir , à leurs auditeurs : de la mu-
sique, de la déclamation , un ballet , de la co-
médie, et force belles productions. Le pro-
gramme de la soirée est alléchant , emaillé de
promesses superbes . Il attirera foule à laCroix-
Bleue , parce que... parce que l'idée des An-
ciens catéchumènes est excellente, parce que
la Fourmi et le Dispensaire sont des œuvres
dignes d'être appuyées , parce qu 'enfin il est
sain d'encourager les efforts et le zèle de jeu-
nes gens qui consacren t leurs loisirs au bien.

Donc , lecteurs, à lundi soir, salle de la
Croix-Bleue , dès 872 h. Les magasins Léopold
Beck, Evard-Sagne et Brendlé se chargent ,
dès à présent, de vous vendre les programme-
entrée pour la modi que finance de 1 fr.

A. M.
## Théâtre. — Nous avons assisté hier à

une représentation de gala. Il n'en pouvait du
reste être autrement , puisque M. Bourgeois
s'était assuré le concours d'artistes de la va-
leur de Mme Vallia et de M. Charpentier. C'est
aux rôles interprétés par ces deux artistes
que s'est attaché l'intérêt des specta teurs et de
chaleureux applaudissements les ont remerciés
du plaisir qu 'ils nous procuraient.

La pièce excellemment rendue était par elle-
même inté ressante. Plus que Reine ne vaut pas
Madame Sans-Gêne , mais nous n'assistons
plus, comme dans l'Empereur, à une sèche
exoosition de tableaux sans lien entre eux.

Dans Plus que Reine, le constant et grand
amour que voua à Napoléon Joséphine de
Beauharnais est le nœud de l'action. Les
différentes phases j de cet amour mettent
dans chaque scène une pointe d'émotion et
c'est avec un palpitant intérêt qu 'on les suit.
Les deux derniers tableaux sont les plus émou-
vants.

En résumé, nous avons passé hier une soi-
rée délicieuse.

— Les représentations extraordinaires se
suiven t . Pour demain soir, Roméo et Juliette ,
à laquelle les amateurs du jeudi ne manque-
ront pas d'assisler.

M. Rafh l a de plus , décidé , de créer des ma-
tinées populaires à prix rédiuts . La première

sera donnée dimanche 4 février , avec Le Bossu.
Celte pièce obtiendra , cela va de soi, le même
légitime succès que la première fois.

— On nous annonce que les répétitions de
Paillasse sont poussées avec la plus grande
activité. Paillasse est un drame lyrique , et,
bien entendu , un grand opéra — il n 'y a pas
de poème. C'est le plus grand et le plus com-
plet des ohefs-d'œuvre modernes. Les difficul-
tés musicales abondent. Les rôles, chanteuse ,
ténor , basse, ont un grand développement.
Les chœurs , et l'orchestre surtout , onl une
large part dans celte œuvre. M. Raffi t espère
en faire une belle création sur notre scène.

JÊL

** Séance Jaques-Dalcroze. — On nous in-
forme que M. Jaques ayanl  de samedi en hu i t
un concert à Zurich , e. devant se rendre dans
cette ville déjà samedi prochain pour une ré-
pétition , la séance, annoncée pour ce j our-là
dans notre ville n'aura pas lieu . On ignore
encore si elle pourra ôtre remp lacée.

Les nombreuses personnes qui avaient déjà
pris des billets, peuvent se les fa i re rembour-
ser chez M. Léop. Beck.
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iAondres, 31 janvier. — Dne dépêche de
Rensburg, en date du 26 janvier , annonce que
le général French a attaqué les Boers à Rief-
fonlein. Mais la posilion étant trop forle , les
Anglais  se retirèrent , après avoir eu un offi-
cier el neuf h ommes blessés, plus trois man-
quants.

Pretoria , 27 janvier. — Le commandant De-
lare y annonce que le 25 janvier  il a repoussé
une grande force anglaise qui a t taquai t  Coles-
berg. Les Anglais onl subi de grosses perles,
en tentant , par deux fois , de cerner le com-
mandant.

Paris. M janvier. — A la suite d'une déci-
sion prise par le conseil des ministres, M.
Waldeck-Rousseau a suspendu le traitement
de l'archevêque d'Aix , des évoques de Versail-
les, de Valence , de Viviers , de Tulle, de Mont-
pellier , et du curé d'Avignon.

A gence t«*~*l«%«.'Mp Mque snisse

Le Sentier. 31 janvier. — Un incendie a
détrui t  mercred i matin aux Bioux une grande
scierie appartenant  à M. Claud et composée de
trois bâtiments , évaluée à fr. 24,500.

Londres, 31 janvier. — Le War Office com-
muni que le chiffre des pertes éprouvées sur la
Tugela du 20 au 26 janvier , savoir 23 tués et
278 blessés. Ce chiffre ne comprend probable-
ment pas les pertes de l'affa i re de Spionkop.

Lord Roberts a télégraphié du Cap, en date
du 29 janvier , que la situation était sans
changement.

Pans, 31 janvier. — Le Petit Temps publie
une dépêche de Lourenço-Marquès d'après la-
quelle les Anglais ont perd u 210 prisonniers
à Spion kopje.

Londres, 31 janvier. — Dans les cercles mi-
litaires on pense que la reddition de Lad y-
smith sera suivie, à brève échéance., de celle
de Mafeking et de Kimberley, et qu 'elle aura
pour résultat une retraite immédiate de lord
Melhuen. On pense également que les Anglais
doivent envoyer dans l'Afri que du Sud des ef-
fectifs tri ples de ceux qu 'ils onl actuellement
avant de pouvoir espérer un succès décisif.

La Yorkshire Post défend cette opinion et
demande au War Office d'expédier au Cap
toutes les troupes régulières anglaises qui se
trouvent dans la Méditerranée , ainsi qu 'une
partie de l'armée des Indes.

Le Liverpool Courier voudrait qu 'on en-
voyât 100,000 hommes de plus en Afrique , en
appelant sous les armes les réserves navales ,
le reste de la milice et les volontaire.

En attendant , les mouvements de troupes
continuent : on atten d au Cap, dans l après-
midi , les paquebots Umbria el Briton , ayant à
bord un contingent de volontaires et deux ré-
giments d'infanterie.

Le Western Mail publie les chiffres sui-
vants : depuis le 9 novembre on a débarq ué
en Afrique 90,418 hommes, 14,148 chevaux,
72 canons automatiques , 196 canons ordi-
naires ; il y avait déjà en Afri que, à cette
époque , 15,518 hommes, 20,140 chevaux ,
85 canons automati ques et 242 canons ordi-
naires . Sont actuellement en route : 16,722
hommes, 4444 chevaux , 3 canons automati-
ques el 98 canons ordinaires .

Le Manchester Guardian dit que lorsque les
pièces de canon destinées au Sud de l'Afri que
auront été expédiées, il en restera encore 108
en Angleterre.

Le Newcastle Daily Leader estime que si des
complications étrangè res venaient à se pro-
duire en ce moment, elles rendraient la situa-
tion inquiétante. L'Angleterre en serait réduite
à contempler , impuissante , tout ce qu'on fe-
rait en dehors d'elle.

On télégraphie de New-York au Globe : La
reconnaissance officielle du docteur Leyds à
Paris comme à Beriin fait croi re ici que l'An-
gleterre , à la suite des revers de ses troupes,
sera forcée de reconnaître l'indépendance des
Boers et peut-être môme de payer une indem-
nité de guerre .

Berlin, 31 janvier. — La Gazette de l 'Alle-
magne du Nord apprend de Vienne qu 'au dî-

ner de gala donné pour l'anniversaire de l'em-
pereur d 'Allemagne , l' empereur François-Jo-
seph a porté le toast suivant : «C'est dans des
sentiments de profonde amitié et d'inébranla-
ble fidélité à son alliance que je bois à la sanlé
dé mon fidèle ami , l'empereur Guillaume. »

Londres, 31 janvier. — Lord Kimberley ou-
vre les débals en prononçant un discours dans
lequel ii constate d'abord les bonnes relations
de l'Angleterre avec les autres puissances. Il
exprime l'espoir qu 'à l'avenir lord Salisbury
empêchera qu 'il soit prononcé des discours
comme celui que M. Chamberlain prononça ,
d iscours qui sont bien faits pour nuir e aux
bonnes relations avec l'étranger. La nation est
décidée à soutenir le gouvernement dans l'é-
preuve , bien qu 'il ait manqué de prévoyance .

Lord Salisbury répond que le gouvernement
n 'a pas pu empêcher les armements du Trans-
vaal , au reste les critiques sont inutiles main-
tenant , il faut rester unis pour ôlre forls et
pour pouvoir encore obtenir la victo i re.

Lord Rosebery déclare que les explications
de lord Salisbury l'ont effrayé. Si le gouverne-
ment manquai t  des moyens nécessaires pour
préparer la guerre , il aurait  dû les demander
à temps au Parlement.

Londres, 31 janvier. — A ia Chambre des
Communes , l'entrée de sir A. Campbell-Ban-
nermann , libéral , chef de l'opposition , esl sa-
luée par des app laudissements de l'opposition.
L'entrée de M. Chamberlain ne donne lieu à
aucune manifestation.

M. Prelyman propose tout d'abord d'approu-
ver le discours du trône. Le Parlement ne
donnera pas raison aux ennemis de l'Angle-
terre mais volera avec enthousiasme les cré-
dits réclamés , en songeant à la conduite va-
leureuse des troupes.

Sir A. Campbell-Bannermann prend alors la
parole , aux applaudissements de l'opposilion.
Il rappelle la dernière session du Parlement.
On croyait alors que les succès seraient faciles,
mais depuis lors le pays a été soumis aux plus
dures épreuves et l'on se trou ve maintenant
devant un ennemi invincible. L'ora teur accorde
toule son admiration aux troupes et se déclare
prêt à voter les crédits nécessaires à la conli-
nualion de la guerre, mais il demande au gou-
vernement des éclaircissements sur sa politi-
bue passée et future à l'égard du Transvaal
et des Hollandais de la colonie du Cap.

M. Balfour réfuie Sir A. Camp bell-Banner-
mann. U l'accuse de ne vouloir soutenir le
gouvernement que pour repousser les enva-
hisseurs venus du Transvaal , mais non pas
pour assurer la prépondérance de la Grande-
Bretagne dans le sud de l'Afrique. Si la Cham-
bre et le gouvernement n'ont pas confiance
dans le gouvernement actuel , M. Balfour s'en-
gage à soutenir tout gouvernement qui finira
la guerre.

M. Filz Morice présente un amendementet la
séance est levée.

Londres, 31 janvier. — Le Daily Chronicle
croit savoir qu 'au Conseil de cabinet tenu sa-
med i , on s'est beaucoup occupé de la ques-
tion de la mobilisation de la flotte , mais que
rien n'a élé décidé, si ce n'est que la 8mB divi-
sion ne partira pas pour l'Afri que avant que
la sécurité des côtes anglaises ait été assurée.

Londres, 31 janvier. — On télégraphie du
Cap, le 30 janvier , à la Dail y Mail , que le gé-
néral Buller a lu hier aux troupes du général
Warren un message de félicitations de la
reine.

Il a déclaré ensuite aux soldats que la be-
sogne accomp lie n 'a pas été inutile. Il est con-
vaincu qu 'il tien t la clef de la rou te de Lady-
smith , où il espère être avant 8 jours.

Londres, 31 janvier. — Les journaux ne
sont pas satisfaits des débals de mard i, qui ne
calmeront pas l'opinion publique. L'altitude
du gouvernement est peu en rapport avec la
gravité de la situation. Lord Salisbury a dit
peu de chose et s'est exprimé d'une façon va-
gue et incomplète. M. Balfour a été plus heu-
reux, mais le lon léger de son discours a dé-
plu.

Les journaux regreltent que le gouverne-
ment n'ait rien suggéré pour l'avenir. Les cri-
tiques de l'opposition sont dépourvues d'uti-
lité au point de vue patrioti que. Seul , lord
Rosebery a exprimé les sentimen ts réels du
pays.

Londres, 31 janvier. — On télégraphie de
Spearman 's camp au Daily Telegraph, le 27
janvier , que les ambulances remplies de bles-
sés continuent à arriver à l'hôpital de campa-
gne de Spearman.

C'est la brigade du Lancashire qui a subi
les plus grandes pertes pendant la retraite de
Spions kopje, qui s'est effectuée en bon ord re.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 21 au 29 Janvier 1900

Recons fiment de la population en Janvier 1890 t
1899 : 82,238 habitants,
1898 : 31.605 »

Augmentation : 633 habitants-

Naissances
Schirmer Daniel-Hermann , fils de Wilhelm,

agriculteur , et de Susanna née Ummel , St-
Gallois.

Gaufroid Charles-Edouard , fils de Paul-Joseph-
Edouard , manœuvre, et de Marie née Fahy,
Bernois.

Salomon Yvonn e , fi l ie - de Jules, marchand de
bestiaux , el de Rel *er|i te née Gœlscliel,
Française.

Salomon Marguerite , lille des prénommés,
Française.

Marquai Paul-François, fils de Paul-François ,
commis , el de Lina née Ifert , Neuchâlelois
et Bernois.

Girardin Clara-Angéle. fille de Henri-Emile ,
boîtier , el de Marie-Hermini e née Taillard ,
Bernoise.

Bourquin Jeanne-Alice, fille de Emile -Achille,
pivoleur , et de Rosine , née Flaig, Rernoise.

Bandelier Gaslon-Laur eni , lils de Louis-Eu-
gène, horloge r, el de Laure-Fanny née Lar-
don , Français.

Calame Jeanne-Lydia , fille de Daniel-Henri,
remonteur , et de Erailie-Mélina née Robert-
Nicoud , Neuchâteloise.

Grosvernier André, fils de Léopold , boîtier , et
de Ida-Emma née Etzensberger, Rémois.

Grèber Louis-Oscar, fils de Léon, horloger , et
de Adèle née Moser, Rémois.

Perret-Gentil Marcelle-Hélène, fille de Ernest-
Emile , comptable , et de Jeanne-Sophie née
Courvoisier , Neuchâteloise.

Robert , fils illégitime, Neuchâtelois.
Mariages civils

Stegmûller Léo, meunier , Soleurois , et. Kern
Katherine-Magdalene , sommelière , W UF-
tembergeoise.

Queloz Aurèle-Vénusle, remonteur , et Guenin
Virginie , ménagère, tous deux Bernois.

Schneider Auguste-Ernest , doreur , Zurichois ,
el Courvoisier Jeanne-Cécilia , horlogère,
Neuchâteloise.

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23119. Egger Elisabeth , Bernoise, née en
1812.

23120. Méroz Roger-Henri , fils d'Ariste et de
Mathilde-Marie Gribi , Rémois , né le 17 dé-
cembre 1899.

23121. Ducommun , née Maire , Caroline-Elisa ,
épouse de Henri-Alexis , née le 23 juiHet
1852, Neuchâteloise.

23122. Cuenat, Jeanne-Marie , fille de Asther-
Auguste et de Marie-Elisa Vuilleumier , née
le 31 mars 1899, Rémoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Avis de 1 Administration
Nous informons nos Abonnes que nos encaisseurs

•e présenteront à leur domicile pour percevoir lt
montant de ('ABONNEMENT à L'ifrl PARTE AL
pour 1900.

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois mois . . .  » 2.50

Nos quittances sont établies de telle façon que
nous pouvons délivrer des reçus d'un mois

(@.5e5 centimes)
aux personnes qui préféreront s'acquitter par paye*
ments mensuels.

Nous rappelons à nos abonnés que les abonne-
ments aux journaux sont payablesà l'avance, c esf-
à-dlre à la première présentation de la quittance
et c'est dans ce but que nous avons établi ie systè-
me des payements mensuels. Nous serons néanmoins
toujours très reconnaissants aux abonnés qui, comme
par le passé, voudront bien continuer à s'acquitter
en une seule fois pour 3, 6 ou 12 mois, ils con*
trlbueront ainsi à réduire notablement nos écritures,

Maladies sororalenses
(gonflement des glandes et adènitis , eto)

M. le D' Reinhold à Trahelsdorf (Bavièie)
écrit : « I/hématogène du D'-mèd. Hommel me four-
nit an moyen éclatant dans la nourriture de
deux enfanta scroruleux et de deux antre*
qni étalent très affaiblis par des maladies
pulmonaire!!-. Spécialement chez ceux-là, que l'on
forci-.it depuis longtemps d'avaler de l'huile de foie
de morue, j'observais un effet très favorable, et pour
celte raison je tiens l'hématogène poar le meilleur
remplaçant de l'halle de toie de morue ;
poar les effets , je préférerais encore l'hé*
matog-ène. » Dépôts dans toutes les pharmacies

éF\ H ÏPÏfc tf*"à S G Al B" Recommandée par lea
«s? H ErS? S S Si : Eti Biâ médecins contre la
¦ %!!»I IW IT TUBERCULOSE , les
V B I I V n l i a i B  Bronchites, la
Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon. 4 fr. 15136-15'

Aujourd'hui, la lre livraison Illustrée des Misé*
râbles par Victor Hugo, est distribuée erratut»
tement partout. Cette œuvre colossale, chef-d'œuvn
immortel du grand écrivain national, sera toujours
la lecture favorite de tous. Ornées de magnifique»
illustrations, dues au crayon de nos plus grands ai**
listes, Lee Misérables, par Victor Hugo, fo*
nieront un ouvrage populaire et de luxe que tout L»
monde voudra posséder. Réclamer aujourd'hui pa*S
tout la lre livraison illustrée donnée gratuite*-
ment. 

gpHH Pour S Francs MWÊSË
3\ mètres Booxkln anglais

ponr un complet. Echantillon» franco. Gravnr "» gratta.
gjBg" Grand choix ea Tissus f Dames et Draperie homae

dans tous les prix. I
Waarenhaus v. F. Jelmoll A. -G., ZURICH
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Paroisse catholique romaine
Dimanche 4 Février

à 11 h. du malin
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

réglementaire
a l'Eglise.

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

Assemblée générale.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport général sur la marche de la

paroisse pendant l'année 1899.
4. Nomination des vérificateurs des

comptes. 1285-2
5. Divers.

Le Comité.

Docteur Unie
Médecin-chirurgien

ACCOUCHEUR
32 , Eue de la Serre 38.

Consultations de 1 à 3 h.
Téléphone. 963-9 Téléphone.

__Om+___M&S!MŒSt<>S3^l$^&8m.

Société lie Consommation
Jaquet 111 OE 27. Parc 5 i. Industrie l.

111, Demoiselle Ili. 1792-5

Fèves gruées, qualité supérieure,
connant une soupe excellente , le kilo,
•m ct.

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

tes, pri x avantageux.
Cafés grillés

le paquet bleu , 125 grammes 25 ct.
» rouge, 125 » 30 ct.
» vert, 125 » 35 ct.
» jaune , 125 » 40 ct.

blanc , 250 » 90 ct.
Env -i a-vie de marc du Valais, le

"ia. sans verre , 1 fr. 80.
E »•.«- '.»o-vio de lie, du Valais le lit.

, verre, 2 fr.
IPZ-Hcon extra , lo lit. sans verre, 0.60 c.
\_\\£SSi~<>t Ŝmm^mmm3^ ŜSSS r̂mmmm~m.

Il re ste encore un certain nombre de

ïkadriers à effeuiller
J3il - Poéti ques, Patrioti ques, de

n-aux, Comiques , etc.
qui seronl cédés avec 30 pour cent de

rabais.

Papeterie A."cÔÛRVOISIER
i - - 4 .VUX-DB-FQWDS 

KSRSïZ ĵ :®mwatFSF<iTUVBr~l Hll ¦¦!
• ,i vendre en gros environ 6000

In Blatte 1893
bon crû d'Auvernier et 10,000 litres blanc
-1S9SK même crû . à des conditions avan-
tageuses. Offres, sous chifl res II. 38G IV.,
A "Agence de publicité Haasenstein et
v«>«*ler. ii 'VenehAlel. 972-3

Voyageur
Jeune homme sérieux , marié, employé

dans l'horlogerie depuis 10 ans, à l'étran-
ger, connaissant les langues française
et allemande, la correspondance et la
comptabilité, demande une place de voya- ]
yeur. Références de premier ordre à dis- ;
position. — Offres sous C. 1315, au bn-
ceau de I'IMPARTUL. 1315-3

t fnnr lpiin Un bon fondeur pour l'or,iUll l l d ill . homme sérieux , expérimenté,
demande place dans une fabri que cle bou-
tes or ou maison analogue de la localité.
Bonnes références. 1114

S'adresser iu bureau de I'IMPARTIAL.

Fondeur-Dégrossisseur ^îê iei ft6
vrier. 1072

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Fondeur-dégrossisseur. t£ ĵ£:
che place , à défaut , comme joi gneur-
soudeur d'assortiments ou pour l'embou-
tissage. S'adresser par écrit, sous initiales
Aa E. 1107 , au bureau de I'IMPARTIAI..

1107
ntmlimmmmmm—l—wmamiamB— ^aam^——^ammÊm

A r inrûn f j '"'n J eune garçon pourrait en-
**.jJ|'l cllll. trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires 126T10*

Adresser les offres sous M. L. 120, au
bureau de I'IMPARTIAL.

MpMnipiPTl Q Ouvriers mécaniciens de
OlClallllilCllO. précision sont demandés.
S'adresser à M. Pierre Roch, rue de Bel-
Air 12. 1115-1

ï ï m aj lj û j ' r ç  Deux bons émailleurs,
LlllCilIlPUl ù, ainsi qu'un décalqueur ou
décalqueuse, sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Rosselet-Ghopard, à Tra-
melan. 1120-1

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

irPïlVPIlP S Deux bons graveurs d'orne-
u. Hl ClllO. ments sont demandés de suite.
— S'adresser à l'atelier de M. Emile Glatz,
aux Breuleux. 1160-1

fipfl VPIIP ®n demande un hon graveur
U l t t i O l u . de lettres sachant faire l'or. —
S'adresser chez M. G. Glauque, rue du
Puits 23. 1148-1

Mnfli<ltp ^
ne m°diste expérimentée et

UlUlllolo, bien au courant de la mode,
est demandée pour travailler dans un ma-
gasin. — Adr. les offres jus qu'au 5 fé-
vrier, avec certificats et prétentions, sous
initiales B. V. T, 1153, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1153-1

Tn illp ilCPC Dans un grand atelier de
l aillCUùCû. Neuchâtel, on demande
une bonne ouvrière et des apprenties
tailleuses. S'adresser rue de la Paix 63,
au 2me étage , à gauche. 1170-1

rTftmmP ^n demande un homme ro-
llulltlllC, buste pour aider à l'atelier J.
Duchène, rue du Temple Allemand 61.

1130-1

.lonno flllo 0l1 demande DIS
OcUUt ) Ullë. SUITE une jeune
fllle pour aider au ménage et
servir au café. BONS OAGES.
— S'adr. au Café des Alpes,
rue St-Pierre ta. 1277-1

A lflllPP Pour St-Georges 1900 un appar-
ÎUUCI tentent de 4 chambres, cuisi-

ne et dépendances, cour et part au jardi n
le tout situé au soleil. Prix, 530 Tr. —
S'adresser, sous F, P. 907, au bureau d>
I'IMPARTIAL. 907-5'

T ntf omont ¦*¦ *ouer aux Petites Gra
JJUgClllClH. settes 18, un beau logement
à un ménage sans enfant — S'adresser à
M. Arnold Gertsch . au même lieu. 518-6*

Joli quatrième MsraVttS
bres, alcôve, corridor fermé garni d'ar-
moires, cuisine et dépendadees. Gaz ins-
tallé selon désir. — S'adr. rue Léopold-
Robert 72, au ler étage. 572-6*

fhn mh pû * l°uer nno belle chambra
UliaillUl C. meublée, au soleil et au ler
élage, à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 333-9*
TMf Lt (S. tk 6THI avec devanture à louer
WU&W.3.S1II p0ur st-Georges oa
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 15489-2A

I nû-amonle â *ouer *•" 8uIÎB
L<Ugt ;illCIlia ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-74*

IifiAsment A r<?mettre> P0"*¦JUC' . ¦¦„¦.u. cas Imprévu, un
beau logement composé dtt
cinq chambres, corridor, o>: *•
sine et dépendances, bien ..- ..
posé au soleil. Situation cena
traie. S'adreEss:- au propri<*s»
taire, rue laéopoUt-Kobert 511»
au 2me étage. OJÎ

—===== FABRIQUE DE MEUBLES EZZZ ¦¦

Box-tie-^ar-a HeWétiqxxe 25-27 , 9̂3111 3ÈTW JU œSsggïBi

f 3sro*crs OPPBOUS ^Q-CTïS S
¦SB fz**»X*.C9*B -SO TX-~ UtX_Qmm J5Ç

to une chambre à cotj.cl.er composée de : 1 lit fer style Louis XV. avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place avec sommier métallique, 1 matelas couches laine , 1 traversin plume épurée, 1 chaise •—*
«=3 1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace, 1 descente de lit moquette. 447-2* paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de lit moquette. gl
g "POTUT 1©0 francs pour 81 •ff a-'a.aics» g**
*"S une ebambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées.
c_ 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, a chaises paille vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. X>o*ia.*K* i"SO £mmWmXÊ.am gs
•*¦" poux* 1€3 S tx '̂ LXk.Omm nn galon composé de: 1 j oli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV ^
£2 une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. ¦§
" couches de laine à bourrelets , 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joli pied tourné, 1 table rjous* Si 5S B> ty rsi~i o-**» C3

K—S de nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace double St-Go- „ , a j  i u ' « * A. ¦ • i u. * « i . - , . i i i S*t-* bain 1 descen te de lit moquette. une salle à mander composée de : 1 buffet noyer, étagère a cnlonnett- s, fronton sculpte, 1 table à cou- gg
ti ' lisses noyer massif , coulisseau chêne 12 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés. .

pour aoo francs Ï3Ï
M une chambre composée de: 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets poiu* "a "S'a xjcîa,-» o® g""".
i-4 1 traversin plume, 2 oreillers plume une, 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table de nui une salle à manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, S

"> noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 8 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. Sa
MEUBLUZ-VOUS à la Maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈVE , Boulevarnd Helvétique 26-27. — G'est ia maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendan t le meilleur ggy, marché. - Démandez le grand catalogue illustré de 1900. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis, Glaces, Tentures , Linoléums, Garnitures de lavabo , Couver- ea»

!____ _% tures, Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas, Pensions, Hôtels, etc . — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien 5*»
iervi et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée en 1882. Téléphone n° 1371.

Diplôme d'honneur Médaille cle bronze

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 64

<$&$ en face de la Gare <^^<^
Mise en vente de plusieurs CHAMBRES à

COUCHER à très bas prix.
Quantité de MEUBLES en magasin avec

gr&ad rabais.
Toutes les marchandises sont garanties. Fa-

cilités de payements. v*n-&
TÉLÉPHONE. Se recommande.

Commerce de Vins
? TL*TJ C HR I S T  ID^OZi ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents -vins rouges et blancs do table, depuis 35 ct. le litre.
Vins fins en fûts et en bonteilles i Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

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

Profi lez à la

Plaoe du Marché 2 Place da Marché 2
(MAISON DROGUERIE STIERLIN)

offrant continuellement ses meilleurs produits, tels que
FROE'AGaS gras tendres, salés, à 60 c. le demi-kilo. 12259-18
FROïïîAGES gras extra, d'un goût et d'une finesse sans pareils, en Gruyère,

Gîra-vix-d'Abel, Sagnards, depuis SO c. le demi-kilo.
FROMAGES mi-gras , tendres , salés, ainsi que lions Fromages maigres,

à «TiO et SO c. lo demi-kilo.
Grand choix de FROMAGES dessert étrangers et du pays au plus bas prix.

— Journellement —
BEURRE de table exquis, renommé et de tou te fraîcheur , centrifuge et

crème pui-e garanti, à 7S c. la demi-livre, ainsi que les
Meilleurs BEURRES de cuisine pure crème, de ma propre fabrication ;

ue pas confondre avec les beurres étrangers.
CREME double fraîche et CHAUD-LAIT matin et soir.

— ŒUFS frais —
TÉLÉPHONE Service soigné. On porte à domicile.

Se recommande, Edouard SCHMID.GER-BOSS.

Atelier à remettre
¦ .A.-*m,X... * -CTJME P̂ ¦<

L'Administration de la faillite F. CHATELAIN, à Neucbfttel, serait disposée
à remettre de gré à gré, l'atelier du faill i pour la fabrication d'instruments
de précision. Cet atelier est en pleine activité. Reprise immédiate et
comprenant machines, mobilier, marchandises, brevets et commandes. H-517-N

S'adresser sans retard, pour les questions techniques, à M. Béguin-Bourquin.
Chemin du Rocher 15 et pour les conditions de vente , à M. Max Reutter, avocat
et notaire, Hôpital 2, Neucb&tel. 135D-6
¦ra-l i ¦ , . i  . ¦¦ ¦¦¦ , a— ... - i . . —  i ¦! m a.

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones. — Porte-voix. — Contacts de sûreté.

ED. $OSiMG-ZW£IFBI«, électricien
TÉLÉPHONE RUE de l'ENVERS 28. TÉLÉPHONE

K'*parntio*ns do t outes installations , travail prompt , soigné et
garanti.  Prix modérés. 1111-10

Club de Mandolinistes
ES.T U D I A W T I W A

Concert-Soirée
MM. les Membres passifs sont cordia-

lement invités à assister avec leurs famil-
les à la soirée donnée par l'Estudiantina ,
Samedi IO février 1900, a
l'Hôtel Central,

Ceux qui désirent participer au Ban*
quet et au Bal sont priés de se l'aire
inscrire le plus tôt possible , le nombre de
cartes étan t très limité , chez le président,
M. A. MARAZZ1, rue du Parc 9,

P r o g r a m m e  i a) 8 V* h- Concert
donné par le Club. — 6) 10 h. Produc-
tions libres. — c) 11 h. Banquet. —
d)  12 h. BaL Le Comité.

_________À___dÊ___________
mmSmBâSSmSmmmaSSimSmBimmBÊmmmmmmW i^

Librairie A. COURVOISIER
LA CHA UX-DE- FONDS

Vient de paraître :
Virgile ROSSEL. Nivoline, poème alpes-

tre . — 2 fr. 50.
T. COMBE. Village de dames.— 3 fr.
E. DOUTREBANDE. Pauvre Rougeau-

de. — 3 fr. 50.
L. COURTHION. Scènes Valaisan-

nes. — 3 fr. 50.
Charles SOIDAN. — Code Fédéral

des Obligations. Seconde édition
annotée avec table al phabélique ; relié
toile, 4 fr. 50.

Agenda agricole pour 1900.
Relié toile, 2 fr.

D' André-E. SAYOUS . De la création
en Suisse d'une Banque cen-
trale d'émission. — 1 fr. 25.

Dr F. FERRIèRE. — Hygiène intel-
lectuelle et instruction se-
condaire. — 50 c.

Grande Amie, par Mirian. — 3 fr.
Le Philosophe au Village, par

Adrien Vernet. — 3 fr.
La Nouvelle Revue.— Le numéro,

2 fr.
La Crucifixion, de Philippe Strong.

— 2 fr. 50.
Souvenir du Rassemblement

de troupes. — 3 fr.
Les Airs célèbres, Opéras, Opéras

comiques, Opérettes , Mélodies , Roman-
ces, Airs populaires, Chansonnettes, etc.
La livraison, 10 c.wwwwww

Rhumati smes 1
Douleurs Lombaires, 1

Sciatiques, catarrhe de poi- j|l
trine, enrouement,

GUÉRISON
rapide et sûre par le

m Rheumatol m I
remède externe {frictions) dont j
l'eff icacité est confirmée par de H

nouibreuscs attestations.
Pris du flacon

avec mode d'emploi : 1 fr. 50 §|
La Chaux-de-Fonds, dans H

toutes les Pharmacies.
(340 dépôts en Suisse)

Copie d'un des nombreux certl- ffl
fleats. 5957-4 ;' 1
Genève , Eaux-Vives, le 12 Déc. 1899.

Je, soussigné, déclare que souf-
frant depuis plus de huit jours de
rhumatisme a la jambe droite j'ai H
essayé plusieurs remèdes sans ré- 38
su l ta t  ; seulement le Itheumatol, ls
m'a totalement délivré de ce mal. |

Je ne puis que le recommander 1 '
aux personnes souffrant de rhuma- uS]
tismes. E. POMMIER,

Fonctionnaire d'Etat.



Un» PinkcoilOÛ ae recommande pour
UllC rllllôùCUùC des finissages de boites
argent et métal, ainsi que des coupillages
de cuvettes. — S'adr. rue du Puits 27, au
2me étage. 1387-3

Un jeune homme ^S^JSs:
quelle occupation que ce soit, de préfé-
rence dans un magasin ou commerce. —
S'adr. au bureau de I'IMPABTUL . 1342-3

Ilnp fiPmiikPilp d vin (,ertain a8e 8e
UllC UClUUlûClIC recommande pour
des [raccommodages à la main en jour-
nées. 1 fr. — S'adresser rue de la Char-
rière 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1340-3
piij nj rjjài ip Une personne de toute mo-
vluolallvl C ralité , sachant bien cuisiner ,
an courant de tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants, demande place
pour tout de suite dans un ménage com-
me cuisinière ou pour soigner los entants,
à défaut comme sommelière ou fem-
me de chambre. — S'adr. à l'Hôtel de
l'Aigle. » 1354-3

TiâP î t lml f ï lK ' û Une décalqueuse cherche
l/ObalqUCllbC. place de suite. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 95. 1259-2
ï n m ij nj fj  Ua jeune homme ayant déjà
AooU J 0 II! ¦ travaillé sur quel ques par-
ties de la boite or , cherche place pour ap-
prendre les achevages de boîtes or. —
Adresser les conditions, sous A. IU. 1223,
au bureau cle I'IMPAIITIAL . 1223-2

Tailleuse pour hommes. DSnff
pour habillements de garçons et messieurs,
cherche emploi dans un atelier ou maga-
sin , à défaut accepterait des journées.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 1203-2

IIîl P f iomnicp l lp  cle tullle moralité et
UllC UClUU IûCllC de toute confiance dé-
sire se placer dans un magasin de la lo-
calité . 1228-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InilPll it l iÀP P Une jeune femnie de toute
UUUI UttllCl C, moralité cherche des jour-
nées ou cies heures pour faire des ména-
ges. Bonnes références. — S'adresser rue
Jaquet Droz 13, au 2me étage, à droite .

1240-2

ÏAIll'nalip l'P ^
De J ellne dame de toute

UUUI UttllCl d confiance se recommande
pour des journées , soit pour laver et écu-
rer. — S'adresser par carte , boulevard de
la Gare 2 K, (Maison L'Héritier) , au se-
cond étage. 1261-2

I int iPPP ^
ne J eune nl'e de 16 ans

LlllgCl C. désire se placer au plus vite
comme apprentie lingère ; elle devrai t
être nourrie et logée. 190-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PïvntPllP P',ur grande pièces ancre , ou-
I l lU lCUl  vrage courant, demande tra-
vail à domicile ou place dans un atelier.
On entreprendrait des plantages. S'a-
dresser à M. Théophile Antenen, ruo de
la Paix 69, au ler étage . 1133-1

ri 'flVPllP <")n c'emancle de suite un ou-
Ul (li clll . vrier graveur , sachant faire le
miliefeuilles , tracer , et pouvant à l'occa-
sion finir. Place stable. — S'adresser à
l'atelier J. Soguel , place Neuve 2. 1338-3

Rp il lAlï fp UP Q '-'n 'J011 remonteur pour
IlOlllUlilClllD. petites pièces cylindre ,
un remonteur pour grandes pièces ancre ,
trouveraient place stable , Ouvrage suivi
et bien payé. Inutile de se présenter sans
de bonnes références , 1386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*\PPti<! QPIl QP Un demande une bonne
Ocl llûoCilbb. ouvrière sertisseuse , à dé-
faut on donnerait des sertissages à domi-
cile. — S'adr. à l'atelier de sertissages,
rue de la Demoiselle 82. 18o8-3

Graveur de lettres. Ŝ ™"^
lettres est demandé à l'ate-
lier Antoine Gentil, rue du
Toiuple-AIlemand *S9. — Ou-
vrage suivi. 1857-8

Pftl Î QBPUCP Un demande une bonne po-
rUllùDClluC. lisseuse de boites argent ,
habile. . Entrée de suite. — S'adr. rue de

|)a Ronde 26. au pignon. 1843-8

PipPPÎçtp '̂ n demande un bon ouvrier
riCl l IolC. pierriste pour rubis échappe-
ment. — S'adresser à M. G. Gonset , place
d'Armes , 2, au ler étage.

A la môme adresse , place pour la cou-
che 8 un monsieur, 7 fr. par mois. 1369-3

Û Q Q ll i p l f l  jeune homme , connais-
rluoUJClll . sant ies échappements ancre ,
pourrait entre r comme assujett i  démon-
teur et remonteur. Ouvrage très soigné.
— S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
ler étage, 1334-3

lUTnnnieiô n Un menuisier peut entrer
MCUTUMCl. de suile chez M. N. Schûrch ,
menuisier , à Renan (Val de St-Imier) .

1348-3

Toniooiûn Un ouvrier tapissier est de-
1 ttyibMCl . mandé à la 1379-3
HALLE AUX MEUBLES, nie St-Pierre 14.
Hn rlci n n n r ip  L,e3 cuisinières , servan-
Ull UClUallUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adr. au Bureau de
placement de confiance, rue de la Prome-
nade 3, au 3me étage. 1382-3

*\PPV3ntP ^*n demande de suile une
ÛCl ïdlllC. bonne servante sachant cuire
el connaissant à fond les travail* ; de mé-
nage. Bon gage si la personne convient.
— S'adr. rue Léopold-Bobert 80, au 8me
étage . 1345-3

Cnnnonfn  On demande pour entrer de
Oui ¥ (Il i lu.  suite une honnête fille , forte
robuste et de toute confiance, ayant l'ha-
bitude et au besoin s'aider à servir au
café.— Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Léon Ducommun-Février, café
de la Poste , Ponts-Martel. 1352-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un grand potager bien con-
servé, avec réservoir d'eau.
Cnni r onjp  On demaude une servante
Ocl V alUC.  honnête , sachant bien faire un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser Boulangerie
Viennoise, rue Léop. Bobert 14 A. 1378-3
O pmrnnfn On demande pour entrer de
Ocl ï aille, suite une bonne servante. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 81, au 2me
étage. 1375-3

Sai*Vanf t% 0ans un ménage!®01 VAUM, sang eafant on de.
mande une servante. Gages fr. 25.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1372-3

innPPnti Jeune garçon est demandé,
H jJJJl Cllll. auquel on apprendrait le dé-
montage et remontage. — S'adr. de 1 à
2 h., rue du Collège 23. au 3me étage , à
droite. 1359-3

Tp iinPC flllpc honnêtes et laborieuses
UCUUCO IHICO sont demandées de suite
pour des petites parties de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser Fa-
brique d'Assortiments à Ancre et Ros-
kopf Jeanneret frères. 1389-3

âcheveai*. ïJtfflS
TEUR sont demandés au Comptoir Nico-
let fils et Cie, rue de ta Demoiselle 71.

Preuves de capacités et moralité exi-
gées. 1188-3

Jeune homme CSonT
bien recommandé est deman-
dé par maison de la place)
aurait a exécuter travaux de
bureau et à visiter clientèle
de place. — Ecrire sous chif-
fres D. N. 1329, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1329-2

Eemôiateiirs. rlu;te
bu0/;;

hien au courant de la petite pièce cylin-
dre et assidus au travail, trouveraient
place de suite. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1246-2
A la même adresse, on demande une

Régleuse.

RpmiIlltPllP remonteur et un
flCillUlllC!!! . tlémontcur , connaissant
bien la petite pièce cy lindre, plus un em-
boiteur après dorure , sont demandés de
suite où pour époque a convenir. 1245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'fll' PllP'J Trois ouvriers sont deman-
U l t t i C U l o ,  dés de suite , dont un traceur
sachant finir. — S'adresser à l'atelier , rue
du Puits 8, au 2me étage . 1249-2
Punu/mnc! On demande 3 graveurs d'or-
Ul tt ïCUl b. nements. Place stable. 1269-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PftliS QPllÇP ^n demande pour dans la
l UllobCUoC. quinzaine une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or , plus une
apprentie libérée des écoles. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 33, au rez-de-
cliaussée. 1229-2

Wip lf n i f i l l Çû  On demande une bonne ou-
l i lbMlClloC. vrière nickoleuse. — S'adr.
à M. J. Schneider , rue de l'Envers 20.

1256-2

RAÎflPP On demande un bon tourneur
DUlllcl . pour peti tes pièces légères. Bon
gage. Engagement à l'année. Moralité
exigée. — S'adresser à la Fabri que de
boîtes M.-A. Bossel, rue du Collège 12.

1273-2

f f l î n i P P  On demande pour le 15 février
UttlUlCl . un bon ouvrier gainier , cons-
ciencieux et de toute moralité. Ouvrage
suivi pendant toute l'année. — S'adresser
chez M. Oh. Guyot fils , rue du Temp le-
Allemand 63. 1260-2
ft ,.î (j jnjÀii fl On demande une bonne cui-
Ui l lb l l l lb l  C. sinièreetune sommelière.
— S'adresser Brasserie Centrale, rue
Léopold-Robert 2. 1250-2

Un jeune homme srïïst^tX"?
aunages , pourrait entrer dans un magasin
de détail de la place. — Adresser les of-
fres Case C>2~>. Ghaux-de-Fonds. 1236-2

Ip imp flllp O"1 demande pour le 15 fé-
UCll llC UUC. vrier prochain, une jeune
lille pour aider au ménage. — S'adresser
à l'épicerie, rue Léopold-Bobert 59. 745 2
Çi pPUantp On demande de suite une
OCI IttlllC. bonne lille, propre ot hon-
nèle . sachant tous les travaux du ménage .
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser rue .Taquet Droz 56. 1230-2

innpp nti  Un J eune earî011 de 15 à l6
AjJj Jl Cllll. ans , intelli gent pourrait en-
trer comme apprenti dans un magasin de
nouveautés et aunages. — Adresser les of-
fres Gase ft'25, La Chaux-de-Fonds.

1237-2

J nnppnf ÏP ^n demande une apprentie
/ipjj l CllllC. repasseuse en nuire.
nourrie et logée chez ses parents . — S'a-
dresser rue du Parc 32, au rez-de-chaus-
sée. 1264-2
il i m iiiiaaaaaMreiaawafcgglMaMaMaM B̂aaMBMaaaiBMMajtaajBMM

I ftlÎPni Pll i A louer Pour St-Georges ,
DugClllClll. me des Granges 11, un ap-
partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue de l'Est 12.

1344-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
l ' I lUlHUI C. lire meublée à un jeune hom-
me de toute moralité. — S'adresser rue du
Stand 12, au 2me étage. 1335-3

I ftdPniPll t 1> 0111' le 23 avril , à louer un
LUgClUCIIl. logement de 2 pièces, cui-
sine el dé pendances. — S'adresser rue du
Temple -Allemand 77. 1212-2

Pidïlftn A louer Pour cas imprévu ,
Ï l gllUll, dans une maison d'ordre et
pour le 23 avril 1900, un pignon de deux
chambres avec eau et gaz à la cuisine ,
Lessiverie et j ardin. — S'adr. entre midi
et 1 h. rue du Doubs 17, chez M, J. Del-
vecchio. 1159-4

Appartement. IS î̂isïS
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'I MPARTIAL . 1059-3

rii a nilll 'P Belle chambre meublée à
UUttlUUl C. louer de suite à un ou deux
messieurs de moralité . — S'adresser rue
du Temple Allemand 107, au ler étage , a
droite. 1222-2

rhfltnhPP ^ louer de suite une cham-
ul i t t lUUl  c. bre bien meublée, pour un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 3, au
2mo étage, à droite. 1247-2

fîll îimhPP ^ l°uer de suite UI>e cham-
UllttlUUlC. bre meublée, indépendante.
S'adresser rue P.-H. Matthey, 8, au ler
étage, à droite , près de Bel-Air. 1242-2

Pll jirohPP A louer de suite une cham-
vlllttUlUl «• bre meublée indépendante ,
à un monsieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 15, au 2me
étage, à droite. 1241-2

fh f l f f l h P P  A louer de suite une belle
UUttlUUl C. grande chambre non meu-
blée, exposée au soleil, avec part à la cui-
sine et toutes les dépendances , à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Soleil 18, au 1er étage.

1239-2

fhamh pp ^ l°uer . à une personne
UllttlllUlC. d'ordre et de toute moralité ,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Chapelle 8, au 3me étage 1276-2

Bel appartement %£™ rï r !&\£
bres , long corridor et alcôve. Prix modi-
que. — S'adr. à M. Eug. Lenz, rue du
Progrès 15, au 2me étage , 1042-1

A lflllPP Pour cause do départ , de suite
IUUCI ou pour St-Georges, le 2me

élag*e à gauche, rue du Grenier 26, com-
posé de 3 belles chambres avec balcon. —
S'y adresser. 1145-1

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

Pour cas imprévu (VWSîlS
chain ou époque à convenir, le 3"" étage
de l'immeuble rue de la Charrière 1; belle
situation au soleil. Pour renseignements ,
s'adresser au ler étage du dit immeuble.

1166-1

PhîimIu'P A louer une belle chambre
UllttlllUlC. meublée. S'adresser rue de
la Demoiselle 113, au ler étage , à droile .

1131-1

Phamh pp *• i°uer do smte . a un °u
UUttlUUl C. deux messieurs de toute mo-
ralité , une belle chambre meublée remise
à neuf. — S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée , à droite . 1146-1

PhflmhPP ' louer pour le 5 février , bien
UUttlUUl C meublée et exposée au soleil ,
indépendante , à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Pension allemande, rue Léopold-
Bobert 32, au 4me étage. 1193-1

Appartement, tement de 2 ou 3 pièces,
selon convenance , grande cuisine, situé
au centre de la ville. S'adresser rue du
Grenier 3, au 1er étage. 794-1

On (lemande à louer pouu^^.0d°cf 9
chaussée composé de 4 pièces , situé
dans le voisinage de la Place de l'Ouest.
— S'adresser par écrit sous initiales C. L.
1385 au bureau de I'IMPARTIAL . 1385-3

SiSSÈ»»!̂  °n demande à loucr pour
Wf&W fin février une CHA.UBItE non
meublée , tout à fait indépendante . — Of-
fres avec prix et situation , sous L. O.
1014, au bureau de I'IMPARTIAL . 1014-6

OH fleiiÉ 4 louer ££ï\;
parlement de 6 à 7 chambres situé au
centre de la ville. Offres sous initiales
J. M. 694, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 694-2
[Iii m n n/ i dp  tranquille et solvable de-
UU UlCUdgC mande à louer pour Saint-
Georges, un petit magasin avec loge-
ment, ou un rez-de-chaussée de 3 pièces,
exposé au soleil. 1238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Monsieur "gïffi-WB ^SE
blée et indépendante. Adres-
ser offres sous G. E. O. 4416.
Poste restante. 1156-1

On demande à acheter J Ï̂Ï tt
remonteur. — Adresser les offres rue des
Granges 6, au 2me étage, à gauche. 1865-8

Machine à coudre. ac t̂er e dean
re
enà

contre une machine à coudre , en bon état.
— S'adresser à M. J. Fleury-Langel, à
Benan. 1849-3

On demande à acheter qu \̂?iuee8
BOUTEILLES FEDERALES. —
S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, négociant en vins, rue
Léopold-Robert 88. 1136-4

On demande à acheter d'0£°on.un

Adresser offres sous lettres C. F.
Poste restante. 1253-2

P n f o i îpp  avec bouilloire et accessoires,
l U l d gCl en très bon état, est â vendre .
Prix très avantageux. — S'adresser &
l'Epicerie N. Bloch, rue du Marché 1.

1339-6

A VPTldPP une ke"e pendule neuchMe-
V t l I U l r  loise, bien conservée et cé-

dée à bas prix. 1383-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â sonrlpp un tour à f?0"»6 p°ur r°-ICUUI C chets, avec la roue en boif ,
bien conservée ; plus 200 bouteilles vides.

S'adresser à Mme veuve Amez-Dro*.
rue de la Demoiselle 53. 1884-8

A VPndPP uuo Jol*e couverture
I CUUI C (je ut , crochetée à la main.

— S'adresser rue du Parc 67, au pignon.
1874-8

Vient d'arriver 4 salons Louis XV,
Oriental et Renaissance , 8 chambres i
manger, dont une consiste en un riche
buffet sculpté , une table ii 3 rallonges,
6 chaises véritable cuir de Cordoue , une
servante-dressoir, depuis 380 fr., 6 di-
vans neuf , divers genres moquette depuis
130 fr. Tous ces meubles sont garantis
neufs . 1271-2

Un magnifique lit complet Louis XV , 2
places, 120 francs, Lits Renaissance,
Louis XV, noyer massif (double face, tête
élevée), paiUasse (42 ressorts), bourrelets
suspendus, matelas crin animal (35 livres
duvet), édredon , traversin , oreiller , 165 f.
Achat, Vente , Echange de tous meubles.

— TÉLÉPHONE —
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Salle des Ventes

RUE JAQUET-DROZ 13.
Pour 350 fr. un magnifi que ménage

composé d'un lit complet , matelas erm
animal, duvet édredon , une commode
noyer , 1 table pieds tournés , 4 chaises
cannées, canapé recouvert do damas ou
reps, table de nuit dessus marbre, une
jolie glace, 2 grands tableaux bordure or.
Tous ces meubles sont garantis neufs et
de meilleure fabrication. 1270-2

TéLéPHONE TéLéPHONE

A nnii rj pp un bon lit complet à 2 pla-
li. ICUUl C ces. — S'adresser rue de la
Demoiselle 108, au 2me étage, à gauche.

1233 2

Â uon f l ro  faute d'emp loi et à prix mo-
il CUUI 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 Frilt
Courvoisier 17. 740-7*

PpPfill mal'^' matin , depuis le Square à
I C l U U  la Bonne-Fontaine , une pelisse
noire (boa). — Prière de la rapporter , con-
tre récompense , àla pâtisserie Rickli , rue
Neuve 7. 1851-3

Pppfllt ^
ne MONTRE argent p r homme

ICI Ull. a été égarée prés de la Succur-
sale de la Poste. — Prière de la rappor-
ter, contre 5 fr. de récompense, au bnerau
de I'IMPARTIAL . 1362-3

Pppflll dimanche soir, depuis la rue de
ICI Ull l'Epargne à la rue de la Serre 6,
en passant par la rue de Bel-Air et la
Versoix , une petite montre de dame or.
La rapporter , contre bonne récompense,
rue de la Serre 6, au 2me étage , à gauche,

1232-1

*j> PdflPP un J eune chien de
___j4T •Ligai C chasse est égaré de-

iJSrŶ Ê puis 8 jours.  - Le l'amener ,
àT.V /!¦„,. contre bonne récompense,'¦SsnâSata ciiez M Colaud , aux Plan-

chettes. 1266-1

Fête fédérale de Gymnastique
Le Comité d'organisation avan t l'intention d'éditer officiellement un GUIDE-

SOUVENIR de LA GHAUX-DE-FONDS avec programme de fête , qui sera
•tiré à un nombre considérable d'exemplaires et distribué gratuitement aux gymnastes
e,t à un prix très modique au public , serait disposé à reserver quelques pages d'an-
nonces aux fabricants et négociants voulant faire de la réclame. H-883-C

S'adresser, pour renseignements, à M. JULES SANDOZ,
Poiîrnit'ures d'horlogerie, rue Neuve Z. 1380-9

Cercla Jes Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7. 13975-1

(Ancienne PRÊPÉCTCUE).

Dimanche 4 Février 1900
à 8 Vt u - du soir

G-âàUSG&Ifi
par une dame de l'Ordre (J. 0. G. T.)

S U J E T :  1367-3
Des choses qui peuvent perdre une femme

et la conduire à l'alcoolisme.

Concert
Invitat ion cordiale à tous. Entrée libre.

Café-Restaurant Vital MATHEY
ESpiatures

Dimanche 4 Février 1900
à? 1,! h. du soir,

TRIPES # TRBPES
aux champignons.

1381-3 Se recommande ,Le Tenancier,

BOUCHER IE . SOCIALE
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus qu 'une

Répartition du 4lb°|0
sur tous les Achats

pendant l'année 1899, sera payée au local ,
rue de la Ronde, -&, du Q Fé-
vrier un 23 Février 1900, cha-
que jour ouvrable de 2 à 4 heures de l'a-
près-midi (sauf le Samedi), sur présenta-
tion du carnet.

Les réparti tions non réclamées dans le
(Jélai ci-dessus seront acquises de droit à
la Sociélé et versées au lond de réserve.

Le payement du 5 °/0 aux actionnaires
s'effectuera simultanément et au même
lieu , contre remise du coupon nr 19 par
fr. 2,50 le coupon. 1361-3

La Ghaux-de-Fonds, le 81 janvier 1900.
Le Comité.

LiOçons
Continuation des Cours et des Leçons

d'italien , de français , parMll"SIROrïE,
institutrice , rue dû Temple-Allemand 49.

1364-3

JEUNE COMMIS
de 32 ans. parlant français et allemand ,
cherche place dans un bureau ou drogue-
rie. Bons certificats à disposition. Entrée
à volonté. — Offres sous initiales R. S.
1363 au bureau de I'IMPARTIAL . 1363-3

Plantages cylindre
Un atelier des Franches-Montagnes en-

treprendrait encore 4 à 6 grosses d'échap-
pements cylindre par mois. Travail bien
fait. — Adresser offres à M. E. Monnier ,
courtier , rue Léopold Robert 70, la Chaux-
de-Fonds. 1378-3

BOITES mmm
1371-3

La Fabrique de Boîtes acier de Au-
austiu FROIDEVEAUX frères,
a Douaue( se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour tous genres
do Boites acier oxidé. Prix modérés.

mtnnnnunnnnn
Jeune Commerçant

occupé actuellement dans une fabri que ,
connaissant la correspondance , l'expédi-
tion et la comptabilité , demande à se pla-
cer pour se perfectionner dans la langue
française Entrée le ler avril. Salaire mo-
deste. — Offres à M. F. Lutz , ZURICH ,
Lôwenslrasse 56. 1380-1

•S************
Pour le 23 Avril 1900

à louer à des personnes d'ordre , bel ap-
partement cle 2 pièces et dépendances,
situé rue Léopold-Robert.

S'adresser à M. Charles-Oscar Da-
nois, gérant , Parc 9. 1357-6

tapflsiKIi»
ayant travaillé dans différentes maisons
de commerce pendant 18 ans, dont 8 ans,
dans une maison d'exportation d'ici, con-
naissant les langues française, alleman-
de et italienne, cherche piace analogue
pour époqsie à convenir ; reprendrait
ventuellemcnt succession d'un petit com-

merce. — S'adresser dès ? heures du soir
hez P.1M. P. Brunnei-fûnftli , rue du

More! 25. 1376-3

Sur ceux que nous aimons, si la tombe se ferme,
SI la mort nous ravit oe que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, U nous roste l'espoir,
Dans le Clel près de Dieu , d'un éternel revoir.

Dieu fa i t  grâce aux humbles.
I Pierre V, 5.

Madame Agnès Bitterlin-Portmann
et ses enfants Alice et Marguerite , Mon-
sieur et Madame Bitte rlin-Schmldt , à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Louis Bitlor-
lin , à Bellinzone , Madame et Monsieur
Roth-Bitterlin et leur enfant , à Bienne,
Monsieur et Madame Portmann-Bieri et
leur enfant , Madame et Monsieur Rothen-
Portmann et leurs enfants , Monsieur et
Madame Joseph Portmann-Perrenoud ot
leurs enfants , Madame et Monsieur
Gudel-Portmann et leurs enfants, Madame
et Monsieur Schnert-Portmann ot leur en-
fant , Mademoiselle Rosa Portmann , Ma-
demoiselle Kresenzia Portmann , Monsieur
Franz Portmann , Mademoiselle Sophie
Portmann, Mademoiselle Christina Port-
mann , Madame et Monsieur Egger-Port-
mann et leur enfan t , Mademoiselle Justina
Portmann , Monsieur Robert Portmann.
en Amérique, ainsi que les familles Bit-
terlin , Portmann , Schmidt , Hurni et Bien,
ont la douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
époux , père, fils, beau-fils, frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent
Monsieur Henri BITTERLII\
que Dieu a retiré à Lui Mardi , dans sa
32me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv . 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priéi

d'assister aura lieu Vendredi t courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Balance
n* 10 a.

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1350-2

Laissez venir a moi les peti ts  enfants
et ne les empêches point , car le royaume
ies deux est pour ceux qui leur ressem-
ai ent. Matthieu IX , 14.

Que ta volonté soit fa i le  I
Math. VI , 10.

Monsieur et Madame Jules Boch-Men-
tha, leur enfant et leurs familles, ont U
profonde douleur d'annoncer à leurs ami*
et connaissances qu'il a plu à Dieu de re-
ti rer à Lui leur bien-aime fils, frère, petit-
fils, arrière-petit-lus, neveu , petit-neveu e»
cousin

André-Adolphe
décédé à l'âge de 15 mois, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1900.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1853-9



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
00*0118 DUS CHANGES, le 31 Janv. 1900.

Noua lommea «njonrd'hui , sauf variations împor-
taluiea, ncheleurs en compte-courant, ou au comptant,
•oini Va '/» de commission , de papier bancable lur :

Etc. Court
(Chèqne Pari» 100.6'/ 1/,

t ICourt tl petits effets, longi . 31/, 100.67»/,
*)1 mois I acc. françaises . . 31/, IU0.67 1 .

13 mois I min. fr. 3000 . . 3V, 100.67'/,
.Chè que min. L. 100 . . . »« .35

londrea ^ouri el P6''1* tS<il> lona>* • * !S 33
IS mois ) acc. anglaises . . * Ï5.36
13 mois I min. L. 10U . . . 4 45.3B
.Chèque flerlin , Francfort . 133.65

,n_.. 'Court ot petits effets longs . .W, {13.65auiemn.jj raoJ8 , acc al|emni„)e« _ jji^ (ii 931^
13 mois j min. M. 3'HtU . . 5'/, lî» O?'/,
.Chè que Gènes, Milan . Turin 93 80

¦t.11. 'Court et petits effets longs . 5 93 81)»»"• ••• ) •»  muiB , 4 chiffres . . . .  5 83.80
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 V3.H0
iChèijuo Broxellos 5 ;• !' ) . .*¦ !«/,

Belg ique iàSmois, trait.acc , fr. 3000 4'/, 100.52'/,
(Non ac, hlll., maHu. I 3el4eli. 5 100.5ÎV,

am.„>.i iChèuue et court 4'/, K'J.95
fr,.0. i-i3moi s , trait, acc., FI.3000 4',, **U9 95
""""• (Nonac , bill., mand. , 3et4ch. 6 Ï09.9:>

1 Chèque el court 5 104.37V,
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 104.57' ,

(S k 3 mois , 4 chiffres . . .  5 104.57 '/,Hew-York chèque . . . . . . .— i* .19Va
Baisse.. Jusqu'à 4 mois 5

Billets dp banque français . . . .  100.671',
• 11 alli-in 'uiil i . . . .  193.67V,¦ » russes ï . i '6¦ ¦ autrichiens . . .  104. ft5
> » anglais . . . . .  il> 33
» » italiens 93 70

S spolions d'or 106.67 V,
Souverains ang lais 25.29
.«i-ces (le 20 mark 24.73'/,

• Armurier-Spécialiste ©

PAUL MSSLER
Stand des Armes-Réunies

La Chaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-5
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances,
Louage de floberts, de précision garantie,

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

considérable pour Sociétés.
B***r Cibles pour toutes distances.

N essayez pas
si vous toussez, antre cliose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /C î Infaillibles

Bougeons _ IMSA contr

(• r̂ /̂ îjSÎI Khume8
Supins Wff l$j&M Toux

JS r̂ '̂î^̂ lz Catarrhes
Vi.syes \?V r̂ Bronchites

Exige'laf or- "«IJS  ̂
me ci-dessus

Goût agréable. — Un vente partout.
•Seuls fabricants : 135R2-18

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Pour coiffeur
A louer pour le 23 avril 1900, quartier

rie l'Ouest , un magasin à deux devantures,
très approprié pour salon de coiffure ,
avec appartement do 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie et cour. 1808-6

Boulangerie
A louer pour St-Qeorges 1900, une

boulangerie avec appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , buanderie et cour.
Prix modérés.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant. Parc 9.
" A LOUER

A louer pour St-Georges 1900, à des per-
sonnes tranquilles et peu nombreuses, nn
apparteme nt de 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances, buanderie et cour.
Prix très modéré. — S'adr. à M. L. Reut-
ter, architecte, rue de la Serre 88, ou à
M. Gnyot, gérant, rue du Parc 75. 1017-2

VIN FRANÇAIS'!*!
* Prix dérisoires — à titre de réclame

Vin rouge (32 (r. les 110 litres (fût neuf
de Côte |60 fr. > 220 » (compris

Transport et douane à charge du client. •
Echantillons contre I fr. en timbres-
poste, vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande a Régisseur Domaine da
Vistre, à Uchaud (Gard), France. * J .

153IJ1-9 

Aux Fabricants d'horlogerie!
Un atelier de graveurs entreprendrait

des fonds guichets or, argent, heures ro-
maines ou arabes, émaillès sur fonds unis,
par série. Ouvrage soigné garanti. —
Adresser les offres avec prix, sous initis,-
les A. D. 1069, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1069-3*

Verres de_n.oi.tres
A vendre un stock de verres de montres

en concaves, mi-concaves, lépines, savon-
nettes et cuvettes, de 9 à 15 lignes et de ,
22 à 24 lignes, toutes glaces modernes,
calibrées justes et cédées à des conditions
favorables. — S'adresser à Mme Guinand-
Robert, aux Brenets. 16382-1

HORLOGERIE
Une maison sérieuse de Paris pouvant

donner toutes les garanties possibles, de-
mande à représenter une ou deux maisons ,
fabriquant la belle pièce el le bon courant
pour la France et les Colonies, l'étranger, •
clientèle de la France, visitant MM. le»
commissionnaires-exportateurs de la place.

S'adr. sous O. N. 1085 , an bureau de
riMI>A.BTIAL. 10OT

A louer
de suite ou pour époque à convenir UIJ
beau sons-sol de deux pièces avec cui»
sine et dépendances. Prix 26 fr. 70 pat

i mois. S'aaresser au bureau de M. Henri
VUILLE. Gérant, rue St-Pierre 10. 742-j

A LOUER
pour St-Georges 1900 un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. — f
S'adresser à Mme veuve U. Leuângei-, ,
rue de l'H6tel-de-Ville 8. 16§<ff ¦

Représentant
Une des plus importantes maisons d*

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. K,
SSl , au bureau de I'IUPA&ZUL. 90

Nouveau I Nouveau 1
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

toi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle

. et leur brillant. 12347-3
Se vend en boites avec pinceau

à SO et 7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i

Droguerie E. PERROCHET fils
4, Rue du Premier-Mars 4

LA CHAUX- DE - FONDS

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

Beau gros Veau à 60 c. le demi-kilo.
Mouton depuis 70 et 85 c. le demi-kilo.
Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
Jambon fumé, bien conditionné, à 65 et 70 c. lekuoml"

Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 e. le demi-kilo.
Choucroute, Sosrièbe, 20 o. le kilo. ?# ™^ Lapins frais

Tête de veau, à GO c. pièce. — Ventre de veau, à BO c.
17417-12 Se recommande.

lie Café de ]Walt <* .- ^̂ ^w r̂̂ ^̂ ^rtaiiM r̂T^^^ini**»»»»*"̂  1 -LI—uutrr t i ô <p»¦̂ —r̂ —r̂ rnij. qn't i |-̂  J &

i KaWner^ î ^
f r  ¦¦¦ .i in,. »̂-!'̂  nj,» .̂»»» !̂-¦¦¦***« ± -<mm \ -̂  ̂Sm**̂ mm*w m̂ ^*m *umm ***^*+ m̂ **m \_ \̂y_ B̂

s'emploie /IBBadditionné _»JX, 1̂
au café colonial Ç^T̂ ^-^
dans ^ *5̂ N 1chaque / ^%s ̂ $
pareequ'il W- '̂ ÉËt^kpossède ŝ ^̂ ^̂ È^̂- -̂

\ meilleur arôme.
S 

""'¦ a»*-"**
-̂-''-Tl " i t' lilfuairai'lHliirali I I —(-——- - , , . , , ,  ¦-¦.. ,».> r I

Le soussigné te recommande pour Mesu rages de travaux de bâtiment!.
Devis, Conventions pour PROPRIÉTAIRES et ENTREPRENEURS, Arbitra»
ges, Croquis et Plans, etc., etc.

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

Travail consciencie ux. Prix modérés. 891-4

FRITZ RAMSEYER
Bureau : Rne dn Temple Allemand 85, au premier étage.,

\VM---7Êm----W--*YrTrmVmn~ '^-mmi-mmmmm\WTr "TUT"1

JE'vuun.̂ 'uuBffsi î
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-18 I

CIGARES PERRÉARD-*!
<zio Greiiêve

I Vevey courts - St-Félix-Flora I

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie de Paris , réunit toutes les qualités désirables pour la guérison des pa.
narlB, abcès, clous, brûlures, coupures , piqûres d'insecteev,
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récentes ,
qu'elle qu'en soit la provenance. Pour être sûr d'avoir le véritable baume préparé sui-
vant la formule Racine, exiger la marque de fabrique déposée et la signature Cu-
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons qui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt 6*
gros chez M. Uhlmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques , ru*3Versonnex, Genève. 15221 12

Etleirage um ©ans lait
Elevez tous vos ï flf5rB"lî$ï A •Sïïï'SQî' seul produit de ce genre , vendu

veaux avec la ¦aUaVEMlmŒt 911100(1) sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panohaud, fabricant, à Vevey, Guinand et Du-
puis , La Chaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Rayards, Anaïs Vaucher, à Fleurier ej
Gh. Wasserfallen, à Neuchâtel. 18861-11

J5555 IvFtOfpserle Guérison 555553
Je puis venir TOUS annoncer, i ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j 'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et a donner
des détails sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant pins qu'il peut être appliqué même i l'indu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich fil , le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
BaV* La signatuse dp Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. "*MB Adresse : a Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.»

K' 1S.

I 

Maladies des nerfs I
faiblesses, maladies de la peau I
et sexuelles, affections de l'esto- ¦
mac, du larynx et de l'épine I
dorsale sont guéries rapidement I
par une méthode efficace. Brochure |
gratis et franco. A-24 I
Etablissement Morgen stern, Heiden [

m~mmm£mimî̂ m'm&î&mËmm

ADOLPHE RYCHNER
ENTREPRENEUR 15120-11

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Vente et pose de tous genres de
Carrelages, Mosaïque, Revê-
tements en faïence et en ciment colo-
rié, ainsi qu'en métal émail malléable

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

•R.-ElFâ.IljS>.TI01* {rS
de Seilles, Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 11544-83

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J .  BOZONNAT

lg, rn.e çjjjjjj. 3F*f*»r*o XB.

A LOUER
§our le terme de St-Georges 1900,

ans une maison d'ordre à la rue de la
Demoiselle, on beau pignon de deux
chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10. 526-1

Ma ison à vendre
A vendre une maison avec dégagements,

bien exposée. Bon rapport assure.
S'adr. par écrit sous initiales M. R.

1113, au bureau de I'I MPARTIAL . 1113-1—n m — m —Appartement
A louer pour le 23 avril 1800, dans

nne maison d'ordre, un appartement mo-
derne de 3 pièces et dépendances. Belle
situation.

S'adr. à M. OhaNes-Osoap DuBois ,
gérant, rue du Parc 9. 553-1

peu usagé est à vendre à bon compte. —
Offres sous Z. 234 Z. à MM. Haasen-
stein et Vogler. Chaux-de-Fonds. 555-0*

J'ai l'honneur d'annoncer à l'ancienne et bonne
clientèle de M. Fritz MESSERLI, défunt, que je viens
d'acheter sa maison de commerce à La Ohaux-de-
Fonds, qui reste constituée comme auparavant.

Possédant une TANNERIE d'une certaine impor-
tance à LANGNAU (Berne), j 'informe MM. les bou-
chers et agriculteurs, que je continue l'achat de
CUIRS et PEAUX en tous genres aux meilleures con-
ditions. 546-1

J'ai en magasin un beau choix de CUIRS de ma fa-
brication et autres, pour selliers et cordonniers, ainsi
que des PEAUX pour tapis, CHAMOIS pour panta-
lons d'èquitation, PEAUX pour établis etc. COUR-
ROIES de TRANSMISSION de toutes largeurs, ron-
des massives et torses, avec fourniture complètes.

Rus du Puits 8. Arnold STETTLER.

Bouclierie-Gliarcuterie

EDOUâBD SCHNEID ER
Wiae «3/UL ®«*:i,̂ -JLJL 4L

XgSSXtÇO Uf mm *

BŒUF lre qualité , à 7© c. le demi-kilo.
Beau gros VEAU lie qualité , à 60 o. le demi-kilo. 12165-19
Jeune MOUTON lre qualité , depuis ¦S'O c. le demi-kilo.
PORC frais, salé et fumé, prix du j our.
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 UAPINS à 80 et 85 e. le demi-kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIÊBE, «5 c. le k.

TéLéPHONE Carnets d'escompte, TéLéPHONE

Etude BOREL et HALDIMANN
Avocats au LOCLE

L'administration de la faillite Paul GRANDJEATV-DEBEI/V, aa
Locle, offre t% remettre immédiatement le fonds du magasin que
le failli exploitait à la rue Daniel «TeanRiehard, an Locle. Ce fonds
de commerce est composé essentiellement d'articles de quincaillerie
et de ménage, tels qae : lavabos, jardinières, lampes, outils, plateaux ,
ustensiles de cuisine, services de table, coutellerie, objets en verre et en
cristal, brosses, chaises de jardin , limes de toutes les dimensions, etc., etc.

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

L'administrateur de la masse,
1097-1 Dr Georges HAUDISIANN, avocat.



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

Bureau , 7»/, h. " Rideau , 8 '/s h.
Jeudi 1" Février IOO©

Une Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle H. de VÉRI1ME, chanteuse légère
de l'Op éra-Comi que.

M. DURAND, basse chantante.
M. MERLY, ténor.

Roméo et Juliette
Opéra en 6 actes dont un prologue. ""{PS

Musique de Cil. GOUfiOD.

Cet Ouvrage ne s aa flon é qa'npe fols
Oirolio -s-ti-© :£¦£. 3MC«a*5rx*

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

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre ,
8 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes ,
1 franc. 1297-1

Ahoiiiicmciits.

Pour plus de détails, voir les aiiiches
et programmes.
-E^gg*»» 

On demande au 
Théâtre, pour

_gjjr®W les chœurs de CARMEN, des
garçons de 10 à 12 ans. — .S'inscrire au-
près de M. Bourgeois, Bureau de tabacs.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-13*

Tous les JEUDIS soirs
dés 7 '/s heures ,

Se recommande, Edmond Robert.

KHY IPl illlt rHlF1-!Bill itOluli lMI i)
Une fabrique d'horlogerie

sortirait régulièrement des
remontages pièces à clef , an-
cre et cylindre -16 lignes. 1303-1

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

COMMANDITE
fin Hf ^S t i .  fit* cst demandée de suite
UC îf V 'ïVV 11 . conire bonne garan-
tie, pour l'exp loitation d'une industrie
ayant des spécialités laissant un bean bé-
néfice. — S'adr. sous chi ffres Y. 1151 ,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 1151-S

La Fabrique de Boîtes de montres
Pierre Fraisier et ses Fils

à MORTEAU
demande de suite des ACHE-
VEURS, des GRAVEURS et des
FINISSEUSES. S'y adresser
muni de bonnes références.

12-J5-3

Hégleuf
Un habile régleur bien au courant des

retouches est demandé à la Société
«rilorloarerie de Lan-^endoi-f. 1124 3*

; Représentation
Un homme sérieux et avantageusement

connu demande quel ques bonnes repré-
sentations en horlogerie ou autres arliclcs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1155-4

Terminages
On demande relations avec de bons

termineurs ayant bien l'habitude de ia
petite pièce or il et 12 lignes. On four-
nirait boiles et mouvements plantés. —
Déposer les offres pur  écrit avec prix ,
BOUS initiales C. D. 1274, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1274-2

Mouvements
A vendre faute d'emploi des mouve-

ments cylindre et ancre , savonnelles et
Lépines, de 14 à 2*2 lignes. 1265-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Une bonne ln-466-J

Polisseuse d'Aiguilles
ainsi que 2jeunes tilles comme appren-
ties , trouveraient place chez Mme
Vve de Florian Rfatthey, St-
Imier. Bonne rélributiou. lltJU-1 1

Boulangerie Coopérative

3

ĝ**!»v RUE de la SERRE 90

~JP U. le kilo Pain Blanc
&£¦ Pain Noir, 26 c-

et dans tous ses Dépôts. 1821-11

NEUCHÂTEL
A louer à Neuchâtel , au-dessus de la

ville, un LOGEMENT de 4 chambres et
dépendances , avec vue étendue sur le lac
et les Al pes. 1337-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
iSBaST A la même adresse, à vendre une

MAISON de rapport et d'agrément.

\ IU Kfc^2*̂ rue Leocold Robert
'̂ ^ ŷ.WALLER CHAUX DE-FONDS

ON DEMANDE
un ACHEVEUR sur ancre fixe;
un REMONTEUR d'échappement.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1347-2

Publications Al leman des
Uclier Land u. Meer , Gartenla iibe ù 70 c.

le cahier, lllustrirte Welî , Buch <iir Aile ,
à 45 c. le cahier , Chronik der Zeit, ù
35 c. le cahier , — A la 133(5-3

Librairie BIDOGUET
rue du Parc 70.

j Imprimerie mignonne
3 . i\fea*am'mi'ÎV«»BSi»BBCT  ̂ —
I o Wŝ msuseessm ŵ̂A <=8 a aBEB^^^p-ŝ a^M ** 9

.g, «taigMa^
aj

aMÉaja îjfj â ĝaB âe  ̂ — i

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-

i 

lires , lôles-leltrcs , cartes de visite , etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. *3.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART.
Sloebcrslrasse 8. Raie. 378-4

-E>A*r

10 centimes la livraison I l lustrée ^___/ €f[ S J >_ '̂  J^J S ĝJ 
JHH î ^ t̂F-F Î! ÏW Oeux l ivra ison s par semaln»

JULES ROUFF & Cie, éditeurs, Cloître St-Honoré, Pary

•d-vn/ULni par tout LA PREMIèRE LIVRAISON ILLUSTRéE p artout €H\tt»»"MLs
Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, Gsnève. 18H-1

Société de CooslroctioD ponr La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. tes actionnaires de la Société de construction pour La Chaux-de-Fonds sont

convoqués en Assemblée général e ordinaire pour le Lundi 19 Février 190O,
à 2 h. après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir assister à cette Assem-
blée, faire dépôt de leurs ti tres avant le 11 Février 1900, à la caisse de la Société, rue
Fritz-Courvoisier 9. H-802-C

Conformément à l'art. 641 du Code fédéral des obligations , le bilan, le compte de
pertes et profits et le rapport des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires à
la caisse de la Société , dès le 9 Février 1900. 1041-2

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapport du Conseil d'Administration et des contrôleurs sur l'exercice de 1899.
3. Fixation du dividende pour 1899.
3. Nomination de quatre membres du Conseil d'administration.
A LA CHAUX -DE -FONDS, le 23 Janvier 1900.

Le Conseil d'Administration.

m ĴPWUK-ïIX» 3A i iijanl PrAuMiift !
§5 (ftoBBŒ sracï[i*«J i UM laui

 ̂
I ¦ VUlglK - 1

~̂ ^̂ s___ \_ ^^^  LA CHAUX-DE-FONDS

GTAC—^X X KA olioi -Jt ci©

Habit-frac, redingote ou Smoking 1064-2 i

Srasseriejétropole
mercredi 31 Janvier

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 6834-3

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 »/> h. du matin ,

OTCEKT APÉKITIF"^
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Leçons de Boitera
Piano et Zither

données à domicile , à 1 fr. 30 l'heure.
Excellente méthode d'enseignement.

Progrès rapides.
Belle musique fournie aux élèves sans

augmentation de prix.
Grand choix de Pièces et Chants pour

la Guitare. 884-2

Pour renseignements, s'adresser à Mme
Eugène Huilai, rue cle la Demoiselle 88
ou au magasin de chaussures Vve Fran-
çois Rauss , rue Léopold-Robert 33.
pgggjjjgg gggjgjjjgj MigiM
HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail
de 15716-32*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. EAILLOD.PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Demande d emploi
Un jeune homme de 19 ans cherche

place comme apprenti boulanger, dans
une bonne boulangerie. 959

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eventails
| Fleurs ei Plumes

pour Bals.
M GAZES - PELUCHES

Rubans
j Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

Voiles pour Epouses
Grand choix. 14162-243

Prix avantageux.

AU GRAND BAZAR
I dn Panier Fleuri

Terminages
Un remonteur sérieux entreprendrait

12 cartons de renionta-;es 18 li gnes ou
de préférence dos terminages. 1154-1

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

Associé
Une personne désirerait s'associer pour

un commerce quelconque. S'adresser -p dv
écrit sous initiales P. E. M. 1138, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1138-1

Qui prêterait
C nnn f *  Sttr garantie de tout repos.
O U U U  11. Intérêt élevé. - Offres à
A. R. C. 115Ï. au bureau de I'IMPAIITIAL .

1152-S

L PLM^THeES
Qui pourrait entreprendre des planta-

j ges ancre 19 lig. . Ouvrage soigné et à
i livrer promptement. 1070
a S'adr. au bureau de I'IUPAUTIAX.-

Leçons de broderie
Blanche et artistique

Louise PERRE&AUZ
Place Neuve 4, au .<' > • étage,.

837-2

„6artenlaiib8 "190D
14 cahiers, à 9TO c.

Sur demande, le premier cahier est
envoyé en communication. On s'abonne

à la
Librairie C. LUTHY, place Neuve 2.

Q Toula ruinée, beau cho» dt bonnet _

• MONTR ES ÉGRENÉES ;
tous genres 195-9*

PIUX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CHABI-DE-F QNDS •

Ril îIY à T flVED en vente à la librairieDAUA d LUIMi A COURVOISIEU.

IBals 
et Soirsosl

Gants. Rubans. Dentelles.
Mousseline de soie. BR

Fleurs. Gaze. Tulle.
Parures en dentelles.

Nœuds. Cravates. Ruches 9
Echarpes et Châles.

Peluche. Balayeuse, etc. g
OCCASION ï

Un lot d'éventails nouveauté H
sera vendu à moitié prix de sa m
valeur. Mesdemoiselles profitez-en ! H

Bar îïcliÉMs i
— MODES - CORSETS - |

Escompte 3 »/o 1003-11 B

5

BRASSERIE DU GAZ
(anciennement Brasserie de LA LYRE)

33. RUE du COLLÈGE 23.
Salle particulière.

Attention î Attention î
VISIBLE

à partir de JEUDI matin
Un BOA constrictor

Serpent géant de 3 mètres de lon»
Une TOnTUE géante de l'Afrique.
Une SOURIS sauteuse de l'Egypte.

- ENTRÉE LIBRE —

A 9 heures du soir, 1868-8

RBPâS du SERPENT GÉANT
qui dévorera un lap in vivant de 5 livres.

Entrée ¦ <tO centimes.

Invitation cordiale.
Le propriétaire , Stôcklijn.

¦ «ai  î ai

Réparations et Transformations
de

CHAPEAUX

^•̂ B^B^^  ̂sion Pr°BonB

Michel WEINBERGER Fils
Rue du Premier Mars 12 b,

1235-2 au Sme étage.

AVIS
anx Patrons Serruriers

On cherche à placer un jeune garçon
de 15 ans , chez un bon patron serrurier
pour y faire l'apprentissage. — S'adresser
a M. J. Tschanz, 102, Petit-Madretsch,
près Bienne. 1111
am m— mtm. <A_. âk. ^̂  A—, mr* _m. 

—m _ — A aa.
IT^T"1'*̂ ÎTi*ïïfri Mim ^ rTfTiiTÎBITnirTiTa

Exposition de Paris
19QO

Demandez dan s toules les Librairies el
Papeteries les

Cartes illustrées
des

Palais et Monuments de l'Ex-
position Universelle en 1900.

16 Vues diverses. lOc.

W VERDAN
rue Léopold Robert 181

(à cols de l'Ecole de Commerce).

Chapeaux de Deuil
et autres , sur ces derniers FORT
HA H VIS. ainsi quo sur toutes les fourni-
tures de MOUES, FLEURS, PLUMES,
AIGRETTES, RUBANS, VELOURS.
DENTELLES, etc. 1327-4

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 l/, à 12 tyt
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à IVeucIiàtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-8

FAIUJI Ê
M. Léon CAKPIONNET, négo-

ciant , à CROMARY (Haute-Saont-j .
FRANCE), vend de la paille de blé a
16 fr. 75 les 500 kilos , paille de
seigle, à 23 fr. BO les 500 kil.;  le tout
de première qualité , rendu fron«
tlère Villers-transit, Locle.

16570-U


