
— SAMEDI 3 FÉVRIER 1900 —

Panorama International , Léopold-Bobert 63 :
« Berne ot l'Oberland bernois. »

Sociélés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 lU h.

Sociélés de gymnastique
Grutli .  -r Exercices à 8 Vi h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

d 0 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local .
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. S '/j,
Lo Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 li.

Itéunions diverses
Ordre Indépendant dea Bons-Templloro « Loge Fi-

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

J O  ft T Gr0ll P0 d'épargne. Perception des coti-. U, U. 1. sations samedi à 8 */3 heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I n  fl 01 Répétition de la Fanfare à 8 heures eta v. U. 1. demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

j { Caveau.
a Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.

Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologique. — Réunion à 8 '/3 h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GemOtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 Vt h. au local (Parc 76).
Sous-oitlciers (Cagnotte). — Réunion 4 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 Vi h.

Clubs
Y UII I I'orcoP'i°*1 des cotisations de 9 heures à
A i l  à 9 heures et demie du soir au local .
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures ot demie.
Olub du Bénard. — Assemblée au Terrier.
Club du Bams. — Assemblée au local .
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 '/i h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
g 

lub de la Lumière. — Réunion au réverbère,
lub du tir de la Vinaigrette. — Assom. 8 '/, h.

Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc . des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à S »/, h. au Grand Marais.
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

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

demain , à 8 » « m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. do 8 à h.

rlo Laborieux. — Réunion à 8 '/• h. au local .
Olub l 'Ecla ir  — Percep . des cot. de 8 à 8 ' s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/s h. au local.
Club de la Bogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
•M» Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du"¦» soir. Payement des cotisations.
Club du Vertige. — Assemblée générale à 8 heures

et demie du soir , au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square Tous les soir.

— DIMANCHE 4 FÉVRIER 1900 —
Théâtre

•çleau : S heures. — Le Bossu , drame en 5 actes.
deaii : 8' , h. — Carmen, opéra en 4 actes. (Voir
aux annonces.)

Concerts
rasserle Bobert. — A 3 heures après-midi,
estaurant des Armes-Béunies. — A S  heures et
demie et 8 heures. (Voir aux annonces.)

fel-Alr. — A 3 heures et demie. (V. aux annonces.)
rande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.)

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

3 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de gulllochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 "s h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 3 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

C [  Paris 1900. — Assemblée ordin. à 10 '/i
• C> du matin.

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j fa-
Club des Grabons. — Réunion à 8 11. s.
Club des « Gosandier». — Réunion les dimanches

cle mauvais temps à 3 heures précises, au cercle ,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).

— LUNDI 5 FEVRIER 1900 —
Sociétés de musique

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

Sociétés de cbant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion

à 8 1/» h., salle de chant du Collège industriel.
Deutscher gomischter Kirohenohor. — Gesangs-

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 l/j h., au local. Répétition

des quadrilles.
Réunions diverses

I A  fi (Il « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. V. Ui !¦ Juventuti (Collège 9) à 8 '/a heures du

soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h-, au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
mission évangélique. — Réunion publi que.
Société suisso des Commerçants. — Lundi , 8 h. à

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

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

Groupes d'épargne
Le Bûcher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 81/» Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations cle la

ymo série, à 9 heures, au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions* des IO018 , 11™", 13»», 18m * et 14'"* séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception dos cotisations , à

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

La Chaux-de-Fonds

Paris , d (jr février.
Sous la Coupole. — La réception de M. Deschanel.

— Impressions ternes . — La propriété littéraire.
— Une prescription prochaine. — Balzac et d' au-
tres écrivains. — La perpétuité des droits d'au-
teur. — Choses du Théâtre. — La censure. —
Emile Angier.
En ce moment , quel qu 'un revient de l'Aca-

démie française et me donne des nouvelles.
Une réception sous la Coupole de l ' Inst i tut  esl
toujours un événement parisien. Vous savez
déjà que M. Paul Deschanel prenait séance
parmi les quarante.

Oh ! elle a été rien moins que littéraire
cette solennelle séance. Pour sûr , une assis-
tance autant  nombreuse qu 'élégante n'a pas
fait défaut. M. Loubet a fait  acte de présence.
Aussi bien remarquait-on beaucoup de dépu-
tés et de diplomates ; le monde des lettres et
des arts était presque noy é.

Le nouvel académicien , qui avait revêtu
l'habit à palmes vertes el ceint l'épée à poignée
de nacre, paraissait souriant. Les app laudisse-
ments Tont accueilli. Aussitôt il a lu son dis-
cours, morceau d'éloquence politi que, au cours
duquel Hervé fut évoqué comme ayant paru
l'une des meilleu res plumes di p lomati ques de
son lemps. L'éloge du journali ste royaliste a
élé à la fois adroit et cordial. Sa péroraison
fut un appel à la concorde.

La réponse de M. Sully-Prud'homme a été
plutôt terne. Il s'est appesanti sur les qualités
spéciales de M. Deschanel comme président
d une assemblée parlementaire. G'est un peu
mai gre. Il n'en pouvait ôtre autrement. La
question de littérature fut  comp lètementétran-
gére à la nomination de M. Deschanel comme

académicien ; c'était un acte de courtoisie en-
vers un grand corps de l'Etat , rien de p lus.
Dans ces conditions , la réception devait man-
quer de saveur littéraire.

** *
La question des droits d' auteur n 'intéresse

en somme que l'auteur , sa famil le  et les édi-
teurs. Aussi l'opinion ne s'est-elle jamais pas-
sionnée pour les discussions qu 'elle soulève.
Je n 'abordera i donc pas ce côté de l' affaire . Je
voudrais seulement constater un fait , c'est que
les œuvres du premier romancier du siècle,
de Balzac , passeront dans le domaine public
dans six mois. Voilà , en effe t , tantô t c inquante
ans que l 'illustre écrivain est mort ; les héri-
tiers cesseront d'èlre investis du droit succes-
soral que leur assurait noire loi de 1866 pour
ce laps de temps.

Bien des éditeurs se réjouissen t de cette
perspecti ve. G'est pour le coup que nous ver-
rons un nouvel essaim d'éditions de Balzac ,
déj à nombreuses. Cependant la concurrence
empêchera de réaliser de gros bénéfices. Pour
les journaux , la perspective est moins sou-
riante , car l' auteur de la Comédie humaine
n'esl guère « feuil lelonnable ». Ils auront vile
fait d'épuiser les quel ques histoires qui se
plient aux lois du feuilleton. Car tous les
grands romans balzaciens ne sont lisables
qu 'en volume.

Il en ira tout autrement avec le gros bagage
d'Alexandre Dumas père. Seulement , il faut
attendre jusqu 'en 1921. Alfred de Musset pas-
sera dans le domaine public en 1905. On peut
êlre certain que celui-ci sera réimprimé un
peu par tout , car c'esl l' auteur  sentimental qui
a le plus de vogue. Le loti r de Lamartine vien-
dra en 1919 et celui de Vicior Hugo en 1935.

Le rendement annuel des d roits esl variable ;
il dépend naturellement de la popularité des
auteurs. Des héritiers en vivent , el des mai-
sons d'édition aussi.

La prochaine extinction des droits sur Bal-
zac remet sur le lapis la question de la pro-
priété littéraire. Les intéressés demandent que
le droit de propriété sur les œuvres de l'esprit
devienne perpétuel à l 'instar du droit de pro-
priété sur les immeubles. Nous comprenons
toule la douleur qu 'éprouven t les héritiers de
Balzac de voir bientôt s'évanouir comme fu-
mée de locomotive une importante ressource
pécuniaire. Mais c'est au Parlement qu 'il ap-
part ient  de modifier la loi pour répondre.à de
tels vœux , el il n 'y a pas apparence que celte
allai re l'émeuve. Du reste, la question de la
perpétuité des droits d'auteur est fort contro-
versée. Un singulier  argument que j' ai en-
tendu émettre en faveur de cette perpétuité ,
c'esl que celle-ci serait une di gue sérieuse
contre le plagiat. Or , entre nous , l'argument
ne vaut pas cher , car la critique li t téraire
sulïi l à fa i re bonne just ice des grossières imi-
tations.

Mes noies parisiennes vous avaien t briève-
ment entretenu d' une croustilieuse pièce don-
née à l'Athénée , L'Homme à l'oreille coupée.
Le télégraphe vous a ensuite si gnalé l'inter-
diction des représentations . Cette interdiction
n 'aura pas même eu la durée des roses, car
l'ouvrage de M. Croisse! reprend ce soir le
cours de sa carrière, sous ce nouveau litre :
Une mauvaise plaisanterie . Auteur , directeur ,
censure el ministère des beaux-arts ont enlevé
d,un commun accord les passages les plus sca-
breux : on recourt aux coupures et cela ar-
range tout.

— Savez-vous, me disait quel qu 'un , pour-
quoi la censure se montre en somme bonne
fille. C'est que l'Assistance publique prélève
une part de droits sur la recelte et que ce gros
rouage de notre administration publique grin-
cerait avec fureur si on se mettait à persécu-
ter le théâtre. D'où il suit que si les directeurs
voient à regret la part de l'Assistance dimi-
nuer leurs bénéfices , ils doivent cependant
êlre heureux que celle-ci soil en somme leur
ange tutélaire .

Qui eût pensé que la question de la susten-
tion des pauvres tient une si grande place
dans ces affa i res, au point d'avoir une action
plutôt pernicieuse sur la morale du théâtre !

On vient de reprendre à l'Odéon une impor-
tante p ièce d'Emile Augier, Les Fourchambault,

qui a cinq actes. Donnée pour la première fois
en 1878 au Théâtre français , cette comédie
n'eut pas moins, alors, de cent quinze repré-
sentations , et son auteur la considérait com-
me son chef-d'œuvre. C'était un grand succès.
Aujourd'hui , ce succès ne s'est pas retrouvé
tel qu 'il fut , loin de là. L'opinion d'Aug ier
sur la valeur de sa pièce n'est pas ratifiée. On
a trouvé à cette dernière des rides, en d'autres
termes , on l'estime vieillie.

Ce n'est pas la première fois que la posté-
rité classe diffé remmentque les contemporains
le bagage littéraire d' un écrivain. Augier de-
viendra classi que avec les Effrontés , le Fils de
Giboyer et Maître Guérin. Les Fourchambault
tomberont dans l'oubli. Ge n'est pas que la
représentation n'aurait  point réussi à l'Odéon.
Au contraire , le succès a été honorable. Ce-
pendant l'épreuve a tourné conire I opinion de
l'auleur. La p ièce est admirablement charpen-
tée et la facture est de la main d' un maitre
ouvrier. Mais le dialogue paraît par trop con-
ventionnel et emphati que. En outre , l'inter-
prétation actuelle ne vaudra i t  pas , au dire des
gens âgés, celle d'il y a vingt-deux ans.

On connaît la donnée de la p ièce : le fils na-
turel , grandi et enrichi par le travail , sauvant
le père de la famille légitime qui ne le con-
naissait pas.

A ce propos , il ne serait pas inuti le  de rap-
peler que le bénéficiaire des droits d' auteur
d'Augier n'est autre que... M. Paul Déroulède.
Pourquoi pas ? Il est son neveu , il fut sou hé-
ri tier légal. Il s'était proposé de surveiller
lui-même les répétitions des Fourchambault,
mais on sait comment la politique l'en a em-
pêché.

C. R. -P.
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ï ŝx vie «. Paris

îtnue. — nome, 2 lévrier. — A ia cnain-
bi'e , M. Berlolini , sous-secrétaire d'Elat à
l'intérieur, dit que le gouvernement a inter-
di t  le congrès universitaire anticlérical à cause
de l'année sainte et à cause de la partici pation
d' associalions anarchistes qui é ta i t  annoncée
pour ce congrès. (Applaudissements) .

Borne, 2 février. — Au cours de la discus-
sion du budge t des travaux publics , M. La-
cava , parlant des li gnes d'accès au Simplon , a
annoncé que le gouvernement déposera pro-
chainement au Parlemen t un projet pour la
construction de la ligne princi pale Domodos-
sola-Iselle , el étudiera les aulres ligues secon-
daires.

Angleterre. — Londres, 2 février. — A
la Chambre des communes, M. Brodrick dit
que l'Angleterre s'est engagée à n 'arrêter au-
cun vaissea u , sauf dans le cas de grave suspi-
cion au sujet de la contrebande de guerre.
Répondant à nne question , il dit  qu 'il ne sait
pas si des communications ont élé échangées
entre la Hollande et les autres puissances au
sujet de la guerre.

M. Balfour dit que le gouvernement est
d'avis que la proposition d'une cour perma-
nente d' arbitrage , fa i te à la conférence de la
Haye , ne peul pas s'appliquer à la guerre ac-
tuelle en Afrique.

Répondant à une question au sujet de Terre-
Neuve, M. Chamberlain déclare qu 'aucune né-
gociation à ce sujet ne se poursuit actuelle-
ment.

Londres, 2 février. — Le vote sur { amende-
ment Fitz-Maurice, à la Chambre des commu-
nes n'aura lieu que mardi.

Egypte. — Paris, 2 février. — Suivant
une dépêche du Caire à l'agence Havas, l'opi-
nion publique serait préoccupée du méconten-
tement croissant de l'armée égyptienne, qui se
plaint des mauvais traitements qu 'elle subit.
Elle s'inquiéterait également des envois dissi-
mulés de troupes égyptiennes et de matériel
de guerre dans le sud de l'Afrique , envois
qu 'elle considère comme une violation de la
neutralité de l'Egypte. Le gouvernement, in-
quiet de l'attitude des troupes noires , aurait
demandé au khédive d'intervenir , et Abbas II
s'y serait prê té et aurait exhorté l'armée à
l'obéissance. Suivant la même dépêche, l'in-
quiétude persisterait néanmoins. L'Egypte est
presque dépourvue de troupes européennes.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en aus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
, Prix minimum d'une annonce

76 centimes.
i i

T 'IMB A P TT û T de ce iour paraU en 12 pa"
L M?MAA 1 i nu ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires
Pharmacie d'office. —Dimanche 4 Fév. 1900. —

Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 '/s heures du soir.

ttlB&B^ Toutes les autres pharmacies sont
Br*>V ouvertes jusqu 'à midi précis.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-OE-PONDS
UOPBB DES CHANGES, le 3 Février- 1900.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-cour ant, ou au comptant,
¦oins >/• V» de commission, da papier bancable sur:

tic. Cours
(Chèque Pari» 100.70

n» 'Court et petits effets longs . 31/. 100.70
"*"m • , -i mois ) acc. françaises . . 31/, IUU.70

(3 mois ) min. fr. 3000 . . 3V, 100.70
.Chè que min. L. 100 . . . 51.36

._ ,,„ ICourt el petits effeu longs . 4 25 34",',¦WBMM U moj 8 i acc. anglaises . . » 25.36
(3 mois ) min. L. 100 . . . 4 23.37
Chèque Berlin , Francfort . 123.60

.„._ „„ ICourt et petits effets longs . ô1/, 123.60•liamag.u moj s , .1C(, allemandes . 5'/, H3 92'/,
(3 mois j  min. M. 3000 . . 5V, 12» 02V,
[Choque Gènes , .Milan, Turin 1)3.80

fi=r (Court et petits .'Unis longs . 5  93 80
,'11"'"• 2 mois , 4 chiffre» . . . .  5 93.80

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 «3.80
Chèque Bruxelles . 4 100.55

Belgique 2 à 3 mois, trait.acc, fr. 3000 4*/, 100.55
Nonao., liitl., mand., 3et4ob. 4 100.55

.„„,lin l Chèque et court *V, ÎC9.80
KX.i.1 2à3mois, trait, aco., Fl.3000 4>„ 209 80nouera. Nonac -) bill., uiand., 3el4ch. 5 209.80

Chèque ot court 5 10t.t ' 9
Tienne.. Petits effets louas . . . .  6 iOi.tr ,

2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 5 104.60
S 

«w-York chèque — 6.19
aisse.. Jusqu 'à 4 mois g

Billets de banque français . . . .  JOU.65
» » allemands . . . .  123.6S",
ls » russe* . • • • . 2-U6
> » autrichiens . . .  104.65
» » anglais 25 34
» n italien .. 53 70

Napoléons d'or 100.67V,
Souverains anglais 25.30
Pièoes de 20 mark 24.7iV,

Nous recevons sans frais j usqu'à mardi
6 février 1900, les souscriptions à L'era-
Srunt de fr. 5.000,000.— en oblioatioi s

> «/o CANTON de BAX.B-Vtl.LE
au pair. — Prospectus à disposition.

COUPS de danse
pour Enfants

donné par M. A. V I L L A R S
Le co.urs commencera le 6 Février

prochain. — Pour inscriptions et ren-
seignements, s'adresser chez M. Beck,
magasin de musique, ou chez M. Villars.
me du Pi'Qgrèe 89. H-331-C 1190-1

Correptat-EiiitBÉ
ayant travaill é dans différentes malsons
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 place analogue
pour époque à convenir ; reprendrait
éventuellement succession d'un petit com-
merce. —S'adresser dès 7 heures du soir
chez MM. P. Brunner-Maffli , rue du
Word 25. 1376-3

I ASTI OUVERT
première qualité, â

OK  A le litre, au magasin tenu
** v. par M. NUMA ÏÏERTI&,

g rue de la Demoiselle -i. et au
| dépôt chez Mlle BERTHE MATTHEY, j
B rue de la Demoiselle SS. 744

j Se recommande, Patj i Peytrequin.

Qui prêterait
K O H H "Pr» sul garantie de tout repos.
O U U U  ir. Intérêt élevé. - Offres à
A. B. C. 1153, au bureau de I'IMPARISAI..
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Georges BEAUME

A ces mots , Pierro Quissera ne put se contenir de
rire . Madeleine, toute rose d'émotion, regarda dou-
cemenr .T>:*7)io.l, qui écartait ses mains. 3'aussac, ce-
pendant ij o "î"."êuivit avec emportement :

c H y eu ti beaucoup qui nous envient^ à Osséjaet
ailleurs. Si ta mère vivait, Madeleine, elle se réga-
lerait , va... Que voulez-vous, le bonheur n'est pas
parfait... »

Chacun soupira longuement, dars une mélancolie
qu'on exagérait, ne sachant plus que dire. Ges fami-
liarités importunaient Daniel , le fatiguaient à la
longue. Il fut heureux d'aller r.u dehors, sur la ter-
rasse, respirer l'air pur du pare et des montagnes.
Au moment de se séparer, le père Taussac lui frappa
gaillardement sur l'épaule :
' * Daniel , tu peux a ton gré l'arrêter ici, quand tu

passeras dans nos parages.
— Papa, interrompit Madeleine en se moquant de

l'ingénuité du brave homme. Nos parages, tu oublies
que c'est un défilé où il faut venir exprès,

— Il viendra exprès. »
Daniel so mit à rire, en remerciant.
Un domestique avait amené la voiture. On so sa-

lua, on promit avec effusion de se revoir bientôt,
èouvent. Les deux maîtres, anxieux, se regardaient.

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

gravement se serraient la main. Daniel s'installa le
ernier sur le siège de la voiture , et lorsqu 'il souleva

une dernière fois son chapeau aux largos ailes, Ma-
deleine s'inclina avec beaucoup de cérémonie.

VI

L'âme nouvelle.

La lumière tondre de cette après-midi réjouissait¦ les chteRÙx, les fouillées de la route. Le cheval par-
tit bon train. Les Quissera, préj ccupés l'un de l'au-
tre, gardèrent un moment le silence. Le père dit
enfin :

« Es-tu content, Daniel 1?
— Très content de ma journée.
— Ge n'est pas ce que jo te demande, tu le

.penses... Voyons, ce domaine de Taussac ne te dit
rien '?

¦*• Pas graud'chose.
— Madeleine ne te plait pas, alors î
— Non.
— Mais sa fortune?
— Elle no m'importe guère. »
Quissera loisa son Sils avec mépris *.
« Paris t'a bien gâté.
— Je no sacrifierai pas à l'argent le sort de toute

ma vie. Je n'épouserai jamais une femme qui renie
son origine.

— En voilà des raisons I... Tu connaîtras la puis-
sance de l'argent dans dix ans, quand tu seras dans
ies affaires. »

Daniel préféra se taire. Une discussion ne pouvait
que les aigri r davantage, son père et lui. Quissera,
aussi affligé que d'avoir fait faillite, touchai t du
fouet machinalement, avec une morne colère, son
cheval docile. Le chemin se déliai t des maisons et
des vergers, franchissait les canaux sur les ponts de
madriers qui gémissen t comme des arbres. La Ger-
dagne montra son visage paisible, ornée de verdures
brillantes.

A la vue de sa bourgade, posée à l'issue de la val-
lon de Llo ainsi qu 'au bord d'un vase ruisselant de
sa rivière, Daniel éprouva une allégresse. La pensée
lui vint do sa maison modeste,|du foyer si longtemps
méconnu, où , la veille, il avait passé, auprès de
Jeanne, une heure d'initiation plus intima.

La voiture courait , réveillant l'écho des tranchées,
roulant en légère musi que au flanc des coteaux. Au
village, le cheval se mit au pas, en gravissant la
côte, à droite. Des gens, surpris , saluaient le maître.
Quelques-uns, pour éviter de saluer , s'enfermaient
vite dan s leurs maisons. Comment Quissera so plai-
sait-il à être ainsi redouté '.' On le laisserait seul ,
sûrement, le jour du malheur. Ahl  que la bonne et
douce Madèle avait du pâti r de sa tyrannie 1 Et com-
me dans le village on devait la plaindre!... Mais
cette pitié des paysans de Saillagouse, des domesti-
ques du domaine , ne rabaissaU-elie point en quel-
que sorte l'épouse du maître puissant? Daniel se
sentit blessé dans son orgueil. Une fois de plus il
eut la résolution de demeurer chez lui , auprès de sa
mère, et de la relever aux 7eux du monde. Seule-
ment , consentirait-elle à l'as- ister dans ses volontés?
Le maître avait détendu que lo projet du mariage
d'Osséja lui fut révélé. Daniel obéirait-il cette fois à
une interdiction pareille ? Humilierait-il lui-même sa
mère, en lui dissimulant ce projet qu'il jugeait im-
possible et presque criminel?...

Elle était là Madèle, coquette en ses vêtements
noirs , sur le pas du portail. D'instinct , elle tendit
ses bras vers son fils. Il courut à elle en souri ant.

A table, on ne parla guère, bien que Madèle fût
curieusejjd'apprendre les détails du voyage. Quissera
se servait rapidement , avec une humeur bourrue •.
le mal de ses affaires l'obsédait. Dès qu'il fut parti ,
Êour se rendre au café , Madèle se rapprocha de

laniel , à la clarté vive de la lampe, et sans préam-
bule l'interrogea :

« Trouves-tu la demoiselle de Taussac à ton goût?
— Qui donc, balbutia-t-il , t'a appris les intentions

de mon père ?
— Ah 1 je devine tout... Dans l'ombre où je suis

condamnée à vivre , mes yeux se sont faits aigus, ils
aperçoivent des choses lointaine!». Allons, je devine
que ton père s'est trompé.

— Laissons cela... N'ayons plus peur comme des
enfants, ne discutons plus à demi-mots... La misère,
que je ressens ici m'attriste, à la fin, me fait honte.
Cette promenade d'aujourd'hui m'aura servi, parca,
que j 'ai compris les extrémités auxquelles mon père-
sera poussé fatalement, si je ne me mets pas sur «m,.:
chemin. Il faut que l'âme de cette maison change oa.,
plutôt il faut qu il y en ait une. J'essayerai de la.,
créer avec la mienne.

— Ne rêves-tu pas à ton tour, mon. fila ?
— Non, si tu ne trembles plus, ti ta n'hésites pas-.

à désarmer légalement mon père... Ta fortune per-
sonnelle, tu peux en disposer à ton gré. Conflo-la
moi , si tu crois en mon courage, si tu veux m 'aider.
Quant à la fortune personnelle de celui que noua
appelons encore le maître, je l'aurai , malgré toutes
les résistances. Une intervention judiciaire me serait
aisée à obtenir.

— Ne cor mettras-tu pas toi-mêrse le péché d'or-
gueil? Oseras-tu te révolter contre ton père et le dé-
posséder î...

— Je suis trop convaincu de la droiture do mes
résolutions. Tout le monde me louera de ma bra-
voure , dans les conditions difficiles où je prendra i le
domaine. Plus tard , mon pèro me félicitera , j'en ai
la foi profonde.

— Oui oui , je ne sais plus où il nous conduit...
— Le sait-il lui-même?... Regarde seulement la

pression qu'il exerce sur l'oncle Berthomieu... C'est
de l'insanité.

— Je souhaite que tes forces ne te trahissent pas.
— La culture, tu veux dire?... L'élévo des bes-

tiaux ?... J'aurai , avec nos domesti ques , des maîtres
excellents. J'apprendrai vite , puisque j 'apprendrai
avec mon cœur. Je serai un paysan I...

Madèle, les mains jointes , considérait son fils avec
admiration. Ses paroles viriles la soulevaient le joie
et d'espérance. Elle était fière que la terre de Cer*
dagne eût conquis son Daniel , et qu'à jamais il de-
meurât son enfant bien-aimé, l'être on qui on espère
se retrouver plus beau et plus heureux .

Roquette, la servante, s'était avancée vers la table.
Immobile , les poings aux hanches, elle hocha dou-
cernent la tête , pour exprimer ses appréhensions.

(A suivre)

Leçi ns de iîuiWti
Piano et Zither

données à domicile, à 1 f r .  -.'? l'heure.
Excellente méthode d'enseignement.

Progrès rapides.
Belle musique fournie aux élèves sait»

augmentation de prix.
Grand choix de Pièces et Chants pnu»

la Guitare. 884

Pour renseignements , s'adresser à Mme
Eugène Buflul .  rue de la Demoiselle 88
ou au magasin de chaussures Vve Fran
çois Rauss, rue Léopold Robert 33.

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avant»u ix !
P. B.4ILLOD-PERBUT

Rue Léopold-Robert ES
TL. ". C H A U X - D H - F O f -  H -

BLBBBL— ¦HL—LJI
SAVONa-HERMINE
Parfumé, Antlseptic-n:. pr ép aré par la$

FBÈBES.PLOËRMEL
Le Seul réellem ent préparé P»r de» Religieux
Très recherché pour ia Toilette. Il est souverain
contre les Boutons Rougeur s. I<-H ale . les Gerçures , «ta.

Demander lt Savonnette-Échantillon auiruiT*.
M. HivllAI «liX. orthopédiste, p.aca

de la Fusterie 10, à Genève, concession
naire général pour la Suisse française. —

En vente chez les princi paux pharma-
ciens , coiffeurs, droguistes , etc. 12506-36

Àssociô
Une personne désirerait s'associer pour

nn commerce quelconque. S'ad resser par
écrit sous initiales 1'. E. SI. 1138. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1138

in itiitiiR
Uue fabrique d'horlogerie

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

S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL .

Il reste encore un certain nombre de

Calendriers à effeuiller
Bibli ques , Poétiques , Patriotiques, de

Bureaux , Comi ques, etc.
qui seront cédés avec 30 pour cent de

rabais.

Papeterie A.1JÔÛRV0ISIER
CHAUÏ-DE- FOiVDS

pour le terme tle St-Georjfcs 1ÎM)0,
dans uue maison d'ordre à la rue de la
Demoiselle , un beau pignon de deux
chambres , avec cuisine et dépendan ces»
S'adresser au bureau de M. Henri Vuille,
gérant , rue St-Pierre 10. 526

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

ED. ROSENG-ZWEIFEL, électricien
TÉLÉPHONE RUE de l'BNVERS 38. TELEPHONE

Réparations de toutes installations, travail prompt, soigné et
garanti . Prix modérés. 1117-10

Ématismes I
Douleurs Lombaires, W&

Sciatiques, catarrhe de poi- I
trine , enrouement ,

GUÉRISON
rapide et sûre par le M

Il Rheumatol m ï
remède externe (frictions) dont I
l'efficacité est confirmée par de \

nombreuses attestations.

Prix du flacon
avec mode d'emploi : 1 fr. BO g

La Chaux-de-Ponds, dans I
toutes les Pharmacies.

(340 dépôts en Suisse)
Copie d'un des nombreux certi-

ficats. 5957-3 S
Genève, Eaux-Vives , le 12Déc. 1899. i

Je, soussigné, déclare que souf- i ;
frant depuis plus de huit jours de f
rhumatisme à la jambe droite , j'ai esca
essayé plusieurs remèdes sans ré- Ëgg
sultàt ; seulement le Rheumatol, |
m'a totalement délivré de ce mal. 8| |

Je ne puis que le recommander i
aux personnes souffrant de rhuma- I
Usines. E. POMMIER,

Fonctionnaire d'Etat, «KJ

vnw aeTTXdAJE«|
ANALEPTIQUE idiSS^k SUC DE YiAEDE §

RBCORST JTUAMT /^^^Ç^PHOSFHAWileCfilIIÎ
Je plut énergique bdÈSS W&0»&1&m "as tubstancea _

pour Convalescente, W&&5SaX-•  rù k ,W&%£iïi Indiapenaables a /* $& g
Vielttartits, Femmes, «Sî̂ œ«a^^»^î /̂ 

f ormation de là 

ohalr

M L.
Enf anta débiles ŷâ3K*^S f̂t iÉjKf§lr mttscotalres es§ »

•t toutes personne» ^ŒÎwff iQâfâMsz et Ues systèmes \délicates. 
^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ nerveux et otteux. S

La VIN DE VIAL eet l'association dej médicaments les plus actifs f &
pour combattre Anémie, Chloroie, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, |g|
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- P
leuse, longues convalescences et tout état de langueur et d'arnai- Sef
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for"***.
BhormoMm j .  TIAZ,,*u* *? AtmMP bof *, lé, iiSOn.*. \l Vjgg a 1

Hôtel de la Couronne, aux Brenets
Restauration à toute heure. Consommations de premier choix.

Salles pour soirées et sociétés.
f3Z,jp-H«.i. *«*'g» «Uva. JO*«»TML RBJS» fraîches.
1065 Se recommande , LE TENANCIER.

LeFRANco es 
17 f M T blasio de raisins secs

toute gare suisse 11/ || lra qualité
contre W 1 A «a fra <n **a

REMBOURSEMENT W J& 1 « » ** M H3I MF

Excellents certificats des meil- v ĵ Sf tf tf ë r*?ffy*>*fti*r ^
us c'e ""ci"6 lettres de recom-

leurs chimistes de la Snisse. mandations en 1889.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 Utres à la disposition des clients.

W^ST Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,
Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. 181-48

Echantillons gratis et franco .
OSCAR RuG&EN, fabr. de vins, MORAT.

..llllSMSII I.,. 1 — i » ,  lis.,. I ..-. .̂ I . ¦ . .. » IS—MS—— ' ' - ' - -

Boucherie-Charcuterie

BŒUF lre qualité , à TO e. le demi-kilo.
Beau gros VEA.K lre qualité , à "SO c. le demi-kilo. 18165-16
«Ieune MOUTON lre qualité , depuis "ïO c. le demi-kilo.
PORC -trais, salé et famé, prix du jour.
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée , à 5© c. le demi-kilo.
SAUCISSE a la VIANDE, pur porc , à 1 fr. le demi-kilo.
Bien a sorlie en beaux 1APIIVS à 8© et 85 e. le demi-kilo.
Ce a», .as. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIÈBE, 25 o. le k.

TéLéPHONE Carnets d'escompte. TéLéPHON é

Oartss de fiançailles et 1!iŜ 1SBŜ {g
,iens

-

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cbatu-doFouds. .ue du
Grenier 1, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 " % à 12 '/,
heures.

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

à rVouclu't tcI .  rue du Musée 2. tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2O\0-'2

DENTISTE" 6
•ri-mi M.L.Àufranc -Hotîmann
"̂ tifj iâ- médecin-dentiste à B:ile

(diplôme fédéral), prévient
l'honorable public qu 'il sera lundi 5
Février, à l'Hôtel de Tempé-
rance, chez Mme JeanRichard , rue
D. «JeanRichard 33. Prix modé-
rés. Facilités de paiement. Travail garanti.

Sage-Femmej e 1er Ordre
W™ DELECOSSE

Rue Pierre-Patio 10, Genève

Etudes en Snisse. — Etudes en France.
Soins spéciaux pour les maladies des

dames. —Consultations tous les jou rs. —
Correspondance et pensionnaires. 13894-1

H-9971-X Téléphone J139.

Qfl 
B B Pr^l°lu >l 300 tr. pour six

j mois, contre bonne garantie,
Intérêts à convenir. — S'adr.

*SB> 1 sous initiales V. II. 13*i l ,
au bareau de I'IMPARTIAL. 1321-1

ON DEMANDE
un ACHEVEUR sur ancre fixe ;
un REMONTEUR d'échappement
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13'i7



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 2 février , 4 heures du soir. —

M. Horace Cooke, secréta i re de la Boys brigade
de Crewe, a reçu de lord Methuen la lettre
suivante :

Camp de la Modder river , 4 janvier.
« Je crois que nous avons fai t  de notre

mieux j usq u 'ici, et mon avis est que nous
devons main tenant  attendre d' avoir une année
fi lus forte , avec laquelle je suis certain de dé-
ivrer Kimberley. »

Le Manchester Guardian, constatant que M.
Balfour a refusé hier soir de communiquer la
correspondance de sir Wil l iam Buller , l' ancien
commandant en chef démissionnaire du Sut l-
Aiiïque, dit  que le cahinet ne pouvai t  mieux

(rf aire pour montrer au p ays que celte divul ga-
tion* mettrait le gouvernement en mauva ise
posture .

« Ce que l'on ?allend maintenant avec le
plus grand intérêt, c'esl la nouvelle organisa-
nisalion militaire du gouvernement. »

Dépêche de Capetown , 1er février , au Times:
« Nous attendons ici avec un intérêt mêlé

d'anxiété les nouvelles parlementaires de
Londres.

« La population craint que les attaques vio-
lentes de l' opposition à la suite du peu de suc-
cès de nos armes ne conduisent à une modifi-
cation du cabinet ou à un changement de mi-
nistère.

« Un tel changement ne serait pas bien reçu
par la popu lation du Cap ; il créerait une pa-
ni que parm i les Anglais et serait le signal
d' une agitation violente pour le maintien de
l'indépendance et de la puissance militaire des
deux ré publi ques.

» U n'est pas probable que la résistance des
Boers cesse tout d' un coup, el un soulèvement
en masse de la colonie et des indi gènes serait
très possible. »

Un conseil de cabinet a eu lieu cet après-
midi au Forcing office , sous la présidence de
lord Salisbury .

Dépêche de Capetown à Y Exchange Tele-
gram Company :

« Le secrétaire de M. Cecil Bhodes a élé ar-
rêté par les Boers en essayant de s'échapper de
Kimberley ; il a été envoyé à Bloemfontein. »

Dépêche de Sterkstroom , 1er février , au Ti-
mes :

Plus de 1.000 têtes de bétail prises par la
police du Cap à Dordrecht ont été amenées au
Cap ce matin.

» La n omination de M. Brabant comme chef
des troupes coloniales a paru à l'ordre du jour
aujourd 'hui ; mais M. Brabant ne se rendra
{ias de suite à la frontière , chargé qu 'il est de
'organisation d' un corps colonial à Queens-

town.
« Les Boers distribuent aux indigènes des

brochures en langage basoulo les excitant à un
soulèvement conire les Ang lais et leur pro-
mettant la restitution des territoires que ceux-
ci leur ont enlevés »

Un meeting en faveur des mesures â pren-
dre pour hâter la conclusion de la paix dans
le Sud de l 'Afri que a élé tenu , hier soir , à
New-York. Trois cenls personne s environ y
assistaient.

Plusieurs résolutions onl élé adoptées ; l'une
d'elles demande au président MacKinley d'of-
frir sa médiation.

(Service 1 lavai)
Camp de Spearman , 30 janvier .  — La ca-

valerie de lord Dundonald ' a exécuté une re-
connaissance dans la direction de l' ouest , jus-
qu 'à Hongers poort.

Aucun Boer n'a élé aperçu. La reconnais-
sance a découvert que deux arches du pont en
cours de construction à Giles , sur la Tugela
supérieure , avaient élé détruites.

Kimberley , 29 janvier. — Les Boers n'ont
lancé que quel ques obus.

Trente-cinq indi gènes, princi palement des
Zoulous , qui avaient récemment reçu de leur
chef l'ordre de quitter Kimberle y, sont partis
ce malin , a trois heures , mais ifs viennent de
rentrer dans la ville , les Boers ayant menacé
de tirer sur eux.

Les Boers sont 1res actifs.
La Saint-Jam es Gazette publie la lettre sui-

vante d' un officier hanovrien qui  fait partie
de l'état-major du colonel Villebois-Mareuil :

» Si grande est la fatuité anglaise et si mi-
nime la compréhension ang laise de la guerre
que non seulement l'armée britanni que, mais
môme toutes les classes de la population s'a-
bandonnent à des idées de gloire et songent
même à défier l'Europe entière....

» Eh bien ! j e ne vois pas comment ils s'y
prendront pour vaincre ici , car ils n'ont abso-
lument rien qui puisse excuser leur situation.

» Quant à nous, nous pouvons disposer , sur
lous les fronts , depuis Methuen jusqu 'à Buller ,
de 10,000 soldats européens aguerris et de
300 officiers ».

Le correspondant spécial du Manchester
Guardian télégraphie du camp de Spearman
que , pendant toute la durée du combat sur
Spion kopje , l'artillerie anglaise était visible
des li gnes boers , mais que les fédéraux n'ont
pas jugé à propos de s'en occuper , sans doule
parce que les pièces ang laises ne leur faisaient
aucun mal.

« Un de nos blessés déclare que, de toute
celle journée , il n 'a pas aperçu un seul Boer,
l'ennemi combattant absolument à couvert. »

Londres, 2 février , 6 heures soir. — Les
Pearson's Illustrated War News publient ce
qui suit  :

« Le 6 janvier , nous avons déclaré que nous
étions à la veille de la conscription ; or , nous
tenons au jourd 'hu i  de la plus haute autorité
que le Militia Rallot Act sera mis à exécution
le 14 courant.

» Lord Boberts a demandé 90,000 hommes
de plus ; le gouvernement lui a répondu qu 'il
les aura.

» On prendra 40,000 hommes de la Militia
Beserve el des volontaires.

» Les volontaires seront mobilisés de suite.
» Le Militia Rallot Act spécifie que lout

homme non marié du royaume entre les âges
de seize et de trente ans, peut être appelé sous
les armes pour cinq ans en cas de besoin.

» En ce moment , l'avis officiel roule sur les
machines de l'imprimerie du gouvernement.
Cet avis doit être prêt à être affiché dans les
vingt-quatre heures.

» Entre temps , le gouvernement a invité
les manufactures d 'hab i l l ement  à soumission-
ner pour la fourniture de 95,000 uniformes
khaki.

Londres , 2 février. — Le rédacteur militaire
de la Westminster Gazette dit :

« Nous sommes épouvantés du bruit sui-
vant lequel un grand nombre de batteries na-
vales à tir rapide vont être envoy ées au Cap.
Si le fait est exact , cela signifierait tout sim-
plement que le gouvernement , ayant  déjà d' un
cœur léger privé le pays de sa force mil i ta i re ,
projette maintenant avec une égale insou-
ciance de paral yser la flotte dont notre exis-
tence même dépend. Nous avons déjà prodi-
gué dans le Sud de l'Afri que l'existence de
canonniers habiles qu 'il faudra des années
pour remp lacer. Est-il possible , en consé-
quence , que ces marins indispensables pour
garantir  notre sécurité soient emp loyés en
Afrique à une besogne pour laquelle tles ca-
nonniers ordinaires de nos garnisons suffi-
raient? »

Est-il vrai que le général Buller soit en tram
de faire une seconde tentative pour percer la
barrière ennemie ?

Le brui t  en courait à Londres depuis que la
Daily Mail annonça l'allocution du général à
ses troupes :

«J' espère que, dans huit  jours , nous serons
à Lad ysmith. »

Cette nouvelle a été niée par le War Office ,
puis confirmée par le Daily Telegraph. Hier ,
dans les couloirs de la Chambre des commu-
nes, le bruit  d' une seconde attaque des forces
boers par le général Buller prenait une nou-
velle consistance.

L'A Saint-James Gazette publia une édition
spéciale pour annonce r que le général Buller
venait de traver ser de nouveau la Tugela en
trois endroits et. qu 'une grande bataille était
en train de se livrer.

Opérations du général Buller
La dernière nouvelle sûre du généra l Buller ,

c'est qu 'il dirige une forte reconnaissance de
cavalerie à l'ouest de Tricliard l's drift , vers
Acton Homes.

On télégraphie , en effet , du camp de Spear-
man au Daily Telegraph, à la date du 29 jan-
vier :

Le colonel Wynue a pris le commandement
de la brigade du général Wood gate.

Un détachement de cavalerie , avec des ca-
nons , surveille Tritchard ' s drift , où les Boers
se tiennent tranquilles ; ils construisent des
retranchements eu face de Potgieter.

Une forte reconnaissance de cavalerie s'est
dirigée vers l'Ouest.

L'envoi de cette reconnaissance semble in-
di quer que le général Buller a l'intention d'o-
pérer un nouveau mouvement tournant , mais
celle fois beaucoup p lus large que le premier.

Il s'agirait de faire un détour par Acton
Homes, pour tourner les li gnes de Thaba
Hyaina , dont Spion kopje était le bastion prin-
ci pal.

Ce mouvement n'est pas sans être très dan-
gereux , car ies Boers sont solidemen t établis
sur leur flanc droit ; mais on a tout lieu de
croire que le général Buller veut avant toul se
rendre compte de la solidité des Boers sur ce
point , afin de n'être amené à abandonner son
nouveau plan qu 'en présence d'une impossibi-
lité absolue de l'exécuter.

Le ministre de la guerre communiquait
hier soir une nouvelle liste de manquants,
c'est-à-dire prisonniers , pour la journée de
Spion kopj e : 218 des fusiliers de Lancashire ;
137 de l'infa n terie montée, 12 des Lancaste rs,
SO des Middlesex , tolal 414 ! — Quand saura-
t-on la fin des pertes subies par les Anglais le
24 janvier ?

En Allemagne
Le « vieil officier prussien » constate une

fois de plus , dans la Gazette de Francfort , que
ses prévisions se sonl réalisées point par point
et que le général Buller , en essayant un mou-
vement tournant par le flanc gauche au lieu
de tourner les Boers par le flanc droit , est allé
au devant d' un échec certain.

Les Boers étant en infériorité numéri que se
sont em p ressés de faire aux Ang lais « pont
d'or » pour leur permettre de repasser le
fleuve. Quant aux conséquences de la retraite
du général Buller , il y a lieu de rappeler que
tous les hommes compétents attendaie nt ab-
solument un mouvement tournant parWeenen ,
c'est-à-dire par l'Est ; si aujourd'hui le géné-
ral Buller voulait  reprendre ce mouvement , il
devrait commencer d'abord par se demander
si la ten lalive pourrait présenter des avanta-
ges. Le général White est-il en situation d'at-
tendre jusque-là?

L'ancien officier prussien considère la chute
de Ladysmith comme une affaire réglée, et
lord Boberts , à son avis , n'a rien de mieux à
faire que de renoncer à toute nouvelle tenta-
tive de décider en Natalie du sort de la cam-
pagne. L'envoi de nouveaux renforts à Buller
ne peut guère changer la situation.

Quant à la campagne à commencer dans le
sud de l'Etat de l'Orange , l' ancien officier
prussien doute fort que lord Boberts puisse
remporte r des succès avec les hommes qu 'il a
à sa disposition. Lord Boberts doit compter
avec des troupes absolument découragées, et
la première défa i te que les Boers lui inflige-
raient marquerait la fin de la guerre .

Corres pondance Parisienne
Paris, 2 février.

Tai pu lire à tête reposée le discours de ré-
ception à l'Académie française de M. Descha-
nel dont mes notes parisiennes d'hier vous
parlent dans une autre partie de ce journal.
J'y ai retrouvé les qualités spéciales du réci-
piendaire , entre aulres un grand tact et une
forte soup lesse.

M. Deschanel nous a montré le journaliste
Hervé comme une victime de la fatalité. Doué
de qualités éminentes qui le dési gnaient pour
une place au premier rang parmi les conseil-
lers de la France et particulièrement parmi
les insp irateurs de sa politique étrangè re, il
débuta sous l'Empire qu 'il ne voulut pas ser-
vir el mit  son point d'honneur à ne pas servir
la Bépublique. Hervé prévit el combattit les
folies di plomatiques de l'Emp ire. C'était un
grand clairvoyant.

Le nouvel académicien a prononcé son dis-
cours avec un rare mélange d'art el de réelle
émotion. C'est une ovation qui l'a salué. Tan-
dis que M. Sully-Prud'homme a été fort diffi-
cile à entendre . On ne peut tout avoir ensem-
ble, n 'est-ce pas ? être un noble poète et un
liseur parfait.  Or M. Sully-Prud'homme ne
sait pas lire , et cela a nui à son succès.

A l'issue de la cérémonie, les moins auda-
cieux disaient :

— M. Deschanel ira à l Elysée, quand M.
Loubet aura fait p lace vide.

En effet , ce mortel , ou plutôt cet a immor-
tel » séduisant et fortuné vers qui la sympa-
thie va comme le fer à l'aimant , est désormais
un candidat éventuel à la présidence de la Bé-
publi que. Ses op inions moyennes et diploma-
tiques l'empêcheront de se compromettre .

Mais , mes amis, jamais l'Elysée n'aura vu ma-
gistra l suprême de tant de distinction.

Si vous voulez savoir , maintenant , quel esi
la bagage littéraire de M. Deschanel , je vous
dirai qu 'il a publié dix volumes d'étude**semi-politi ques et littéraire s ; mais le grand
public ne le connaît que par ses discours. Son
père, qui vil encore et professe au Collège de
France, a fait de jolies poésies. S'étant pré-
senté un jour à l'Académie , elle l'a refusé.
Mais son fils vient de lui donner uue douce
compensation.

C. B.-P.

Un fumiste. — Il y a dans le Jura un Le-
mice-Terrieux qui doit s'amuser prodigieuse-
ment de la jobarderie de la presse parisienne ,
à laquelle il confie ses élucubrations. Ge t te
fois-ci , c'est l 'Evénement qui a coupé dans le
pont. Voici l'étonnante nouvelle qu 'il nous ap-
porte dans son numéro du 28 ja nvier.

« De grandes fêtes fédérales auront lieu,
cel été, dans le nord de la Suisse romande , à
l'occasion du partage de l'ancien terri toire
bernois du Jura enlre les nouveaux cantons
de Bienne et de Sainl- U rsanne.

A Bienne , au mois d'août , auront lieu une
Exposition régionale , des concours de tir et;
de gymnastique , tandis qu 'à Sainl-Ursanne , à
la fin de septembre , de grands cortèges histo-
ri ques commémoreront le passé de l' ancien
évèché de Bâle dont Porrentruy fut pendant
plusieurs siècles la capitale.

A cette occasion , les amateurs du sport du
Golf,  dans le monde entier , seront invités à
prendre part à l ' inauguration , par une délé-
gation du Conseil fédéral , des nouveaux Links
du val de Delémont ».

Cornol. — Mercredi matin , vers 8 heures,
un bien regrettable accident est arrivé dans
l'atelier de M. Jules Viette , horloger.

Un apprenti , Camille Nusbaum , âgé d'une
quinzaine d'années, à genou sur le plancher ,
était occupé à répare r la roue de son établi.

Derrière lui , un autre jeune homme , d'en-
viron 18 ans , Al phonse Villard , fils de Jean-
Baptiste , s'amusait avec un vieux fusil qu 'il
ne supposait sans doute pas chargé .

Soudain , un coup partit et atteignit à la
jambe droite le jeune Nusbaum.

Le blessé a été transporté à l'hôpital de
Porrentruy. Son état ne paraît pas grave ; il
en sera quitte pour une incapacité de travai l
de quelques jours .

—sn»-»-̂ —— 

Chronique du Jura bernois

%* La soirée du 5 février. — On nous écrit .
A en croire certains bruits , les program-

mes-entrée se prennent , que c'esl un plaisir
de les voir partir. Tant mieux pour les spec-
tateurs , pour la Fowmi et pour le Dispen-
saire ; les Anciens catéchumènes de l'Eglise na-
tionale , eux , n'ont besoin que d'encourage-
ments. Us en reçoivent : ils sonl satisfaits.

Deux mots sur leur programme, pour qut
personne ne puisse regretter de n'être pas allé ,
fa u te d'avoir su. L'orchestre l'Edelweiss intro-
dui t  les denx parties , avec des morceaux de
maîtres. Puis c'est le tour à des vers, inédits
ou de grands auteurs . C'est, encore , un solo
pour piston , exécuté par un jeune virtuose
qui a de qui tenir, et qui en tient , d' ailleurs.
Compris , n 'est-ce pas? C'est, aussi , un gra-
cieux morceau pour zithers, violons et p ianos
réunis. C'est un joli ballet. C'est, enfin, la di-
vertissante comédie de Bisson , Le Sanglier,
qui sera précédée d'un « prologue-bouffe x
dont nous ne soufflerons mot : il est inédit.

Avec un programme si varié et si intéres-
sant , les Anciens Catéchumènes ne peuvent pas
ne pas avoir salle comble. C'esl pourquoi nous
conseillons aux hésitants de se décider à temps
pour ne pas subir le désagrément de se voir
refuser l'entrée lundi soir à la Croix-Bleue.

A. M.

*% Conférences publiques. — Jean Riche-
pin débuta dans le monde littéraire par la
Chanson des Gueux, recueil de vers dans les-
quels il chante les gueux, les ivrognes, les
voleurs . Par une évolution qui commence avea

Chronique locale

•••*¦• Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
2 février 1900, le Conseil d'Elal a nommé M.
Edouard Dro z représentant de l'Etat dans le
Conseil d'Administration de la Compagnie du
Jura-Simplon.

Chronique neuchateloise
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son recueil intitulé La Mer , il est deve n\ an
grand poète lyrique et dramati que.

Mard i, M. E. Montandon , professeur à Mou-
don , nous fera connaître le Richepin de la
première manière, celui de la Chanson des
Gueux. (Communiqué.)

**» L'Estudiantina. — Celle jeune société
fail déjà parler d'elle et ses concerts sont fort
courus.

Si nous ajoutons que ce club de mandoli-
nistes et de guitaristes s'esl de plus assuré le
bienveillant concours de MM. Jacot , baryto n,
el A. Chopard , violoncelliste , nous en aurons
dit suffisamment pour qu 'il y ail salle comble
au Stand , demain après-midi.

*# Théâtre. — Nous rappelons la matinée
de demain, à prix réduits. On se souvient que
Le Rossu a été très bien rendu et nos artistes
chaleureusement applaudis à la première re-
présentation. U en sera de môme demain.
. Pour le soir , Carmen. Inutile de recomman-
der ce spectacle, les places seront prises d' as-
saut.

%% Joach im. — Le Choeu r de Dames a
l'honneur d'annoncer que le maître du violon ,
le célèbre Joachim , a bien voulu accepter ue
jouer au concert que donnera le Chœur le 13
mars prochain. (Communiqué) .

*« Sous-officiers. — Les membres de la
section sont invités à assister au départ et à
l'arrivée des participants à la course militaire
fixée au dimanche 4 courant à 1 % heure
après midi. Le départ aura lieu du local ,
Brasserie Jost. (Communiqué.)

Séance du vendredi 2 féwier 1900 , à 4 1/ i h.
du soir

à l 'Hôtel communal

Présidence de M. Gh. PKBBET QUABTIEï*
î" vice-président

27 membres sont présents.
Il est donné lecture-:
a) D'une lettre de la société Les Amis du

Théâtre, remerciant pour la subvention de
ft* . 2.{S0O.— accordée au Théâtre.

b) D'une motion de MM. L.-H. Courvoisier-
inlnand et Dr Eug. Bourquin demandant au
îonseil communal d'étudier la question de la
ërmeturë des magasins les dimanches et jours
ériés.

La discussion de cette question est renvoyée
à la fin de la séance.

* *
Lecture est donnée par M. Paul Mosimann ,

directeur des travaux publics , d'un rapport du
Conseil communal à l'appui du plan définitif
de transformation de la gare.

Le devis de ce projet, qui sera soumis au
Grand Conseil et au Départemen t fédéral des
chemins de fer, est le suivant :
Etudes préliminaires Fr. 125,000»—
Acquisition de terrains » 298,000»—
Terrassements et œuvre d'art » 675,000»—

? 
aliments et installations » 1,058,000»—
élégraphe, signaux et di-
vers » 18,000»—

Mobilier, outillage » 20,000»—
Voie de fer » 306,000»—
' Fr. 2,500,000»—

M- Mosimann donne encore quelques expli-
cations, puis le projet d'arrêté ci-après est
voté.

Art. 1er. — Le plan définitif de transforma-
tion de la gare de ia Chaux-de-Fonds, du 5
décembre 1899, et de sa variante du 9 janvier
1900, fixant l'emplacement du pont-route , est
adopté .

Art. 2. — La commune de la Chaux-de-
Fonds prend à sa charge la construction des
chemins d'accès , côté sud , aboutissant au
pont-route, à l'ouest de l'entrepôt à pétrole.

* *
Rapport du Conseil communal sur la fusion des

communes de la Chaux-de-Fonds et des Ep la-
tures.
Rapporteur : M. Ed. Tissot.
Ensuite du résultat du vote des Eplatures ,

le Conseil d'Eta t a invité le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds à se prononcer sur la
question de fusion des deux communes.

Les avantages qui résulteraient pour nous
de celle fusion sonl très réels et surpassent
certainement les charges. Notre ville s'étend
de p lus en p lus du côté de l'ouest et d'une
manière générale , il est bon qu 'une ville ne
soit pas gênée dans ses limites. Pour l'avenir ,
nous trouverons aux Ep latures des terrains
pour la construction de maisons à bon mar-
ché , voire pour l'installation d'industries nou-
velles.

Quoi qu 'il advienne de la question de la fu-
sion, des propriétaires n 'hésiteront pas à cons-
truire sur le t erritoire des Eplatures. Or , celle
commune serait incapable de fa i re fa ce aux
services publics et industriels auxquels elle
serait tenue , et la commune de la Chaux-de-
Fonds serait obligée d'intervenir sans obtenir
des garanties de remboursem ent suffisantes .

Si la s i tuat ion financière des Eplatures n 'esl
pas brillante , elle n'est pas p lus obérée que

celle des autres petites communes du canton.
La fusion , si elle ne se fail maintenant , doit
cependant être prévue pour plus tard , et qui
peut prévoir ce que serait la situation des
Eplatures à ce moment-là ?

D'autres points de vue sonl encore à consi-
dérer ; pour notre nouvellegare on serait obli-
gé d'empiéter sur le territoire des Eplatures ;
la fusion faite on arriverait plus facilement à
l'extension jusqu 'au Crêl-du-Locle du réseau
du tramway ; on pourrait procéder sans retard
au redressement de la rue Léopold-Bobert.

Quant aux charges administratives , elle se-
raient compensées par les ressources, impôts
et divers .

M. le D* Eug. Bourquin estime qu 'en somme,
on nous propose un mariage de raison avec
une pelite commune.

Si notre ville tend de plus en plus à s'agran-
dir du côté de l'ouest, l'opposition de proprié-
taires de terrains au nord et a l'est ne serait
pas justifiée , car dans ces quartiers aussi notre
ville continue à se développer.

La question des abattoirs vient encore à
l'appui de la fusion ; celle-ci rendra les pour-
parlers plus faciles.

En outre , il n'y a pas de graves inconvé-
nients financiers à redouter.

M. le Dr Bourquin accepte les conclusions
du rapport , mais demande le renvoi à une
commission.

Le renvoi à une commission est repoussé
par 11 voix contre 10.

La demande de la commune des Eplatures ,
ayant trait  à sa réunion avec celle de la Chaux-
de-Fonds, est approuvée à l' unanimité et le
Conseil communal est éventuellement chargé
de traiter toules les opérations que compor-
tera cette réunion.

L'exercice facultatif du référendum est ré-
servé. (A suivre.)

Conseil général

Correspondance
Genève, le 3 février 1899.

Monsieur le rédacteur ,
J'ai reçu quelques protestations à propos du

renvoi de mon concert.
J'y suis très sensible et vous serais recon-

naissant de bien vouloir signaler au public de
la Chaux-de-Fonds , les raisons de ce renvoi .

Partout où je suis allé enSuisse et à l'étran-
ger cet hiver (une quarantaine de villes) , l'au
dition de mes nouvelles Rondes enfantines
comportait 20 à 30 numéros.

Lorsque j 'ai appris par mon éditeur , M.
Sandoz, qu 'il n'y aurait à la Chaux-de-Fonds
que cinq rondes enfantines exécutées, j'ai de-
mandé un sursis pour laisser le lemps au zélé
organisateur de l'audition de votre ville , de
faire prépare r et étudier , un nombre plus
considérable de chansons , ne voulant absolu-
ment pas présenter au public de la Chaux-de-
Fonds, un programme moins complet qu 'ail-
leurs.

11 fut décidé que mon concert serait ren-
voyé, et je consentis par conséquent à aller à
Zurich le 3 février faire une répétition de
mes « rondes » à la Tonhalle.

Sur ces entrefaites on m'écrit de la Chaux-
de-Fonds qu'il me fallait  donner l'audition
quand même, que le nombre des « rondes »
exécutées avait peu d'importance , etc. etc.
Hélas, il était trop tard , je ne pouvais plus
décommander ma répétition de Zurich.

Il y a eu là un fâcheux concours de circons-
tances que je dép lore sincèrement.

Mais je liens à fa i re savoir à votre public
intelligent et ami que, si j'ai tenu à renvoyer
mon audition , c'était pour lui présenter un
programme plus complet et digne de lui. Je
suis navré qu 'on ait mal interprété ma pensée
et je vous serais reconnaissant , M. le rédac-
teur, cle réparer le mal en insérant la présente
lettre.

Veuillez , Monsieur , agréer l'assurance de
ma très haute considération.

E. JAQUES -DALCROZE .

¥ *T*s Stf'- «P" *îr*É /in«* Publie ' à l'occasion de
Ji_>«m *"!3>'-C^&JL'«_^ la représentation de
CARMETS, nn supplément renfermant D>s couplets
de cet opi'-a. — En vente à l'entrée du Théâtre, IO c.

Dernier Courrier et Dépêches
Capetown , 3 février. — Les généraux l rench

et Kitchener sont revenus ici pour confé rer
avec le fêla-maréchal Boberts.

Modderriver, 30 janvier. — L'opinion géné-
rale esl qu 'aucun mouvement important  n'aura
lieu avant , trois ou quatre semaines.

Jeudi , depuis trois heures de l'après-midi ,
un Voldt , enlre Jacobsdal et topjesdab , est en
feu. On croit que cet incendie est destiné â
masquer le mouvement des Boers vers l'est.
Les Boers auraien t reçu des renforts .

Francfort , 3 février. — Le chef ouvrier et
député au Reichsrath Dr Yerkat if assure que
des représentants des organisations des mi-
neurs allemands se sont rendus dans le district
minier du nord et ont apporté aux grévistes la
sympathie  des mineurs allemands et la pro-
messe d' un soutien moral et financier. On at-
tend aussi de l'Angleterre un appui considéra-
ble. M. Yerkauf est convaincu que la grève
durera longtemps encore.

Agence télégraplilqne -u i~ .se

Berne, 3 février. — On apprend de source
BÛre qu 'une erreur s'est glissée dans la liste
des signatures pour le référendum, qui a été
publiée vendredi par le bureau de statisti que.
Il en a été compté 9,300 de trop pour le can-
ton de Fribourg. Il faut donc déduire ces
9,300 signatures du chiffre de Fribourg et du
chiffre total.

Aarau, 3 février. — Le comité d'organisa-
tion de la fôte fédérale de musi ques militaires
et populaires a fixé définitivement la fêle aux
7, 8 et 9 juillet. C'est à cette époque seulement
que les casernes qui devront servir de lieu de
cantonnement aux musiciens seront libres.

Lucerne, 3 février. — Le comité central de
l'Association catholi que suisse recommande
aux associations locales de lutter pour l'intro-
duction de la loi sur les assurances.

Londres, 3 février. — Séance de la Cham-
bre des communes du 2 (suite) .

La Chambre reprend la discussion de l'a-
dresse.

M. Bryce, libéral , trouve que les explica-
tions des ministres ne sont pas satisfaisants.
Il fait le procès de M. Chamberlain , qui a fait
intervenir sans nécessité la question de la su-
zeraineté . Il justifie les Boers de l'initiative
qu 'ils ont prise. Le gouvernement , par sa di-
plomatie , a rendu la cause des Boers intéres-
sante et leur a facilité ainsi l'entrée en cam-
pagne. Il en résulte pour l'Angleterre la ré-
probation du continent et pour le gouverne-
ment l ' indi gnation du pays.

M. Joachim George Goscher , premier lord
de l'Amirauté, déclare le cabinet solidaire des
mesures prises. Il dit que la guerre n'est pas
injuste.

Les irlandais protes tent.
M. William Redmond s'écrie : « Parlez donc

avec sens commun ».. Le speaker l'obli ge à
retirer ses paroles.

M. Goschen pro teste contre l'accusation que
le gouvernement ne s'est pas rendu compte de
la situation ; il défend la conduite de l'Ami-
rauté , qui fournit des canons à l'armée sans
s'a ffaiblir.  La marine peut faire face à toutes
les situations. M. Goschen ajoute : « Heureu-
sement nos rapports avec les puissances sont
amicaux ». Il accuse M. Bryce, libéral , de
fournir des arguments à la presse étrangè re
en déclarant que la guerre est injuste . Les
Allemands n'auraient pas eu à l'égard du
Transvaal la même patience que l'Angleter re.
La situation n'est pas dangereuse, mais grave.
Le gouvernement proposera prochainement
des mesures pour la défense du pays. M.
Goschen ajoute : « Avec nos ressources et no-
tre marine, le pays se sentira en sécurité ;
qu 'il n'y ait donc pas de panique. Pourquoi
l'opposition , si elle ne veut pas prendre le
pouvoir , atlaque-l-elle le gouvernement, ins-
trument de la volonté nationale ? »

Sir Ed. Clarke , conservateur, estime qu 'il
faut retirer l'amendement Fitz-Maurice , dont
le vote serait mal interprété au dehors. La
guerre n'était pas nécessaire, MM. Chamber-
lain et Miller en sont responsables , mais il
faut soutenir le gouvernement , car arrê ter la
guerre serait plus nuisible que la continuer.

Le colonel Saunderson , conservateur , sou-
lève du tumulte en disant : « Les Boers nous
attaqueront par devant , les nationalistes et les
Irlandais par derrière. » Les Irlandais pro-
testent énergiquement.

Le speaker refuse de rappeler Saunderson à
l'ord re.

M. Balfour conjure la Chambre de cesser un
débat déshonorant. Le colonel Saunderson re-
tire ses expressions.

La séance est levée.
Londres, 3 février. — Le Standard croit que

le débal sur l'adresse durera jusqu 'à vendredi.
M. Chamberlain parlera lundi , après sir

William Harcourt.

Veuillez agréer. Messieurs, l'expression de mo»éternelle reconnaissance. Signé : A. Neuville, artiste
peintre, 52, rue Lamarck.

Que de parents s'écrieront aussi : « Qu*>
n'avons-nous commencé par là ? » Et c'est
parce que nous voudrions la voir connue dt
lout le monde, en particulier de tous les pa-
rents inquiets de la' sanlé de leurs enfants ,
que nous faisons tant d'elforls pour répandr e
partout la bienfa isante Emulsion Scott , cette
association d 'huile  de foie de morne , de gl y
cérine et d'hypophosp hite de chaux et de
soude , très agréable au goût et qui se digéra
avec la plus grande facilité . {j

Echantillon d'essai sera envoyé franco com
tre 50 centimes de timbres adressés à : MM.
Scott et Bowne Limited , à Chiasso (Tessin.)

Ce que tout le monde doit savoir
Lisez la lettre suivante , où la joie et la

reconnaissance d'un père éclatent à chaque
ligne :

Paris (France), le 17 juillet 1898.

Depuis sa naissance, notre petit garçon, U a au-
jourcl'hni 8 ans, a été d'une santé si frêle que sur le

.-«œrraim»». conseil du docteur nous
avons dû supprimer l'é-
cole ainsi que tout tra-
vail intellectuel pour ne
nous occuper que du
corps. G'est avec une in-
quiétude que seuls les
parents dans notre cas
comprendront bien, que
nous constations un dé-
périssement lent mais
continu, pas d'appétit ,
une fatigue générale
après une promenade ou
une partie avec d'autres
enfants , enfin une pâ-
leur du visage qui nous
mettait les larmes aux

René NEUVILLE yeu x.
Enfin nous avons décidé d'essayer l'usage de

l'Emulsion Scott. Pourquoi n'avons-nous pas com-
mencé par là Ï Que de peines nous nous serions
évitées I

Aujourd'hui , Messieurs, il s'est opéré une trans-
formation complète dans l'état de santé de mon en-
fant, l'appétit est revenu, les forces aussi, il retourne
à l'école et son professeur prétend qu 'il est le plus
diable de la classe.

Jules ULUftUi ftg fi , Chemisier 0 Cliemises Brodées, cravates, COLS MANCHETTES, Wnjp |fln T\\n\m7 K _ * - » . . ,  . n i  i c  i Ĵm Assort im«nt au complot de H\UERIE f Ni I IQu Clfil i l ijQfl
so, IIBOFOT i*n jp a.oj anxvF so. \J Cravates, Gants blancs et couleurs pr Bals et tourn ^s»P pour Dames et pour Hommes. ¦ w** *vw ¦*•*¦

#9 Pour Fr. J3.50 mm
3 m. 20 Cbeviot anglais 140 cm larg.
noire , loutre et marine , pour un Complet. —
Lainages et cotonnorio pour robes et blouses de
Dames dans tous les prix. 1302 1

Echantillons franco. Gravures gratis.
Waarenhauss v. F. Jelmoli A.-6., ZURICH.¦'¦¦¦¦¦»¦>—»-«—>» .i •""¦rnTTTniMMiiBi i i i im ii II i i ¦ '¦

W POMMADE PHÉNIX ~%e&
r—gg—i ATTENTION! raw*~

f ë l  Toute personne doit faire iy -̂ro
j Ë u &f  un essai de notre l'OM- 'J- JS ŶÙ
ĝft MADE PHÉNIX gnraulie •—"WÏ&

Ĥl ser les cheveux 
de 

dames ,&# AÏ ¦
jBKffiV, et messieurs, ainsi que la &ii|̂
BS3S l'arbe , supprimer les pelll- ttfLfKwH
GEn» eûtes, arrêter la ch te des SyKfifiS
Ëf (s cheveux , ies empêcher d» K//BHfl
91 blanchir ,prévonirls  calvitie. S f̂fi pvA"

M. Jean WEBER , épicerie, rue Fritz Courven-
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 38Sâ-?

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

Grands Prix, 21 Médaillesd'Or, Hors Concoure

L'Impartial <£ tû*.
dès 7 heures du soir , à la Bonlanjrerie-Enlcerle
E. •V1COUET-SCHWE1ZER, rne de l llôu-l-
de-VHle 7.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Perret & O1
Banque et Recouvrements

M étaux précieux
usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 8 février 1UOO.

Nous sommes aujourd' hui acheteurs en compK
courant, ou au comptant moins 1/ a l>l<) de commis*
sion, de papier bancable sur • 8690

c"**Bc-a.*rsrGr*E"s 
Cours Esc.

lOKOR 'S Chèqne 25.35»/, —
» Court et petits appoints . . . .  25.33' , 4°/,
» Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.35 4°/,
» » » 80 à90 jours, Min. L. "00 25.3rt 4%

HUKCE Chèque Paris 100 72'/, —
» Courle échéance el petits app. . . 100 72'/, C*/,'/,
>i Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.7i'/, 3'/,'/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.72'/, 3'/,°,',

IH.8KHJE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.57» , -
i. Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100.57V , 4»/,V,
ii Traites non accept., billets , etc. . 100.57'/, 5V,

¦tlED'EUE Chèque , courte éch., petits app. . 123 .60 —
» Acc. allem. 2 mois . Min . M. 1000 *23 90 5' ,Vo
» » » 80à 90 j., Min. M. 1000 124 . 5'/,V,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  93.75
n Acc. ital., 2 mois . . .  4 chitr. 93.75 5%
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 93.75 5%

'KSTERD 'H Court 209.80 «o- ,
n Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 209.80 i3/.
ii Traites non accept., billets , etc. . 209.80 *'.''••/«

V1EHHE Chèque 101.55
» Courte échéance 104.55 57,
11 Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lOt.65 5%

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 5*/,

Billets de banque français . . . 100.70 —
Billets do banque allemands . . . 123. fiî'/, —
Pièces de 20 francs 100.67»/, —
Pièces de 20 marks 24.72'/, —

v^LZj'0'criis
ACTIONS DIL.MA .NDI '  OFFRB

Banque commerciale neuchateloise. . — .— 5li0. —
Banque du Locle 650.— -- .—
Crédit fonder neuchâtelois . . . .  — .— — .—
La Neuchateloise « Transport » . . 420.— 430 . —
Fabrique dé ciment St-Sulpice . . . — —
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 183. — — .—

n n act. priv. 515.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Kouds . — 17.1.—
Société do construction Ch.-de-Fonds . — 490.—
Société immobilière Cbanx-de-F onds . 200. — — 
Soc. de construction L'Abeille, id. — 460.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
3 V, 7. Fédéral . . . .  plus int. 97. — —
8 '/. Fédéral . . . .  » 93. - —
4 V, % Etat de Nenchatel . » 100.50 —
i . % » » 100.20 —
3 7. V. » » - -
3 V, V» » » - 100.-
5% y, Banqne cantonale » — .— —
3,60 •/, b n — _ ._
4 V, % Commune de Neuchâtel n 100.50 —
? V, V. » » - 96.-
» V, V, Chaux-de-Fonds. » 100.50 —
* V. » n 100.2C — .—
3 V. Vo » » -— -.-
3 Vf  V. *> » - 96.-
» v, /, Commune du Locle n 100.25 —
ï V .  V. » » - -
3,60 % » » — — .—
4 '/o Crédit foncier neuehâl i> — .— 100.—3 Vi V. » » -
3 V, Genevois avec primes » 104.25 105.Î5

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

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

gent ii tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr lt

Suisse et l'Etranger.



VIN FRANÇAIS-S
Prix dérisoires — à titre de réclame

Vin rouge 132 fr. les 110 litres *.fût neuf
de Côte (60 fr. » 220 » (compris

Transport et douane à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande à Régisseur Domaine du
Vlstre, à Uchaud (Gard), France. ***• '.

152G1-K

4dolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15118-10

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
à prix modérés. Qualité supérieure.

PENSION
Dans une.honorable famille du canton

d'Argovie, on prendrait on pension une ou
deux jeunes filles ou garçons dési-
rant apprendre la. langue allemande. Bon-
nes écoles, leçons à la maison, vie de fa-
mille. Pri x modéré. — Rétérences, M.
Merz , pasleur , à Zofingue, M. Irahoof-
Imer et Mlle A. Leupold , à Zofingue. —
S'adresser pour rensei gnements à St. Otto
Wiilti , à Zofingue, ou à Mlle 1,. AYiilti,
rue du Doubs t>3, La Chaux-de-Fonds .

1141-1

Le Vin ilmosalii
de la Grande Pharmacie du Lac , n Vevey

Cordial régénérateur
tonifie

les poumons , régularise les battements du
cœur , active le travail dc la digestion.

1 .'homme débilité y puise la force , la
vigueur et la santé. L'homme qui dé-
pense beaucoup d'activité l'entretient , par
l'usage régulier do ce cordial , efficace
dans tous les cas, éminemment diqestif et
tortillant. H-10421-l

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier , la Ghaux-de-Fonds. M. Menli ,
Tramelan. M. Fieury, Saignelégier. M.
Feune, Delémont. MM. Hâbleur et Uhap-
patte , Porrentruy. 3

5̂ ^_t_-_yv_y? -fimhrAg.
i \li%^ÊËÈ$%Ê§\ C <& P<Ï!«Ï$Ap "̂̂ fâgraBfâ^̂ P ? r̂ * -iJDItO

î (^^^S^SÉ 5 ¦'ue l\u Prasu-ks 59,'

r^^l^^'̂ â S achète des timbres de
p| |̂ î^^_^--̂  S tous pays , ainsi que
> §____)_____ ? des vieux Timbres
Www^^n/^ru^/v\*! suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4851-8

M. Léon CAMPIONNET, négo-
ciant , à CROMARY (Haute-Saône,
FBANCE), vend de la paille de blé à
16 fr. 75 les 500 kilos , paille de
seigle, à 23 fr. SO les 500 kil. ; le tout
de première qualité, rendu fron-
tière Villers-transit, Locle.

15570-1,0

A LOUER
pour St-Georges prochaine (1900), un pe-
tit appartement de deux pièces et ac-
cessoires , au ler étage, près de la Plaça
Neuve. — S'adressar à M. Victor Brunner.rue de la Demoiselle 9t. 1080-i

Maison d'Ameublements
ED. WIXLER - SCHWOB

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
grand rabats.

Toutes les marchandises sont garanties. Fa-
cilités de payements. 13--2

TÉLÉPHONE. Se recommande.

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

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

Travail consciencieux. Prix modérés. 391 3

FRITZ RAIWSEYER
Bareau : Rne dn Temple Allemand 85, au premier étage.

IJ^^^B1 
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lÊBf Sm les véritables
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sont 
livrés comme 

suit 

: 108S-4
'?' . ih Wn^ÇJ ' "'• Becs AliEfi complets , rendus posés fr. 6.50
¦̂ ^^^

Je^i 

Manchons 
AUER , livrés à domicile *> \ .SO

Û ^m^̂ iè^M . M**ncl'0l,s MER, P 1'*8 ¦••• n-agasin » 1. -

MÈvttP^MÊnÈ Eue de la Serre 40
|f§_| Représentant du véritable «Bec A lier»

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux , ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-5

Invitation cordiale à tous I

Docteur Munie
Médecin-chirurgien

ACCOUCHEUR
38 , Rue de la. Serre 3».

Consultations de 1 à S h.
Téléphone. 909-7 Téléphone.

¥T VËRDÀN
rue Léopold Robert 18 b

(à côté de l'Ecole de Commerce).

Chapeaux de Deuil
et autres . sur ces derniers FORT
RABAIS, ainsi que sur toutes les fourni-
tures de MODES, PLEURS, PLUMES,
AlGItETTES, RUBANS, VELOUKS,
BENTELLES. etc. _ 1327-2

W" >IIIIM*UlllllimUtMMIIUllli*MlIJItll.Ui,ltl

I Savon Maypole 1
: I teint en toutes nuances n'Importe H
I quel Tissu. — En vente chez M. I '
I Alfred. SCHNEIDER - ROBERT, I
I rue Fritz Courvoisier 20, la Ghaux- I :
¦ de-Fonds. H-10980-X 15685-2 &' ¦

• Armurier-Spécialiste ©
PAUL HAUSSIER

Stand des Armes-Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970r4 .
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances. j
Louage de floberts. de précision garantie,

conditions favorables pr Sociétés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
B«!r Cibles pour toutes distances.

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , tètes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-

I Per» permanent. Prix fr. *i.50 contre
I remboursement. Prospectus franco.
I Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
| btnoborstrass e 8, Bàle. 378-3

Maisons à vendre
Plusieurs immeubles , situés dans un

bon quartier de la localité et d'un grand
rapport, sont à vendre : on se contente
d un à-compte de 6000 fr.

S'adresser à M. A. JAQUET, notaire,place Neuve 12. 8189-21

Liquidation
Horlogerie ££5&*gtâ
qualité . — S'adresser à M. Georges AU-
BERT, Sentier (Vaud). 14943-8

TsMllls"1 "ft-to-tJ,*«»,"'li>MII«slBIII I1 ft)-Ms11sOTsWs*sisWsfflr^

J3F«BLHma«B-*&TH.:Fi»!S* S
dem andez partout les excellents n-8688 x 12040-17 Si

i '! «3L© Genève

I Vevey courts - St-Féli-sc-Flora j

Prof ilez à la
Fromagerie MODERN E Laiterie

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

offrant continuellement ses meilleurs produits, tels que :
FROMAGES gras tendres , salés , à 60 c. le demi kilo. 12259-17
FROMAGES gras extra , d'un goût et d'une finesse sans pareils, en Gruyère,

Chaux-d'Abel, Sagnards, depuis 80 c. le demi-kilo.
FROMAGES mi-gras, tendres , salés, ainsi que bons Fromages maigres,

à 40 et 50 c. le demi-kilo. . .
Grand choix de FROMAGES dessert étrangers et du pays au plus bas prix.

—- Journellement —
BEURRE de table exquis, renommé et de toute fraîcheur, centrifuge et

crème pure garanti , à 75 c. la demi-livre, ainsi que les
Meilleurs BEURRES de cuisine pure crème, de ma propre fabrication ;

uo pas confondre avec les beurres étrangers.
CRÊME double fraîche et CHAUD-LAIT matin et soir.

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

Se recommande , Edouard SCHMIDIGER-BOSS.
..._

_;,; . .¦ 

Farbenfaforiken vorm. Ir-ieder. Bayer et 0°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques

S SOMATOSl S
Dérivé do la viande, qans odeur, ni saveur, ne contenant que les matières

nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme
d'une poudre sans goût , facilement soluble.

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
pour les personnes délicates, affaiblies de maladies de l'estom^r , pour los fem-

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

Sous forme de

FERRO-SQMATOSE
Il est recommandé des médecins surtout

i= MJWFX. jaLiwj_B]»a:jt^" ĵjBîs =
' .e Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 %, de fef oyganique c. à. d.

com i ii né tel que le fer se rencontre dans le corps. La Somatose relève considéra-
blement l'appétit.

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5163-B

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES «̂7»

Btewage um smmB mit
Elevez tous vos T &f!,_1_>]_F A ^îïfQ^E' Sl al l"ro '"> | rto ce genre, vendu
veaux avec la IA»V *»*¦*» s9"U*a0s**9Kfj  sous j0 contrôle du Laboratoire

agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud , fabricant , à Vevey, Guinand et Du-
puis, La Ghaux-de-Fonds , Numa Rosselet aux Bayards, Aiiaïs Vaucher , à Fleurier et
Gh. Wasserfallen, à Neuchâtel. 13861-10

-. Toute l'année, beau choix ils lionnes 
Q

; MONTRES ÉGRENÉES •a gi
tous genres 195-07

PItLV RÉDUITS *

! F.-Arnold DROZ ®
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

1» Articles mortuaires • 8
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES
m et CHAPEAUX en crêpe §|
Éf VOILES et VOILETTES lS
|§ BRASSARDS
U GANTS

COURONNES en métal.
COURONNES en perles
BOUQUETS artificiels

IOREILLERS mortuaires.!

PZlu iiHATEOIïl
'fl MODES — CORSETS M

M Escompte s »/». 1603-8 g



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

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

F. T. — L'article 20 de la loi sur la protec-
tion des ouvrières est ainsi conçu :

« Dans les établissements publics, hôtels,
auberges, cercles, restaurants et brasseries,
les heures de travail pour les personnes du
sexe féminin qui y sont employées seront
aussi divisées par des repos et il leur sera tou-
jours accordé pour le repos de nuit et sans
interruption neuf heures au moins. — L'auto-
rité communale ou son délégué peut, pour des
cas exceptionnels , autoriser des dérogations à
la règle ci-dessus. — Les jeunes filles au-des-
sous de 18 ans, autres que les filles du tenan-
cier de l'établissement, ne peuven t être admi-
ses à servir le public. — Le tenancier ne peut
en aucun cas invoquer comme excuse son
ignorance de l'Age de ses emp loyées. »

Les contraventions à ces dispositions sont
punies d'une amende de 5 à 20 francs par per-
sonne.

Bnitus . — Oui , vous trouverez dans la bro-
chure « Le contrat de travail » , qui est en
vente aux librairies H. Baillod et A. Courvoi-
sier, les dispositions de la loi concernant la
saisie des salaires. Tout ouvrier soucieux de
les intérêts doit la posséder.

A. B. D. — L omce ne peut que donner
suite à vos réquisitions. Vous pouvez toujours
faire notifier un commandement de payer ;
avance de frais 80 cent. Ensuite, la loi vous
accordant une année pour requérir la saisie,
vous aurez tout le lemps d'attendre les acomp-
tes que le débiteur versera dans le but de s'é-
viter la saisie. Celle-ci peut porter sur les
créances que vous me citez.

De St-GEORGES.

Il sera repondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, j urisconsulte,
jj tureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
Bar lettre, j oindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPAR TIAL le jeudi au p lus
ï&rd.

TRIBUNE LIBRE
Nous nous attendions un peu à quantité de

récriminations pour ce soir ; mais, si nous en
croyons le peu de correspondances parvenues,
nous pouvons presque conclure que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes
conventionnels.

Voici , en effet , quelles sont, et la question ,
et les réponses :
Question posée pour le dimanohe 10 décembre
Sstimez-vous qu'il serait bon d'améliorer, ou,

d'éliminer de nos mus et coutymes », certaines
pratiques qui ne cadrent plus a€ec les idées mo-
dernes f

Outilles sont, à votre avis, les cp.utumes suran-
nées dont l'amélioration ou la disparition s'im-
•Dose?

Réponses
Je ne sais à quoi cela tient — à des oublis

ou à mon caractère plutôt optimiste — mais
j 'ai beau passer au crible une respectable col-
lection de nos « us et coutumes », je n'en
aperçois décidément point qui me paraissent
d'un choquant remarquable ou d'un suranné
criant.

Non ! je ne vois rien dans nos habi tudes
journalières qui méri te d'être voué à l'exter-
mination — à l'amélioration peut-être bien —
mais le Ciel me garde dé m'embarquer dans
cette galère !

D'ailleurs , par le temps qui galope , il faut
constater que le mot d'ord re n'est pas le
moins du monde « Supprimons ! », mais bien
plutôt « Compliquons ». Dans !e domaine des
manières et des coutumes , le nouveau , l'iné-
dit , en un mot la despotique et fantasque
« Mode » exerce sur nous — sur la plupart du
moins — un attrait  prestigieux. Et comme l'a
dit , plus ou moins galamment , le bon Bé-
ranger :

Vieux soldats do plomb que nous sommes,
Au cordeau nous alignant tous....

nous accueillons , avec un empressement ser-
vile , les innovations étranges ou ridicules que
les centres mondains nous envoient.

Au lieu de fourbir el de redresser un peu
nos vieilles coutumes, nous les sacrifions gâî-
ment aux nouvelles...

... Mais voilà que tout en philosophant sur
ce ton maussade — qui ne m'est pas habituel ,
je le jure — voilà qu 'à toute vapeur me re-
vient à la mémoire certaine pratique qui ,
maintes fois déj à — a eu le don de me chif-
fonner...

Et c'est de vous, Mesdames , qu 'il s'agit. Ne
vous alarmez pas plus que de raison ; par
ext ra ordinaire , cette fois-ci , la chicane ne
iiorte pas sur vos célèbres couvre-chefs ; c'est...
e bout de vos doigts mignons, je dirai plus ,

votre blanche main tout entière que je prends
à partie. Que ap lomb , n'est-ce pas ? El que
puis-je leur vouloir a ces pauvres petites
mains ?... Patience ! M' y voici... bien tôt !

Les doigts de femme — lorsq u 'ils veulent
bien , car il esl notoire que la femme a de la
volonté jusqu 'au bout des doitr ls — ces doigts,
dis-je. savent prendre des poses délicieuses :
quand , par exemple, ils manient agilement
l'aiguille , ou mieux encore quand , de leurs

extrémités fuselées, ils envoient un gracieux
baiser, et même lorsque — cas redoutable —
l'un des Dix se love pour menacer.... Oui , les
doigts de femme s'entendent à prendre des
poses exquises el des gestes adorables — quand
ils veulent I

Mais voilà ! comme la Garonne, ils ne veu-
lent pas toujours , et le prolixe énoncé de prin-
cipe ci-haut souffre une grave exception. (Il
ne faut jamais désespérer , m'y voici enfin !...)

Mesdames, je vous reproche amèrement de
dépoétiser vos jolis doigts en les faisant con-
courir au vulgaire et masculin « shake
hands ».

Deux amies se rencontren t dans la rue et
s'arrêtent pour tailler une minuscule bavette
— elles ont toutes cette dimensiou... pour
commencer. — Première poignée de mains ,et,
un peu plus tard , c'est dans l'effusion d'une
seconde qu 'on se quittera....

En visite, arrivée la dernière , Madame serre
impitoyablement et sans omission toutes les
mains qui lui tombent sous la main.... Au
gros de l'hiver , ces dames pousseront la vail-
lance jusqu 'à extraire sans hésita lion cette
même main du plus douillet des manchons ,
afin de s'accorder l'ineffable jouissance d'un
« aller et retour » de ce joli sport. Et je pour-
rais multiplier les exemples, mais je n'aurai
pas cette cruauté , par charité envers mou pa-
tient lecteur.

Là ! Vraiment , gentes dames , à tout pren-
dre, je préfère encore vous voir serrant... les
dents que serrant les mains, — ce qui n'est
pas peu dire !

En matière de salutation , ne trouvez-vous
pas qu 'un joli sourire, et des lèvres et des
yeux , une de ces gracieuses inclinaisons de la
tête dont vous avez le secret, ne trouvez-vous
pas tout cela suffisant pour témoigner du plai-
sir que vous éprouvez de revoir quelqu 'un ?

Moi , je le trouve , et légion sont, je crois,
ceux qui partagenlmon humble avis.

Laissez donc , Mesdames, la lourde et virile
« poignée de mains » à ces pauvres Messieurs
qui n'ont pas, eux , tant de cordes à leur arc
dans l'art subtil d'agrémenter les « salama-
lecs » quotidiens. Clochette.

* *
En réponse aux questions posées dans votre

Tribune libre je vous adresse les lignes sui-
vaptes :

Une coutume qui existe et qui me paraît
assez bizarre c'est celle de mettre son chapeau
devant la figure avant de s'asseoir au temple.

Pourquoi se cacher le visage ? Les hommes
ne peuvejàt-iîs pas fa ire une prière comme la
font les femmes, si tou tefois il y a prière ?
Mais, à mon avis, c'esl une coutume qu 'il serait
bon d'éliminer, puisque le pasteur se charge
dé faire j a prière en invitant l' assemblée à se
lever dans ce but. Vn de vos abonnés.

** *
Monsieur le rédacteur ,

Jelis dans L 'Impartial du 1 janv., à la TRIBUNE
LiBRE,que vous posez la question de savoir s'il
serait bon d' améliore r ou d'éliminer de nos
us et coutumes certaines pratiques qui ne ca-
drent plus avec les idées modernes.

Je me permettrai d'aborder un sujet sur
lequel il y aurait un vaste champ de réformes
à faire , mais sur lequel on n'aime pas à s'arrê-
ter parce qu'on ne le voit pas en rose ; je veux
parler des enterrements.

1° Ne serait-il pas de toute justice d'abolir
les convois funèbres en laissant aux parents
le soin d'accompagner au cimetière le corps
de celui des leurs qui est décédé? Combien
souvent il arrive qu 'une personne , très hono-
rable , mais inconnue vienne à décéder. Qui
voit-on 'à son ensevelissement? Les quatre
porteurs officiels nommés par la Commune, et
c'est tout. Ce n'est pas pour celui qu 'on con-
dui t  au champ du repos que je parle, mais
c'est pour la justice. Car, d'un autre côté, une
personne qui aura été bien en vue, comme
ayant fait partie de plusieu rs sociétés , mais
qîii , de ce fait , n'est pas meilleure que la pre-
mière, aura à son ensevelissement une suite
innombrable et tous les honneurs.

Ainsi donc, je me résume : ne pourrait-on
pas luire ce qui se pratique dans bien des
villes ? Le pasteur ferait une prière au domi-
cile mortuaire , et les parents suivent seuls le
corps ou cimetière.

2° Maintenant j' aborderai la question des
fleurs el des couronnes mortuaires. Quand on
voit les monceaux de (leurs qui se dessèchent
sur les tombes , vraiment .on est à se demander
si l'argent employé pour cela ne pourrait  pas
être mieux utilisé.

Eh bien les personnes qui , on le comprend ,
veulent prouver leur atttachement à la fa-
mille qui vient de perd re un des siens pour-
raient , à mon avis , s'inscrire pour une som-
me quelconque à un fonds , soit par exemple
le Fonds des Orphelins ou tout autre fonds.
(Les marchands de fleurs vendront quand
même des fleurs ils en vendaient avant que
cette mode nous soit arrivée) .

3° Vous trouverez sans doule que j'allonge
passablement le sujet mais celte dernière ques-
tion sera vite liquidée. Je veux parler de la
coutume de se découvrir. Combien de fois les
pn steurs se sont-ils récriés contre cette prati-
que , mais cela toujours en parlant dans le
vide.

Qu'est-ce que cela peut bien faire qu 'on se
découvre, à celui qui repose en terre ? Il est

probable que si quel ques-uns pouvaient reve-
nir, ils nous supp lieraient de rester couverts ;
car leur grand sommeil provient justement de
s'être découverts sur le cimetière un jour de
mauvais temps.

Monsieur le rédacteurje laisse à des person-
nes plus auto risées que moi d'organiser quel-
que chose de pratique sur ces questions.

Peut-être une grande société à laquelle on
souscrirait à ces réformes ?

Je vous salue.
PAUL-ADGUSTB.

* *
La Chaux-de-Fonds , janvier 1900.

Monsieur le rédacteur de la TRIBUNE LIBRE,
de l'Impartial,

Lorsque , dans les avis mortuaires , l'on
aperçoit ces mots « la famillo affligée ne reçoit
pas », souvent des amis et des connaissances
de la famille du défunt font des suppositions
même assez désobligeantes sur les détermina-
tions de ces personnes éprouvées ; pourtant ,
s'il est une coutume assez gênante , assez peu
hygiéni que , c'est celle de visiter à tour de rôle
le premier trépassé que l'on annonce , d'un
bout à l' autre d' un quartier quelconque ; à
chaque instant , il faut se déranger , introduire
les visiteurs dans la chambre mortuaire , ex-
pliquer et discuter la maladie et les derniers
moments de celui ou de celle qui n'est plus ; as-
sister ie plus souvent à des inondations de
larmes, à des démonstra tions frisant le ridi-
cule ; parfois l'on se croirait transporté à des
temps assez reculés, où l'on se payait des
hommes ou des femmes pour pleurer le jour
des funérailles.

Ces visites dites de condoléances sont une
coutume tellement entrée dans nos moeurs
qu 'il serait bien désirable que la plupart  des
gens s'abstiennent de cette marque de sympa-
thie absurde , qui éreinte plutôt le système
nerveux des familles éplorées , en les faisant
passer des heures et des heures dans un état
moral des plus pitoyables , pour satisfa i re la
plupart du temps des gens avidesde curiosité,
n'ayant qu 'un but , fa i re tourner la roue du
moulin des « ra con tages ».

Dans le domaine hyg iénique , lors même que
la nature de la maladie n'est pas contagieuse ,
il peut se dégager du corps des défunts des
émanations de putréfaction t rès avancées, de
tels ou tels organes que la maladie avait au-
parav ant mis dans des conditions telles que la
décomposition se produit immédiatement , et
d'où s'échappent certains virus tous suscepti-
bles de maladies plus ou moins éloignées. Qui
aperçoi t-on le plus souven t près des lits mor-
tuaires ? Ce sont des personnes qui palpent,
même qui embrassent le défunt , pensant bien
faire en lui accordant une dernière caresse.
Puis , ces amas de (leurs entassées de côté et
d'autre, ne sont-ils point des foyers d'infec-
tion où les microbes s'incrustent et se déve-
loppent , attendant patiemmen t une victime ?

On me dira peut-être que se sont des utopies
que j' avance , qu 'il est très rare que des gens
aient élé atteints par ces visites dites de con-
doléances. Je leur répondra i : Qu'en savez-
vous ? Ne voit-on point des personnes dont la
santé esl des plus florissantes dépérir tout à
coup, sans que l'hérédité d'une maladie quel-
conque soit constatée dans sa famille , et dont
la maladie esl attri buée à des causes acciden-
telles dont la preuve est plus que douteuse.

La plupart  des docteurs ordonnent des dé-
sinfectants après chaque décès, soit dans la
literie, soit dans l'appartement ; cela prouve
surabondamment que puisque ces Messieurs
ordonnent l'assainissement , c'esl qu 'il y a eu
danger ; donc cherchons à abolir celle vieille
coutume qui n'est plus de notre temps. Si, vé-
ritablement, la sympathie est réelle, pour une
famille qui souffre par le deuil d'un des siens,
qu 'on lui témoi gne des marques d'affeclion non
pendant les jours d'affliction , mais quelque
temps après ; car c'est le moment le mieux
choisi pour les consolations ; cela sera la
preuve la plus formelle, qu 'il n 'y a plus de
curiosité , encoremoinsd'hypocrisie , de la part
de ceux qui les entourent.

Les jours des obsèques, ne pourrions-nous
pas rend re les honneurs devant la maison mor-
tuaire , puis nous en retourner chacun chez soi ?
Car il est â constater que ces défilés n 'ont rieù
de bien solennel , comme on veut bien le dire ;
les conversations les plus burlesques surgis-
sent parfois , et l'on se demande s! nous suivons
un convoi mortuaire , ou bien si nous suivons
un cortège, ou encore si nous sommes à la
fo i re.

Il y a quel ques années , je rendais les der-
niers devoirs à un des miens dans les environs ;
pendant le convoi, je n'ai entendu parler que
de venles de porcs, de génisses, etc., etc. ; pas
un mol du défunt , pas de recueillement.

Certaines fois, des repas se donnent après les
obsèques , et dégénèrent assez souvent en des
conversations aigre-douces ou des chants à la
divinité de Bacchus ; ce sonl des coutumes qui
ne sont plus de notre temps ; toutes doivent
disparaître , pour laisse r en place un recueille-
ment sincère, et un souvenir vivant de celui ou
de celle qui n'est plus.

CHARLES -EUG èNE.
* *

En présence du cas spécial de réponses de
nature différen te, nous avons attribué les pri-
mes, par voie de tirage au sort , aux réponses
Clochette et Paul-Auguate.

Pour le dimanche & mars (répondre jusqu 'au
mercred i 28 février) noire aimable correspon-
dant « Clochette » a bien voulu nous fournir
à discussion le thème suivant :

Vu la rigueur de notre climet et la fré quence
des intempéries, ne serait-il pas utile de conj»
truire une halle couverte , où se tiendrait le mar.
ché les jours de pluie ou de neige t

Quel est l'emp lacement qui BOUS parait If
mieu-x approprié â un semblable édifice , ou quel-
les seraient vos objections à ce projet t

Primes ; Deux volumes en libra i rie, aa
choix.

* *
Il nous est parvenu , au dernier mo-uent,

de la part de notre bon correspondant « Bet**
disnar », une demande de sursis concernant
la question des « us et coutumes ». Nous l'a-
vons reçue tro p tard pour que nous puissions
défé rer à son désir. Mais nous nous ferons un
réel p laisir d'insérer toutes ies réponses qui
pourraient nous parvenir encore sur ce sujq(,
comme nous publierons , cas échéant , les réfu-
tations aux correspondances parues.

Dimanche 4 février 1900

Eglise nationale
9 */i heures du matin. Prédication.

11 h. du matin . Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous let

Collèges primai res.
Salle dc culte de l'Abeille

9 '/« h. du matin. Prédication.
7 h. '/s du soir. Pas d'étude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 heures , dans tou*

les collèges.
Eglise indépendante

9 VJ h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.
7 Vi li. du soir : Conférence de M. le professeur

G. Godet : Le salut par là fôï
Chapelle dc l'Oratoire

9 l/s h. du matin. Prédication ot communion.
7 Vs h- du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche à l'Oratoire, à la Croix-BJeuB,
au Collège de la Charrière et au Vieux-Col*
lége, à 11 h. du matin .

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/s heures du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 h. du matin. Prédication.
11 » » » Ecole du dimanche.
7 '/j h. du soir. Culte liturgique.

Deutsche Kirche
9Vi Uhr Morgens. Predigt.
11 » Vormittags. Kindïrlehre.
11 « » Sonntagsschule im alten Collège
Abends 8 Uhr : Predigt.

Egiise catholique chrétienne
9 Vi a- du matin. Service liturgique. Sermon. Aprèi

le oulte, école du dimanche.
Egiise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 b. » deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres .

Egiise évangélique baptlste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte , Sainte-Cène le 1" et 1* 'à—
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 VJ h- du soir. Réunion allemande. (Petit'»

salle.)
Samedi, 8 Vs h. du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Evangélisation populaire

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

Lundi , 8 h. V» du soir » »
Jeudi , » » »

Bischœflische Methodistenkirc|ie
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Aben,ds. Gottesdienst.

Mittwoch, Ahends 8 Va Uhr. Bibel- und Gebetstundt
Freitag. Abends 8'/j Uhr. Mânner- und Jungusgsp

verein.
La Bonne Nouvelle

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

JEUDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 >/« Uhr Vormitt. Predi gt , Envers 30.
» 2 Vi Ch** Nachm. Jungfrauènverein , Ent . 80.
» 4 » ¦> Predigt, Envers, 87.

Mitrwoch, 8 '/B Uhr Abends. Bil-elstunae, Env. fla
Freitag, 8 '/s Ubr Abends. Jùnglingsvorein , rue u»

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n° 11 A )
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
S'/j h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

LunQi , 8 h. du soir. » »
Mair'di , 8'/j » Etude biblique et réunion il*

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

Eglise adventlste
(rue du Temple-Allemand n° 87)

Samedi , 9Vs h. du matin. Culte.
» lVï n - après-midi. Etude biblique pour adttl*

tes et enfants,
Dimanche, 8Vs h, du soir. Études bibliques.
Mardi, 81/. b- du soir. Réunion de priere et traViS

iiiissionnaire.
Vendredi , 8Vt du soir. Lecture biblique.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



tout en se confondant en remerciements exagérés, puis
les trois hommes se séparèrent.

Le lendemain , vers onze heures du matin , le policier
se présentait à Mme Dîlaroche sous les apparences trom-
peuses d'un bon vieillard, et se plaçait à table entre la
maltresse de la maison et sa fille.

Le repas fut gai, cordial.
La bonne humeur, l'indulgente bonté du nouvel ami

de son mari conquirent assez vite la méfiante Mme Bertin
et, lorsque le café dégusté, Claire fatiguée se leva pour
aller se reposer un peu dans sa chambre, les trois
convives étaient prêts à parler d'affaires sérieuses.

Une heure plus tard, Latouche se retirait, investi de
la pleine confiance de son hôtesse, et non sans avoir pro-
mis de revenir le lendemain pour terminer une opération
de transfert des titres dont il allait se charger.

Cela devait donner des résultats superbes, au moins
trente pour cent de bénéfice net.

Après cette opération, on en ferait une autre, et ainsi
de suite, jusqu 'à ce que les Delaroche, immensément
riches, pussent mener une vie seigneuriale, rêvée en
leurs nuits enfiévrées.

Dès que l'ex-policier se retrouva sur la route qui va
de la Mulatière à Lyon, le long du Rhône, et qu'il se
jugea assez loin de l'habitation pour n'être plus vu, il ne
put retenir un geste de satisfaction qa\ lui était familier.

— Bien joué, mon petit Latouche, fit-il en se frottant
vigureusement les mains. Cette fois , je les tiens... Demain
il y aura du nouveau, c'est bien certain. A moins que...
reprit-il aussitôt moins allègrement, à moins que nous
ayons tous commis une épouvantable erreur ? Auquel
cas je ne serais plus qu'un vieil imbécile f

Mais ces doutes, propres aux gens prudents qni ne
croient au succès que lorsqu'il est définitif, ne tinrent
pas longtemps contre la véritable satisfaction qu'éprou-
vait l'ex-policier.

Quand il arriva une demi-heure plus tard sur le cours
du Midi, et qu 'il pénétra dans une brasserie où il savait
retrouver Delâtre, celui-ci s'aperçut vite de l'expression
joyeuse empreinte sur sa physionomie.

— Oh! oh! dit-il, j e vois d'ici que cela va bien?
— Très bien, on ne peut mieux , mon cher Delâtre.

Demain nous serons fixés au moins sur un point impor-
tant qui deviendra certainement le point de départ de
l'instruction. Tout doit se déduire fatalement de ce que
j'apprendrai touchant la fortune de ces gens-là. D'ailleurs,
je vais vous raconter cela en vous offrant à dîner, si vous
le vouiez bien.

En terminant, il entraîna son ami dehors , le conduisit
dans un des meilleurs restaurants de la ville, et tous
deux s'attablèrent.

Latouche dit l'accueil aimable de la soi-disant Mme
Chardin , l'aménité, la grâce déployée par la jeune fille ,
la gaieté facile qui n 'avai t cessé de régner.

Enfin , il en arriva au point important de son récit.
Et, baissant prudemment la voi x , bien qu'ils fussent

éloignés des autres consommateurs, il en vint aux détails
d'affaires.

Quand il eut terminé, le café fumait dans les tasses,
les deux policiers, redevenus silencieux, le dégustèrent
en gourmets, puis se levèrent pour se rendre au bureau
télégraphique comme il venait d'être convenu.

Il était à peu près neuf heures et demie du soir quand
te deux amis pénétrèrent dans la hall réservé au public.

L-heure de la fermeture était très proche, un seul em-
ployé demeurait encore à son guichet, attardé par un
règlement de comptes.

Cependant Delâtre et Latouche n'étaient pas seuls
dans le bureau ; une jeune femme penchée sur la tablette
qui sert de pupitre rédigeait d'une main fébrile une dé-
pèche assez longue.

Etonné de sa présence, et d'ailleurs curieux comme
doit l'être tout homme de sa profession, M Latouche
s'approcha discrètement, mais de façon à pouvoir lire.

Il n'avait pas achevé de déchiffrer l'a iresse qu'il tres-
saillit violemment et que, avec une sorte d'anxiété, il se
pencha vers l'inconnue pour mieux voir son visage.

Il eut peine de réprimer une exclamation de surprise
en la reconnaissant tout à coup.

Cette jeune femme était Claire Delaroche, et elle
adressait une dépèche à M. Georges Montbréa) , docteur-
médecin, à Passy.

Que se passait-il donc?
Comment cette jeune fille qu'il avait vue si tranquille

chez ses parents, le jour même, se trouvait-elle à cette
heure avancée aussi loin de sa demeure ?

Il n'eut pas tout le loisir d'y penser en ce moment,
car l'employé du télégraphe, pressé maintenant de partir,
réclamait la dépêche qu'il adressait à M"9 Bernard, no-
taire à Paris, pour lui demander les numéros des titres
ayant appartenu jadis à Mme de Serlay.

D'ailleurs, pendant qu'il se penchait au guichet, la
jeune femme disparut, emportant sous son bras un volu-
mineux paquet : c'est du moins ce que remarqua M. De-
lâtre, qui l'observait par habitude.

Or, voici ce qui avait amené Claire Delaroche, ou
plutôt Bertin, à se trouver si tard loin de la Mulatière et
dans un bureau de télégraphe.

Après le départ de M. Latouche, qui, sous les traits
d'un vieillard respectable, était si vite rentré dans la
confiance de Mme Delaroche, la jeune fille, naiévocable-
ment décidée à exécuter le projet désespéré qu'elle avait
confi é à celui qui était son fiancé devant Dieu, pria ses
parents réunis dans la salle à manger de l'écouter avec
attention.

Elle avait l'air si tristement solennelle en disant cela
que les deux misérables, qui nourrissaient pour cette
enfant unique un amour allant jusqu'au culte, tressail-
lirent d'une égale et douloureuse impressiou.

Elle s'assit, parut se recueillir un instant, pendant
lequel toute sa jeunesse, toute sa vie repassa rapidement
dans son esprit.

Le souvenir de sa dernière entrevue avec Georges lui
revint aussi plus précis ; elle se rappela mot à mot ce
qu'ils s'étaient dit en cette heure inoubliable, et son
cœur se gonffa d'amertume et de joie tout ensemble.

Dire qu'elle était tant aimée, qu'elle aimait si ardem-
ment, et qu 'il fallait qu'il sacrifiât cet amour, qu'elle-
même broyât volontairement son cœur.

D ailleurs, elle espérait vaguement et, tout au fond de
soi, que son martyre serait court.

(A suivre.)
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DEUXIÈME PARTIE

« Ce n'est point un enfant de dix-huit ans qui vous
parle, mon père, un enfant qui se guérira peut-être de-
main de son amour, comme on se guérit d'une rage de
dents...

« Non, c'est un homme qui a déjà vu la vie, qui a déjà
souffert, et qui se sent atteint jusqu'au fond de l'être...

« Les forces humaines ont des bornes... Je suis en ce
moment désespéré, découragé, incapable de faire quoi
que ce soit... J'ai besoin de m'en aller, n'importe où, de
partir droit devant moi.

« Je suis en ce moment à Marseille, et c'est près du
paquebot que je vous écris cette lettre qui, je le sais,
vous causera beaucoup de peine.

c J'ai moi-même pleuré en l'écrivant, à là pensée de
votre vieillesse ainsi délaissée... Mais il le faut... J'ai
besoin de cette fuite dans l'inconnu pour calmer mon cœur
affolé. Au revoir, mon père, et pardonnez !

« Votre fils, malheureux jusqu 'à la mort.
« Georges MONïBBéAL. »

H. Dubois laissa retomber ses bras' quand il eut
ichevé sa lecture, un nuaga passa devant ses yeux.

Il demeura un moment sans mouvement, comme
Assommé, puis un gémissement, profond et sourd comme
an râle sortit de sa poitrine, où brusquement il porta les
mains.

Il venait, en effet , d'éprouver au cœur une sensation
l'étrange déchirement.

L'épreuve était à son comble.
Il laissa retomber sa tête dans ses bras, et, le front

Sur l'acajou froid de son bureau, resta un instant ainsi.
Sur l'ivoire de son crâne, on voyait le réseau des

veines se gonfler, comme prêtes à crever.

D haletait, la bouche sifflante, et, tout à coup, il glissa
de son fauteuil sur les genoux.

Alors, levant les yeux au ciel, dans l'élan d'une
suprême prière, ce grand vaincu, écrasé, appela la misé-
ricorde divine à son secours.

— Pitié ! cria-t-il. Pitié, mon Dieu ! Vous voyez ce
que j'endure depuis des mois... Abrégez mon supplice et
rappelez-moi à vous !

> Oui, je le confesse, c'est mon orgueil qui m'a perdu.
C'est mon orgueil que je traîne devant vous pour le
flétrir ; mon orgueil détestable que je foule sous mes
pieds !

» Oui, j'ai voulu m'arroger votre droit de justicier
éternel , et vous m'avez châtié, mon Dieut... car nul sur
la terre n'a le droit d'être impitoyable...

» Vous m'avez puni, et j'ai perdu ma fllle, et j'ai perdu
mon petit-fiis, et comme si la mesure n'était pas suffi-
sante, voici que je perds aujourd'hui le dernier de mes
enfants L'expiation n'est-elle pas complète ainsi,
Seigneur ? Voyez, je n'ai plus rien à vous donner... et je
ne sais plus vous dire qu'un mot : Pardon!... Pardon!...
Pitié!... »

Et il martelait le bureau de son front à le faire saigner ;
ses phrases étaient j etées dans des hoquets , et les larmes
inondaient son visage ravagé, méconnaissable, avec ses
mèches de cheveux blancs éparpillées.

C'était bien un tragique spectacle que l'humiliation
de cette volonté traquée et palpitante , qui se retournait
vers le Juge des juges, et l'invoquait dans un cri éperdu,
avec des pleurs de sang !

Il se tut. Les yeux vagues, il demeurait inerte , après
cette crise de désespoir, quand tout à coup une rumeur
de voix bruyantes, de portes ouvertes et fermées, lui fit
tourner la tète.

L'habitude invétérée de la correction lui fit. en quel -
ques gestes rapides, rajuster le désordre de sa toilette.

\ cet instant on frappa à la porte.
Il avait à peine dit t « Entrez ! » quo la porte s'ouvrait

toute grande, vivement poussée du dehors, et qu 'un
petit bambin de huit ans, blond et rose dans un costume
de marin breton, apparut sur le seuil.

L'animation colorait ses traits, ses joues étaient pour-
pres et ses yeux brillaient; mais la vue du cabinet sévère
et du grand monsieur , vêtu tout de noir , l'intimida brus-
quement dans son élan.

M. Dubois s'était arrêté stupéfait, le cœur battant ,
croyant comprendre , mais n'osant espérer.

Alors une jeune fille, très élégante, qui suivait l'en-
fant, se pencha à son oreille, lui dit quelques mots



urer, et le poussa doucement vers le vieil-

— Grand-père!... Grand-père I... fit le petit en tendant
les bras.

— Gaston!... mon petit-fils!... C'est toi!...
Et le magistrat , que l'émotion trop vive avait forcé à

s'asseoir, ou plutôt à se laisser tomber dans un fauteuil ,
attira vers lui le gamin, et, l'enlaçant dans ses bras
tremblants, l'étreignit comme un fou sur sa poitrine.

Puis il se mit à le dévorer de baisers, embrassant
tour'à tour ses cheveux , ses joues, ses oreilles, son cou,
dans une explosion furieuse de sa paternité longtemps
comprimée.

— Mon Gaston... mon enfant chéri... c'est toi... Ohl
oui, c'est toi... comme tu lui ressembles!... Quand tu
regardes ainsi, je crois encore voir ses yeux... Et ta
bouche et ton sourire... C'est ainsi qu 'elle souriait ! Oh!
pauvre ange que je ne voulais pas connaître... Tu devrais
bien m'en vouloir.

Il prononçait ainsi des phrases hachées et ne se las-
sait pas de promener sur l'enfant ses mains ravies, et
comme fondues en caresses.

A la porte, les nouveaux venus, que nos lecteurs ont
sans doute déjà reconnus, Fil-d'Acier et miss Edith,
contemplaient silencieusement cette scène, le cœur re-
mué profondément.

Quand les premières effusions se furent apaisées, le
vieillard se tourna vers Pil-d'Acier, et, s'excusant de son
premier trouble, demanda des explications.

Alors l'ex-saltimbanque fit un récit bref des événe-
ments que nous connaissons, parla de la part que miss
Edith avait prise aux recherches et termina en présen-
tant l'Américaine au magistrat.

M. Dubois s'inclina devant la jeune femme, et d'une
seule phrase pleine d'émotion la remercia :

— C'est un peu la vie que je vous dois, mademoiselle,
dit-il ; Dieu seul pourrait vous payer comme vous le
méritez.

Puis s'avançant vers Fil-d'Acier, il lui prit la main,
et la serra d'une étreinte vibrante.

— Merci , mon ami, vous aviez fait une faute, mais il
n'y a que les braves cœurs qui sachent réparer comme
vous celles qu'ils ont commises.

L'enfant à ce moment s'était approché.
— Mon fils, dit le vieillard, en le prenant dans ses

bras, embrasse bien fort ceux-là qui t'ont sauvé.
Et il ajouta :
— Oh! si ta pauvre mère était là... Mais qui saura

j amais?
— Ah ! monsieur le juge , s'écria Fil-d'Acier, en l'in-

terrompant avec une mâle assurance, vivante ou morte,
je vous promets de vous dire où est Mme de Serlay... Et
quant à ceux qui trempent dans cette affaire , je m 'en
charge, ils auront leur tour.

— Dieu vous entende ! fit le vieillard d'un voix pro-
fonde. Et si l'heure de la justice doit sonner, qu 'elle
sonne!..,

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

I

Lorsqu'on arrive à Lyon par la gare de la Perrache,
située sur le cours du Midi, les premiers établissements
qui attirent les regards du voyageur sont les immenses
brasseries installées à gauche et à droite de l'escalitr
quasi-monumental du débarcadère.

C'est uu lieu de rendez-vous pour beaucoup de Lyon-
nais ; le dimanche surtout s'y rendent en foule les ouvriers
tisseurs — les « canuts » de la Croix-Rousse.

Comme l'établissement est relativement éloigné de
leu r quartier, il sert de but à leur promenade.

Cet après-midi de commencement d'août , vers quatre
heures du soir, la brasserie était peu garnie de consom-
mateurs. L'absinthe, le vermouth et d'autres apéritifs
malsains ne se prennent guère avant cinq heures.

Cependant , quel ques-unes des tables de bois ciré qui
composent le matériel de cet immense café , s'installaient
peu à peu d'habituels clients.

Dans le fond de la salle , à gauche, deux hommes bien
vêtus causaient bas et gravement.

L'un d' eux , celui qui paraissait le plus âgé, portait
une longue barbe grise, surmontée d'épaisses moustaches
qui noyaient le bas de son visage, tandis que ses yeux se
dissimulaient derrière des lunettes bleues.

Il était ainsi difficile de lui trouver une physionomie
d'un caractère marquant , d'autant plus qu'il s'envelop -
pait encore d'un nuage de fumée odoriférante , produit
d'une superbe pipe de bruyère.

L'autre personnage, moins âgé, quoique grisonnant
aussi, avait l'air sévère et les allures un peu raides qui
caractérisent l'officier en bourgeois ; il fumait simplement
une cigarette.

— Vraiment , dit celui dont la longue barbe encadrait
le visage, c'est bien à vous, mon cher Delâtre, que je
dois d'avoir réussi.

— Oh t le hasard s'en est mêlé.
— Très peu ; sans vos recherches intelligentes dans

les hôtels de Lyon , et sans votre merveilleuse aptitude à
vous souvenir des traits aperçus seulement sur des pho-
tographies, je restais bêtement à Genève, où je m'enfer
mais; peut être même serais-je allé plus loin encore.

— Cependant, vous étiez à peu près sur la piste.
— Oui , mais déjà , j'avais dépassé le but.
c Aussi, quand j 'ai reçu votre dépêche, vous ne pou-

vez vous imaginer ma joie , cela ma  rajeuni de vingt ans.
En une heure j 'ai bouclé ma malle, réglé mes comptes à
l'hôtel et pris l'express.

»Et cependant , moi aussi , j'avais visité quelques
hô'els et pas mal de cafés à mon passage ici ; je ne suis
parti pour la Suisse qu 'après quatre jours de recherches,
et seulement lorsque vous m'avez promis de vous occu-
per personnellement de cette affaire.

» Par exemple, je dois à la vérité de dire qu'à Genève
j'avais retrouvé la trace des oiseaux en question.

Un gros homme à l'air bête et bourru, une femme au
regard sournois, une grande jeune fille mince, très joli e,
ï'air maladif , tous ayant un accent parisien prononcé, ce
devait être, ce ne pouvait être que cela. Malheureuse-



ment, ils n'étaient demeurés que vingt-quatre heures à
l'hôtel , puis ensuite s'étaient dirigés sur Berne.

« Mais à Berne, bernique ! personne ne les avart vus,
je revins à Genève bredouille. Oh ! sans ces quinze jours
de maladie qui m'ont retenu à Paris...

A ce moment le vieillard posa vivement sa pipe sur
la table, et s'interrompit subitement en voyant entrer
un consommateur sur lequel il fixa des regards persis-
tants et scrutateurs.

Guidé par ce regard, son compagnon jeta , à son tour,
un rapide coup d'œil sur le nouvel entrant , mais il dit
aussitôt :

— Non, non, mon cher Latouche, ce n'est pas notre
homme.

M. Latouche, car c'est lui, en effet , que nous retrou-
vons à Lyon , affublé d'une barbe blanche, et d'une paire
de lunettes bleues, sourit et reprit sa pipe.

Il convient, d'ailleurs, de dire ici quel était le com-
pagnon de l'ex-policier , et par suite de quelles circons-
tances les deux hommes se trouvaient attablés à la
brasserie.

On se souvient qu'après la perquisition audacieuse-
ment opérée à Passy, chez les Delaroche , par Fil-d'Acier,
Zanzibar et le père Latouche, ce dernier s'était rendu à
la gare de Lyon et avait acquis la conviction que ceux
qu 'il avait mission de suivre et de surveiller , s'étaient
embarqués à destination de cette ville.

Il se disposai t à partir lui-même, dès le lendemain
matin, quand une malencontreuse attaque de goutte vint
le clouer dans un fauteuil et l'y retint pendant quinze
longues journées.

Dire ce que l'ex-policier se fit de mauvais sang pen-
dant ces heures d'inaction forcée serait superflu.

On le devine sans peine, étant connu son caractère ,
son tempérament actif et l'espèce de passion qu 'il nouris-
sait pour son ancienne profession.

Enfin , grâce à des soins énergiques, il se retrouva sur
pied, alerte comme auparavant ; il put partir.

Dix heures après son départ de Paris, l'express le
déposait à Lyon-Perrache, où , après s'être installé rapide-
ment dans un hôtel confortable situé près de la place
Bellecour, il commença immédiatement ses recherches.

Mais comme il venait de l'avouer , elles furent infruc-
tueuses, ou à peu près. Le seul résultat qu 'il obtint fut
d'apprendre la nouvelle fuite de ceux qu'il cherchait.

Le hasard, le souvenir plutôt, l'avait servi pourtant,
et son séjour à Lyon ne fut pas complètement inutile.

Deux jours après son arrivée, il se trouva tout à coup,
dans un café, rue de la République , face à face avec un
de ses anciens collègues de Paris, l'inspecteur principal
Delâtre, devenu chef de la Sûreté de Lyon.

Sans hésiter et après quel ques mots de reconnaissance
sympathique, M. Lat juche ne craignit pas de confier à la
discrétion du policier et de l'ami le secret de son voyage.
Il le pria même de l'aider officieusement dans ses re-
cherches.

Delâtre promit, se mit à l'œuvre le lendemain même,
et il réussit à retrouver Delaroche, ou plutôt Bertin.

Cependant la conversation continuait, très intéressante,
entre les deux hommes, quand Delâtre l'interrompit sou-
dain d'un clignement d'œil significatif.

«— Attention , dit-il en même temps, voici l'homme.
Et tournant la tète avec une négligence affectée , il

désigna du regard à son collègue un gros homme au

visage entièrement rasé, à la mise cossue d'an riche
rentier qui , lentement , se dirigeait vers la table qu'ite
occupaient.

— Ah ! vous arrivez à merveille, mon cher monsieur
Chardin , fit Delâtre d'un air affable.

— Et pourquoi cela? demanda le nouvel arrivant, qui
n'était autre que Delaroche.

— Parce que je vais pouvoir vous présenter au vieil
ami dont je vous ai parlé déjà , et qui, je vous l'ai dit
aussi, est un véritable guide expert e,n matière financière,
en même temps qu'un profond savant.

— Vraiment, je serais très heureux, dans ee cas, de
faire connaissance avec vous, monsieur , répliqua Dela-
roche en tendant la main à M. Latouche qui, d'une voix
doucereuse, parfaitement déguisée, répondit très aimable-
ment :

— Moi aussi, monsieur , car j'ai déjà eu l'honneur
d'entendre parler de vous. De plus, et sans rechercher
absolument les affaires , je suis toujours heureux d'en
traiter lorsqu'elles sont avantageuses, et que je vais
avoir affaire à de très honnêtes gens, comme vous, par
exemple.

— Enchanté , flatté, très flatté I fit Delaroche. Alors,
vous permettez?

En disant cela, il avait pris place, sans façon , à la
table de ses nouvelles connaissances , et commanda
aussitôt une absinthe.

Puis la conversation s'engagea , lente d'abord , un peu
entrecoupée , bâchée , jusqu 'à ce qu'elle s'animât progres-
sivement , grâce à la question d'argent que Latouche eut
le talent de ne point amener lui-même.

Mais Delaroche alléché par ce que lui avait dit Delâtre ,
bientôt ébloui aussi par ses conceptions véritablement
merveilleuses et l'audace que développait savamment
M. Latouche qui jouait serré ; Delaroche, disons-nous,
en vint bientôt à désirer très vivement d'entrer en rela-
tions d' affaires avec son interlocuteur.

Latouche , très fin , avait retrouvé toute sa verve d'au-
trefois, toute sa science de policier hors li gne. Il se fit prier
un peu d'abord ; puis , bientôt , enveloppa tout à fait le
bonhomme dans les rets de son esprit et de ses combi-
naisons.

Delaroche, grisé par l'appât du gain , ressaisi par cette
soif de l'or qui l'avait perdu déj à , et d'ailleurs , confiant
comme un imbécile vaniteux , dit à peu près le chiffre de
sa fortune , l'exagérant plutôt, et laissant deviner un
appétit de métal insatiable.

Il parla aussi de son intérieur , de sa femme, une
femme de tète dont il fallait toujours écouter les avis,
enfin de sa fille Claire, si jolie , qu 'ils aimaient tant tous
deux , et qu 'ils voulaient très riche.

Puis il émit l'idée de se fixer définitivement à Lyon ,
qu 'il venait seulement de quitter après l'avoir soi-disant
habité pendant trois ans.

Et comme Latouche et Delâtre l'écoutaient tous denx
avec un air à la fois naïf et très intéressé, tout en ponc-
tuant ses phrases de réflexions familières , et prud'hom-
mesques à dessein , il fut tout à fait séduit et devint
expansif.

Il couclut bientôt en invitant ce cher monsieur Du-
chemin — nom qu 'avait pris l'ex-policier de Passy — à
venir déjeuner chez lui à la Mulatière , le lendemain.

Après quelque hésitation apparente, Latouche accepta,



A l'Ecole professionnelle
de Jeunes Filles.

Mon ami et collaborateur Dubois , un des
Silus fidèles champ ions de l'enseignement pro-
essionnel à La Chaux-de-Fonds, m'a conduit ,

il y a beau temps déjà , à l'Ecole pro fession-
nelle de travaux féminins , au Collège de là
Promenade. Je lui en sais pré, car , depuis
lors, on a bien voulu , de semestre en semes-
tre, m'aviser lors de l'exposition des travaux
de*- élèves.

Ces expositions, très visitées par les dames,
pas assez par les messieurs, présentent un in-
térêt réel , intérêt qui grandit avec les progrès
constants de l'école et l'actualité que prend de
plus en plus l'enseignement raisonné de la
coupe , des travaux à l'aiguille , de l'art déco-
ratif appliqué à la lingerie , à la mode et aux
objets qui ornent les appartements.

La dernière exposition avait lieu ces jours
derniers et je voudrais être qualifié pour faire
mieux , â ti t re de vulgarisation ,de témoignage
d'encouragement , qu 'une simple nomenclature
des objets" exposes et dont 1 ensemble repré-
sente une somme de travail et de soins dont
on ne saurait assez louer la direction , le per-
sonnel enseignant et les élèves de celle ruche
modèle.

Je tiens néanmoins à donner une idée des
ouvrages confectionnés dans le dernier semes-
tre par ces quel ques notes prises au passage.

*• *
Nous remarquons particulièremen t : dans la

section de coupe , des robes de jeunes filles , de
dames et d'enfants ; des matinées , blouses, etc.,
avec patrons faits sur mesure.

Dans la lingerie, des chemises de jour , che-
mises de nuit pour messieurs et pour dames ;
des camisoles, robes d'enfants, caleçons, sous-
tailles , tabliers , taies d'oreillers , draps avec
dentelles au fuseau et ourlets à jour.

Dans la broderie blanche et artistique, à côté
des pièces d'essai avec différents points de
broderie fantaisie , plumetis , festons, ourlets à
jour , les chiffres et monogrammes, dentelles
irlandaises , broderies Richelieu ; les ouvrages
au passé sur soie, drap, tulle , d'après des des-
sins de sty le et d' art nouveau ; des panneaux ,
coussins, tapis, dessus de clavier , napperons.

chemins de table ; des tables et chaises bro-
dées sur dra p et sur satin.

Dans la classe de peinture , une table ornée
de pyrogravure et de peinture, un cruchon
peint à l'huile, une cassette idem , composition
des élèves ; deux panneaux à l'huile : fleurs
d'après nature (chardons et sorbier) ; un porte-
feuille genre Louis XV; des plateaux et pan-
neaux divers à l'huile , fleurs à l'aquarelle.
Divers objets : tasses, pots à crème, plats
peints sur porcelaine. Du dessin au crayon
n'après nature : tètes d'enfants et des dessins
d'après modèle. Des écrans, tambourins , cou-
vertures de livres décorés à la gouache ; des
peintures sur toile cirée, etc.

Les cours de mode et de repassage du linge
sont également représentés par quelques ob-
jets el si l'on ajoute à cette lisle, déjà longue,
quoi que incomplète, que l'école profession-
nelle a donné des cours d'allemand , d'italien
et d'ang lais , on aura un aperçu des ressources
qu'elle offre à la Chaux-de-Fonds.

3l£

* *Si quelque profane avail , comme jeTai eue
autrefois , l'impression que certains cours
constituent un enseignement plus spécial aux
jeunes talents d'amateurs et de salons, je l'en-
gagerais à demander l'avis de la directrice de
l'école (Madame Tissol-Humbert , 12, rue du
1er Mars).

« Notez bien , m'a dit un jour Madame la di-
rectrice, qu 'ici tout est pratique et utilisable
pour les élèves qui onl à gagner leur vie. Il ne
faut pas s'y tromper , la plupart  de nos élèves
trouvent dans leurs aptitudes en broderie et
en peinture un gain plus rémunérateur et une
occupation plus agréable que bien des jeunes
filles el des femmes occupées à l'industrie hor-
logère. »

Les observations que j'ai notées depuis lors
coufirment p leinement cette affirmation.

Mais l'école pro fessionnelle rend d'aulres
services encore que ceux de former de bonnes
élèves dans les diverses branches dont il est
parlé plus haut  ; elleest l'auxiliairedes ateliers
de couture et vient en aide d'une manière effi-
cace aux apprentissages en organisant , pen-
dant la morte-saison , des cours de coupe, pré-
cédés de quel ques utiles leçons de dessin géo-
métrique, pour nos apprenties tailleuses et lin-
gères, dont 45' environ tirent en ce momen t
profi l de ses leçons.

Au comité qui patronne l'école profession-
nelle depuis 10 ans , on peu t donc dire : Mes-
dames , vous avez créé une belle œuvre , merc i !
Vous devez ce résultat à votre persévérance et
à vos sacrifices.

L'école professionnelle entre dans sa onziè-
me année ; La Chaux-de-Fonds se doule-t-elle
que cette jeune lille , devenue adolescente,
étouffe dans le loca l très insuffisant qui l'en-
serre comme un corset infl exible?

Oui ; bien certainement , on lui donnera de
la place pour lui permettre de poursuivre son
développement naturel , à celte planle de belle
venue !

ARNOLD KOHLY,
Inspecteur cantonal des apprentissages.

AVIS
J'avise les Epiceries - Dépôts ,

ainsi que le public en général , que dés
aujourd'hui il est interdit de servir n'ira-
Iiorte quelles marchandises autres que de
a Bière, dans les litres ou bouteilles à

bière portant la marque de la Brasserie
de « la Comète » ou ULRICH frères.
Ceux-ci étant la propriété exclusive de la
Brasserie, Us seront donc confisqués de
droit par les Dépôts où ils seront présen-
tés. "M*r Je rends, en outre, les Dépôts
responsables du manquant à partir du 1"
février 1900.

Jacob ISCHER,
Dépositai re de la Brasserie de la Comète,
£531-3 ULRICH Frères.

jLjyi:̂
Un bon laitier cherche à vendre son lait

lux particuliers, livrable à domicile, —
'Déposer les adresses au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1514-8
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k LOUER
pour tout de suite li%J*

Ppn/jnnn Ob un petit logement d'une
ri iy c") Ù , chambre et une cuisine!

Itomftkollû Q ' un P-sno? de 3 ?}>** m-
VOUIUIDCIIC "J, bres , cuisine et dépen-
dances. 1498'

pour le 23 Avril 1900
Fritz-Courvoisier 38* Igperrr
çjhaml'res, cuisine, dépendances , avec jar-
din , exposé au soleil. 1493->3

Friiz-CourvoisiëF¥a, syrSlSl
j hambres, cuisine et dépendances, avec
jardin , exposé au soleil. 1494
Pour rensei gnements, s'adresser en l'Etude

JL MONNIER , avocat , rue Neuve B
(Entrée par la Place du Marohél

WfWWWffl
AfPARTEMENT A LOïïïïR

A. louor pour le 23 Avril 1!) Kl, dans
une i.iaison d'ordre, au centre de la ville
ei •• proximité immédiate de la Place du
Marchi . uu bel appartement par-
c|uete de 8 pièces avec grand corridor
(armé, tuisino et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Eau et gaz installés.

S'adr. au bureau de M. Ilenri Vuille.
gérant , rue S' -Piorre 10. 296 '.

Mouvements
A vendre faute d emploi des mouve-

ments cylindre et ancre, savonnettes et
Lépines. de 14 à 22 lignes. 1205

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAI..

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison H. Santschi , à la Chaux-de-Fonds

(F. o. s. du c. du 25" mars 1897, n° 85), est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

La raison Edouard Matile, à la Sagne (F. o.
s. du c. du 30 avril 1883, n ° 62), est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire.

La maison d'horlogerie Théodore Lévy fils ,
à la Ghaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 6 juin
1883, n" 83), ajoute à sa raison de commerce
les mots « Fabri que Smart », ensorle que la
raison actuelle est Théodore Lévy fils, fabrique
Smart.

La raison Paul Kunzi, â la Sagne (F. o. s.
du c. du 4 jui l let  1883, n" 100), est éteinte
ensuite de décès du ti tulaire.

La maison Vve de Paul Kunzi , à la Sagne,
dont le chef est Cécile Kunzi , veuve de Paul ,
de Cerlier , domiciliée à la Sagne, a repris l'ac-
tif et le passif de l'ancienne maison « Paul
Kunzi ». Genre de commerce : Boucherie-char-
cuterie. Bureaux : La Sagne.

La raison Gottfried Luthy, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 6 juin 1883, n° 83),
est éteinte ensuite de décès du titulaire .

La maison Vve Gottfried Luthy, à la Chaux-
de-Fonds , dont le chef est Bertha Luthy,
veuve de Gottfried , de Lùtzelflûh (Berne) , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , a repris l'actif
et le passif de l'ancienne maison Gottfried
Luthy. Genre de commerce : Boulangerie , épi-
cerie et café. Bureaux : 74, rue de la Paix.

La raison J.-J. Wiischer, & la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 21 mai 1883, n° 7o;,
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire.

Feuille officielle suisse dn Commerce

ï in(fàlia Une jeune fille de 16 ans
lllligc! C. désire se placer au plus vite
comme apprentie lingère ; elle devrai t
être nourrie et logée. 190-25""

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r iamnnfû i in  Un démonteur et remon-
I/ClllVutClil. teur ayant l'habitude des
pièces ancre et cylindre grandes et petites,
entreprendrait de l'occupation à domicile.
— S'adr. rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée. 1807 -1

ÏPUIl û flllû ayant reçu une bonne ins-
UclillC llllC truction , cherche place dans
comptoir, bureau ou magasin pour des
écritures. — Adresser offres sous chiffres
P. V. 1331, au bureau de I'IMPARTIAI,.

iasi-i
ïiiiiiinal iût iû Une personne de toute
OUlll UdllCl C. moralité s'offre poui* faire
des ménages ou des journées. 1305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

If l l i rmiiÀl ' fl '-'ne aame de toute mora-
oUUl UdllCl C. ralité, propre et active, de-
mande des journées pour laver et écurer.
— S'adr. rue du Versoix 5, au ler étage,
à gauche. 1301-1

j' j ii- miiûns'e e* remontenrs. — On
LOlUUl llCUi o demande de bons dénion-
tenrs et remonteurs bien au courant de la
pièce ancre et cylindre, remontoir et à
clef. Preuves de capacités et de moralité
exigées. 1809-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firiillAftriPlll * On demande de suite un
UUlllul'liCUl a bon ouvrier guillocheur
sur or. 1298-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnillftOllPlir demande un bon ou
UUHlUuUClU . vrier guillocheur sur or,
pour de l'ouvrage soigné. Entrée dans la
quinzaine. — S'adresser à M. Georges Ja-
cot, rue Jean-Richard 18, Locle. 1290-1

KOninnifllIP Un demande pour entrer
ncillUllt lt l l . au pius vite( un bon re-
monteur pouvant travailler dans les pe-
tites pièces, ouvrage soigné. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. En-
gagement à la journée ou au mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 45, au ler étage.

1312-1
Ti Ai inii-i L'atelier de dorages K. Calame-
1/UI C tll . Ray, rue de Tète-de-Rang 39
(Tourelles), demande un bon ouvrier do-
reur. Place stable ; fort gage. 1382-1

PaHiinne On demande de suite un ou-¦
JttU.1 ttlib. vrier limeur. 1826-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlanniûli"" On demande pour Fletl-
DaldUt/lul "). rier, un habile ouvrier
pour la mise en place des balanciers.
Travail régulier assuré. 1300-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PftlisspiKpiî et Avlveuses* — Pii-1 U.looClloCù sieurs polisseurs ou polis-
seuses de boîtes argent, ainsi que des
aviveuses, seraient occupés de suite. Ou-
vrage assuré. 1289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pmrnn fû  Cn demande de suite une
OCi I ttUlC. bonne servante sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. 1278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipllt lP flllp On demande une jeune fille
UCUllC UllC. pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adr. rue de la De-
moiselle 102, au 2me étage, à droite.

La Patrie suisse, journal illustré paraissant ft
Genève tous les quinze jours , alternativement aveo
le Pap illon : Prix 3 fr. par semestre.

SOMMAIRE DU NUMéRO 166, du 31 janvier 1900 :
Texte : M. Otto Kronauer, procureur général da

la Confédération. — Véra, nouvelle par H. Gréville.
— Causerie littéraire , par J. Cougnard. — Mer <ts
brouillard. — Mitrailleuses à cheval. — La fluxion
de poitrine, par le D» Eug. Revillod. — Revue de a
quinzaine. — Un démissionnaire. — John Bellamy.
— Charles David. — M. le Dr Petlavel . — Un vété-
ran : M. Autier.

Gravures : M. Otto Kronauer, procureur général
de la Confédération. — Mer de brouillard. — Mi-
trailleuses au tir; Chevaux de pièces et de Jmuni-
tions ; en position. — M. le D* L. Revilliod. — M.
le Dr Pettavel . conseiller d'Etat. — M. Charles David
municipal de Lausanne. — M. le major Aellniu } . —
Ch.-L. Autier devant sa grange ; sa maison.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

Faillites
Ouvertures de faillites

Lonis Hngoniot, boîtier , à Noiiaigne. Date
de Fouvertuie de la li quidation : 23 janvier .
Délai pour les productions: le 19 lévrier. Li-
quidation sommaire.

Bénéfices d'inventaire
De Henri Chappuis , gard e communal , ori-

ginaire de Lutry el Villette (Vaud) et de Bou-
dry, domicilié à Boudry, où il est décédé, ins»
cri plions au greffe de paix de Boudry jusqu 'au
lundi S mars . Li quidation le mard i 6 mais ,
à 9 '/g heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds,

fonctionnant comme autorité tutélaire , a nom-
mé le notaire Ch.-E. Gallandre , au dit lieu ,
cura teur ad-hoc de Christian-J acob Bopp allié
Hess, propriétaire , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , actuellement en séjour à l'hosp ice ue
la Côte à Corcelles.

Extrait de la Feuille ofâtieiie

SOMMAIRES

Commissionnaire. ^T^t/SuS
bonne commissionnaire libérée des écoles.
Gages tO fr. par semaine. 1323-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S^^̂me commissionnaire et pour aider aux
travaux de l'atelier. — S'adresser rue de
la Demoiselle 56. 1830-1

A lflllPP Pour le "̂  
av"l- d*"113 un8

1UUC1 maison d'ordre et à des per-
sonnes solvables, un ïiuc étage de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé rue
des Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75,
au ler étage, à droite. 862-6*

I ndflmpnt & louer aux Petites Cro-
LUgClilCUl. settes 18, un beau logement
à un ménage sans enfant. — S'adresser à.
M. Arnold Gertsch , au même lieu. 518-7*

Joli quatrième ÏÏBRfc*ïïS
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. 572-7*

PihamhPP ^ louer une belle chambre¦JlltUH 'J l C. meublée, au soleil et au lor
étage, à un monsieur travaillant dehors.

S adresser ruo de la Demoiselle 29, an
premier étage. 333-10"

T ftû"PiT1PTlt A louer Pour St-Georgea,
UUgGlilGlll. 3 chambres, cuisine et al-
côve , situé au ler étage et au soleil le-
vant, dans une maison d'ord re, non loin
de la place du Marché. S'adresser rue da
Collège 8, au 2me étage. 316-12*

A ] ml pp UN APPARTEMENT
IUUG1 bien exposé, 5 pièces

et dépendances, rue Léopold*
Robert, près de la Gare, poui»
St-Georges, prix 735 fr.

UN PETIT MAGASIN près d-î
la Grande Fontaine, location
25 fr. par mois et recevoir
paiements et commandes. Té?
léphone. Petit appartement
dans la maison, si désiré. Da
suite ou pour Saint-Georges.
S'adresser au Cbantier Prê-
tre. 332-12"

innaptpmpnt A louer Pour St-Georgea
Aypdl IClllClll,. 1900 un appartement de
4 chambres avec dépendances , lessiverie
et part au jardin. Prix , 560 ft*. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-26*

ï no-AmAntc  à ¦oue1' de svit*Lj UgCIIlCIllS> 0U pour St-Georgea
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 18728-77*

ReZ-fle-CnaUSSee. Georges 1900, sur ul
place de l'Ouest, un rez-de-chaussée de ï
cabinets, cuisine et dépendances, sans cor-
ridor. — S'adresser rue de la Serre 83, auy.
2me étage. 1893-»'

Mn dne.ne et LOGEMENTS. _ A loue»,
IllogdSllla pour le 23 avril 1900 troiai
magasins avec logements, exposés au so*
ïeil, dont deux avec corridors et alcôves.—.
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rut»
de la Paix 5. 968-1

flhaïïlhl 'P -̂  rem ettro uue chambre non'
"Ull QlUUiC. meublée et indépendante. -«
S'adresser rue de Gibraltar 6. 1800x1

tiereri I*B*af & Coy Zurich I
Gerecbtiffîceitsgasse 4.

MF* Liste de dépôt de fin Janvier ^M
"X-o-ux-s» En ouvrage à l'Usine et à nous destinés

1 pièce 2^X2500 93 pièceB tours parallèles. H-581-z
1 » 210X1500 18 » machines * Percer-
2 , 225X1500 ' * machines 11 raboter.
2 » 225X2000 5 » étaux-limeur.
1 » 200X1000 8 » machines à fraiser horizontales
1 » 150X1000 universelles.
6 » 110X 750 5 » machines à mortaiser. 1452-1

Divers tours à supports à main Installation-!! de fabriques.
13 pièces machines à percer. Tnancmicsinns1 » ètau-liraeur, 450 m/m de course. 1 ransmissions.
1 » » 160 m/m » Tours à roues pr locomotives et wagons.
1 » machine à aléser. «. ., .„1 » scie à ruban . Machines , outils en tous genres
1 » soie circulaire. et grandeurs.

— Meilleures références —

RÉSULTAT des essais du Lait du 22 au 23 Janvier 1900.
Les laitiers sont classes dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile II If I If 1 II OBSERVATIONS
m B s*° °" <§¦§•§ <5 B

" Lehmann, Jean fils, Eplatures K 32,3 3G,7 22,r -Roth . eiirist. » 46 32,5 36,9 20,
Barbeh , Gottlieb, » 44 39,2 3'!,2 20,
îtémy, Constant, » 42 31,6 35,6 19,
Pânsor, Gaspard , » 40 30,2 34,3 16,
Amstutz. veuve, » -37 33,3 36,3 14.
BQISS, Christian , » 37 88,1 36,3 13.
Paroi , Edouard, » 36 81,1 35,- 15,
Droz , irrite Ois, » 36 33,1 36,3 12,
Kigali, Frédéric, » 36 31,9 34,9 12; ¦¦

i Houriet , Alfred , » 86 88,8 86,8 11,
Lehmann , Jean père, » 35 82*7 85,3 13,
Reichen , valive, » 85 80,2 32,9 12,
Robert , frères , » 35 a .̂6 36,3 9,
Jacot,, Adèle-Julie, » 31 311,5 85,5 9, Lait très faible
Buhler, Arnold, rue du Parc 66 . . .  31 83,8 35,8 7, Lait très faible

ç T
^
a Çhaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1900. Direction de Police.

ïeraœps
On demande relations avec de bons

ternsineurs ayant bien l'habitude de la
petite pièce or 11 et 12 lignés. On four-
nirai! boites et mouvements plantés. —
Déposer les oiîres par écrit avec prix,
sous initiales C. D. 4274, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 1274'

Verres (^montres
A vendre un stock de verres de montres

en concaVés, mi-concaves, lépines, savon-
nettes et cuvettes , de 9 à 16 lignes et de
22 à 24 lignes, toutes glaces modernes,
calibrées justes et cédées à. des conditions
favorables. — S'adreaser à Mme Guinand-
Robert, aux Brenets. 16382

Pour Gootorières !
On demande pour MONTREUX une

bonne première ouvrière. 1068
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

àmm catiiotîque romaine
Diuaaiicliie 4 Février

â 11 h. du matin

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
réglementaire

à l'Eglise.

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

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

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

comptes. 1285-1
5. Divers.

Le Comité.

ÛOMMÂNDiTE
An *i(fiels11 fi* est demandée de suite
UC VVVV U • contre bonne garan-
tie, pour l'eaploitation d'une industrie
ayant des spécialités laissant un beau bé-
néfice. — 9'adr. sous chiffres Y. 4151,
au bureau de I'IMPARTIAÎ  rl51



AVIS
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes cle la localité possédant des

« PHONOGRAPHES g)
qu'elles peuvent faire RABOTER leurs cy-
lindres phonographiquos aux prix de

Cylindres de 107 mm., 30 c.
Cylindres longs, 150 mm., 40 c.

Travail prompt et soigné. 1544-8
Arthur COURVOISIER, rue du Doubs 139.

ATELIER OE
DÉCORATION

de BOITES AGIEK
et 1541-2

/ O X Y D A G E S
F. DE Cil EVEIL , Madretsch

Aux propriétaires!
Un magasin bien établi désire trouver

un local situé sur la place du marché ou
à proximité , pour le 28 avril 1901. La
jouissance d'une grande et bonne cave est
nécessaire. Appar tement dans la même
maison demandé. Il sera répondu aux of-
fres jusqu'au ler avril .

Adresser les offres sous Z, K. 1522,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1522-3
gggUHIt 0̂ ĝgÔBOÊÊ^KBK!^ f̂ffÊSÊÊÊ^ÊÊ^OfnUBIUBK^

P e, m •-.-¦ i n Commis sérieux et actif cher-
UUlilllllb. che place ; est muni du Diplô-
me fédéral et de bons certificats ; connaît
la comptabilité en partie double et est au
courant de la l'ai fica tion d'horlogerie. —
Adresser les offres par écri t , sous C. 1513,
au bureau de I'IMPARTIAX . 1513-3

Echappements , %33n&-î:
ments en grandes pièces ancre. Ouvrage
fidèle et régulier. 1530-3

S adresser au bureau do I'IMPARTIAI ..

Roil i ftTltfldû Q ^ n DUn ouvrier demande
ilClll ijllltt ^Oo. dos remontages ancre de-
puis 15 lig. à faire à domicile. —; S'adr.
rue de la Charrière 28, au ler étage.

1495-3

flllillfinllOlll* Bon guillocheur argent de-
1111111111110111. mande à faire des heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1527-3

Pr ,liççn "( "() ^ne bonne polisseuse do
rb l loùCUot .  boîtes or , demande à faire
quelques heures par jour dans un petit
atelier. 1500-3

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL .

Ilnû s igma se recommande aux dames
UllC UdlliO de la localité pour de la
couture et raccommodages, soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adr. rue de la
Cure 5, au 3mo étage. 1545-3

TfillTl Q flllo de 1S ans, connaissant
Ufc U lib llllC les 2 langues et ayant reçu
une bonne instruction , demande place
dans un bon magasin de la localité. —
S'adr. par écri t Case 1220, Poste-Suc-
cursale. 1.501-3

A n n i i n v f  j Pour fin avril , on désirerait
iij lp l Cuil. placer un jeune garçon in-
telligent , de bonne conduite et de toute
confiance , comme apprenti boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1507-3

Pnî l iû l )  nn Tourneur actif et sérieux ,
DUlllGl Ul.  ayant l'habitude de la sé-
rie, cherche place stable dans une fabri-
que Ce la localité. — Adresser offres , jus-
qu'au 15 février , sous lî , M. 1394, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1394-2

DpmfiritPllP rémouleur.— Jeune hom-
l/GluUlUCul " me connaissant l'échappe-
ment et le démoulage et ayant quel ques
connaissances du remontage , demande
une place d'assujetti remonteur, En-
trée de suite. 1398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iTift lltPllP *̂ n J ouno remonteur sor-
JXClUUillOUl . tan t d'apprentissage désire
trouver place do suite dans un bon comp-
toir où il aurait l'occasion do se perfec-
tionner. — S'adresser chez M. Rufener ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 1427-2

T^ Omoicollo connaissant l'horlogerie , la
l/ClllUloCllC rentrée et la sortie du tra-
vail, ainsi que les travaux de bureau , de-
mande place de suite ou pour époque à
convenir. — Offres sous K. L. C. 1-116.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1416-2

InfiPPnt' Un jeune homme demande
»PP1 Cllll. une place pour apprendre
l'aehevage ou le tournage de la boîte. En-
trée à volonté. — S'adr . rue de la Char-
rière 41, au ler étage. 1417-2

llll hniïimP ^ 
im cel' *a*u a8e cherche

Ull llUui ilil/ place pour conduire et soi-
gner des chevaux. — Adr. offres sous T.
6. 1418, au bureau do I'IMPARTIAL .

1418-2

f P"!¥PiïP"" On demande des graveurs
Ul U -YclUo. chez M. Mayer, piace du
Temple 41, Genève. Travail assuré. En-
trée immédiate. 1480-4

P r n n i l l ' i n r p  O"1 demande de suite deux
MlttlllCul b. ouvriers émailleurs. 1499-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uirijf l GQr iG QÇ A.ux ateliers de polissage
rilllooCUùBù. et finissage de boîtes ar-
gent et métal de Mme Nicolet-Juillerat , rue
du Rocher 20, on demande de suite ou
dans la quinzaine des finisseuses aux
pièces ou a la journée. 1518-3

T\édPfî«'îi''''PiiP 0n aemanQe Place Pour
l/Cgl U *> *> !**i*CUl • un jeune homme comme
dégrossisseur-fondeur ou monteur de boî-
tes. 1542-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f i inuc i l l 'e  On demande à reprendre la
U l d i c l l l o ,  suite d'un Atelier de gra-
veurs. — Adresser les offres et condi-
tions par écrit , sous R' Z., 1521, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1521-3

PP1T1 ('.7111(1(15 ^n un"''e a faire à domi-
UClllUlllagCo. elle des remontages peti-
tes pièces. — S'adresser avec échantillons
chez M. Numa Jaques, rue du Progrès , 34.

151G-3

Graveur-finisseur. 03££&v3&"1
qu'un guillocheur pour le grain ou la
parti e brisée. 1515-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(ïPÏIVPI IPQ *"'n UHmande de suite ou
Ul di Clll o, dans la quinzaine, 2 graveurs
d'ornements, dont un finisseur. — S'adr.
à l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi-
selle 11. 1538-3

Rftît ÎPP <-,n demande un bon tour-
DU1UC1 ¦ neur pour la grande savon-
nette or. 1535-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nmi iof f ino  On demand e pour entrer
f loot i JUlt lvo.  de suite deux assujetties et
une apprentie tailleuses.— S'adresser
chez Mlle Irma Dubois , rue du Doubs97.

148C-3
Q pnn qn fp .  On demande une servante
OCl itllllC. parlant français , pour un mé-
nage de 3 pensonnes, ainsi qu 'une ap-
prentie polisseuse. — S'adresser chez
M. Emile Jost-Perret , rue de la Demoi-
selle 122. 1483-3

VAlfiutiliPP <",n c'emande une jeune fille
ï UlUlllall C» comme volontaire , pour
faire les travaux du ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage , à droite. 1540-3

Commissionnaire. j otde;;t ou
lille pour faire ies commissions.
S'adr. rue des Terreaux 27, au 3rae étage.

1543-3

Commissionnaire. lir^iTes"̂
mandé au Comptoir , rue Léopold-Robert ,
n° 56, au 2me étage . 1520-3

fU j lUm'*" Une demoiselle connaissant la
WillUllo. comptabilité et ayant déj à tra-
vaillé chez un fabricant d'horlogerie pour-
rait entrer dans une bonne maison.

S'adresser sous initiales A. Z. 1437,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1437-2

RomnîlîQlir 0n cherche un jeune re-
ftuiilUIllClu . monteur . — S'adr. chez M.
Siibermann. rue de la Serre 90. 1426-2

ftllillfsPllPllP 0u demande un guillo-
UlllliUUlClll . cheur sur argent. —S'adr.
à l'atelier Hoquier-Boillat , à Moutier ,
Jura-bernois. 1419-2

O ppynïi'fp Pour un ménage de trois
UCl ï ClUO. personnes , on demande une
bonne servante sachant cuire. Bons
gages. 1395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q ppirail fp On demande une bonne lille
Oui V (UllO. active , connaissant tous les
travaux d' un ménage. Entrée de suite. —
S'adresser Parc 44, au 3me étage , à gau-
che, (ii-306-c) 14U-2

lonnû fillû (-)n uen iande de suite ou
UCUUC 11110. dans 15 jours , jeune fille
hors do l'école pour garder deux enfants.
— S'adresser ruo Neuve 16, au magasin.

A la même adresse, on demande une
fille pour faire le ménage. 1409-2

îlflllP'ifinilP <")n aemanue ae suite un"JUlllUolllj uC. domestique de campagne
sachant traire. 1406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .

IpilTI O flllû *-*n demande de suite une
UtUUC llllC. jeune lille de toute moralité
pour aider dans un ménage cle 2 person-
nes. — S'adr. à M. J. Wolff , rue de la
Demoiselle 89. 1425-2

A TïnAPtûlnPllt ^ louer de suite ou pour
flJJ ".*(U IClllClll. époque à convenir un
bel appartement de 5 pièces, plus cuisine,
chambre de bains , chambre de bonne,
W.-C et dépendances. Premier étage, si-
tuation exceptionnelle , confort moderne ,
grand balcon , véraiidah. Eau. gaz, élec-
tricité , lessiverie, jardin , etc. Proximité
du Tramway. 1485-3

S'adresser pour traiter et visiter à M.
Millenet , Villa Chantepoulet , rue des Til-
leuls 7, près le bois du Petit-Chateau.

An n an t û i n on t  A louer de suite , rue de
Appdl IClllClll. la Boucherie 18, un ap-
partement composé de 2 chambres , 2 ca-
binets , cuisine et dépendances. — Rue de
la Boucherie 20, une grande écurie avec
grange et cour. — S'adr. à M. Georges
Dorrênbierer , maréchal , ou à M. G.
Schwœrzel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

1534-i*

I AOPlTlPnt A louer pour cas imprévu ,
LUgClllClll. un magnifique logement mo-
derne, do 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; part de jardin , prix 600 fr. — S'adr.
.Ruelle des Buissons 9, au 2me étage , à
droite. 1482-3

I .ftO'ûniPllt A loner Pour St-Georges
LUgOlllOlll. 19()0 ou avant si on le dé-
sire, un beau logement de 4 pièces , avec
eaù et gaz installés. Belle situation. —
S'adr. chez M. Henri Jentzer , rue du
Crêt 2. 1536-3

PidnAîl A I'eme '*1'0 pour St-Georges , un
IlgllUll. beau pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , dans la maison
du comptoir A. Juvet , rue Lèouold-Ro-
bert 32A. Conviendrait pour atelier de ser-
tisseur ou d'emhoiteurs , auquel on four-
nirait du travail. — S'adr. au dit pignon.

1496-3

rhflnilll'P A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée , exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité, et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix ,
n» 57, au ler étage. 1490-3

riiaTIlhPP "̂  l°uel" a un monsieur , une
UlldlllUl C. ebambre meublée , indépen-
dante, au soleil levant. — S'adr. rue des
Granges 14, au Sme étage, à gauche.

1497-3

riiaiïihPP A louer une chambre indé-
VJlldlllUlC. pendante et bien éclairée ,
meublée ou nun , située près de l'Ecole
d'horlogerie. 1533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj i a rnhpp A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée , exposée
au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. Serre 14, au rez-de-chaus-
sée, le soir, depuis 7 h. 1546-3

flhfllfîriPs* ¦"¦ l°ner une chambre meu-¦JlldliRIl c. blée indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Puits 5, au
3me étage, à droite. 1524-8

fiNaïïlMPP *" l°uer uno chambre avec
UllttlllUl c, bonne pension bourgeoise, à
nn monsieur honnête. — Prix 1 fr. 80
par jour (tout compris). — S'adresser rue
St-Pierre 6, au rez-de-chausa >e. 1528-3

À NNflPtPlTIPni Q A louordès maintenant
n.j J'JQl lOWCllld. ou époque à convenir ,
un appartement de 1 chambre, cuisine,
alcôve, corridor et dépendances. 1287-4

Plus un appartement de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. Les
deux remis entièrement à neuf et bien ex-
posés au soleil. — S'adresser chez M.
Emile Pfenni ger, Boulevard de la Gare.

I flilPiTIPnt ï>011r cas imprévu , à louer
JJUgCUlCUl. un beau logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , avec jardin.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 43. 1421-2

P,h a ÏÎ1 llPO ^ louer de sui te, rue du Gre -¦JUttlllUlO. nier 10, au ler étage , une jo-
lie peti te chambre meublée, à un monsieur
travaillant dehors . 1402-2

f llfllTlhl'P A louer de suite une cham-
"JlldlllUlb. bre meublée à un monsieur.
— S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1405-2

fiha i'lhl'P "* *ouel' **e suite, bien meu-"J'uUUUI O blée et exposée au soleil , in-
dépendante , à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Pension allemande rue Léopold-
Robert 32. au 4me étage. 1415-2

PliamhPP ^n c*('aire partager une cham-¦JlldluUl C. bre avec une jeune fille de
toute moralité. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Balance 16, au magasin de
tabacs. 1414-2

PhaiTl llPP "̂  louer une chatnl re non"UlldlllUl C. meublée, à dame ou demoi-
selle. — S'adr. ruo de la Ronde 20, au 1er
étige,  à droite. 1432-2
P'iaiïlhi'0 A louer , à un monsieur de¦JlldHIUlO. toute moralité , une belle
chambre meublée , exposée au soleil. —
S'adr. rue de la Demoiselle 43, au rez-de-
cliaussée , à gauche , 1431-2

Phamhl'P "̂  louer de suite une belle pe-
UlldlilUlC. tite chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adr. chez Mme Girard-Clos,
rue du Premier- Mars 6. 1428-2

ï fi0"P"TIPTIi "̂ * l°uer do su
'
te 01i «la-te à

UUgClilClll. convenir , un logement com-
posé d'une grande chambre , cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil. — S'ad.
mo :'n l'E pargne 6, au ler étage . 1282-1

Phamhp a A. louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adr. rue du
Teinp ï&-Allemand 105, au 2me étage, à
droi lH. 1205-1

P h a m h l'P "̂  l.ouer« a uue personne de
UlldlllUl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée ou non , dans une mai-
son d'ord re. 129-5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP **"¦ l°uel' t,e Sll"'e un e chatn-
UlldlilUlC. bre non meublée, à une per-
sonne tranquille et honnête. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au rez-de-chaussée.

1299-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
UildlllUl Ci bre indopendante à un Mon-
sieur tranquille. — S adresser rue de l'In-
dustri e 21. au lor étage, à droite. 1286-1

Phami ll 'P A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée et indé-
pendante , à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue de la Ronde 22, au ler étage.

1318-1

On demande à louer |eSuri9oo,eourn
logement de 3 pièces.- Prix 500 à 600 fr.
— S'adresser à M. Ulysse Frossard , rue
de la Serre 8. 1479-3

On demande à louer SSf ^îSK
tement de 3 chambres, vestibule et dé-
pendances , au 1er étago ou rez-de-chaus-
sée , situé si possible dans le quartier de
l'Abeille — S'adresser à M. Aug. Jaquet.
notaire , place Neuve 12. 1532-6

Iln û nonef - nll O solvable ot de toute
UllC yUloUUUtJ moralité demande à
louer de suite ou pour époque à convenir
un los-cment au soleil, situé au rez-de-
chaussée, pour y installer un dépôt quel-
conque. 1526-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

On demande à louer n^i ™V«ï
l,0€'ii:îliy;V*r d'une chambre et cuisine'
situé dans le quartier de l'Abeille, pour
uu ménage sans enfant. 1401-2

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Un petit ménage &<SLriï .̂
de à louer un logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances, pour de suite
ou St-Georges et situé dans un beau quar-
tier de la localité . —S'adresser souslt . H.
1410, au bureau de I'IMPARTIAL . 1410-2

On demande à louer ï^ tuns!
geuients de 2 pièces sur le même palier,
bu 1 logement de 3 pièces et 1 pignon avec
cuisine pour atelier. 1283-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer édpe0sqUee oà pc°ounr
venir un petit log-euient de 2 pièces.
Paiement assuré. 1284-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer cTUr if!
avril , un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préférence un
rez-de-chaussée ou un ler étage. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au 2me étage.

1328-1

Un mon crin sans enfant demande a
Ull lllollagT louer pour le 23 avril 1900,
un logement de 3 chambres au soleil et
au centre du village. — Adresser les of-
fres rue de la Ronde 15, au ler étage, à
droite. iyilj -l

On demande à acheter ^H "™de magasin , en bon état. — S'adr. rue du
Doubs 71, au ler étage. 1423-2

On demande à acheter TOU/IL
débris. — S'adr. rue dn Nord 64, au ler
étage. 1322-1

A la même adresse, on demande à louer
une CHAMBRE indépendante, pour y
travailler

On demande à acheter POTAGER
avec accessoires, en bon état , une table à
coulisses noyer et 2 lits jumeaux. Paye-
ment comptant. 1313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^Œde service en bon état. 1817-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

W A vendre ftâSSES
Lits complets, plusieurs matelas et som-
miers, commodes , tables de nuit en divers
genres, lavabos , canapé, buffets à une el
2 portes, lahle demi-lune et autres, berce
avec matelas , grande glace, portraits , pu-
pitre , casier , banque et vitrines de maga-
sin , presse à copier, lanterne de montre ,
régulateur, iayeue et établi avec tiroirs ,
renvois et étau , 1 boite à musique jouanl
8 airs et 2 fers à hricelets avec les mil-
lésimes 1601, 1703 et jolis écussons.

Achat , Vente et Echange. — S'adresser
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

1525-6

Canaris du Harz ainsiboq^ch
de

nsteufes
melles race pure, sont à vendre. — S'adr.
rue de la Serre 38, au 3me étage , 1481-3

Â VPII M PP fim*e uo place quel ques ta-
I CllUl C blés de nuit  et tables carrées;

occasion , 1 lit usagé bien conservé, à
fr. 150. — S'adresser rue du Stand 6, au
ler étige.  1511-3

Gmeis de lettres. t vgeunino^i
toeun

parfait état , pour guillocher les cuvettes.
Prix , au comptant , 250 fr. 1489-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnf iPP un tour ai1** roc'lets' colima-
I CllUl C çon et gouges, bonne fabrica-

tion , avec pinces anglaises, très peu usagé
et à bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. 1519-3

A VPTlfll'P un cl>°'x ue beaux et bons
I CUUI C meubles neufs , soit : Lits

Louis XV , Jumeaux , à fronton et autres ,
à 1 et 2 places , canapés, divans avec fran-
ges ou tiroirs , fauteuils axec ou sans mé-
cani que, commodes , secrétaires , lavabos
avec ou sans glace, lits de fer (35 fr.), ta-
bles rondes , ovales , de nuit , à ouvrages,
à coulisses, carrées, pieds tournés , toilet-
tes ang laises , chaises, glaces, tableaux ,
crin, p lumes , édredon , coutil , moquette ,
étoffes fantaisie , etc., etc.— S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 1537-3

PhiPTI vendre uu beau gros chien,
UlllCU . bon pour la garde. — S'adresser
chez M. Schohl , rue du Parc 77, au sous-
sol. 1539-3

Â UPDlirP ou a échanger uno excellente
ï CUUI 0 carabins Martini 7-5, canon

neuf , contre bonne bicyclette. — Adresser
les offres à M, Albert Widmer , ruo de la
Demoiselle 148. au 2me étage . 1529-3

Â iranfinn un beau lit poil com-
ï CllUl d piet, duvet fin, va-

lant 250 îr. pour 165. Une
table ovale pour 36 fr. Une
table carrée, pieds tournés,
13 fr. SO. Un canapé, 65 fr.
Un lit de fer, 35 fr. Une table
de nuit, IO fr. — S'adresser
rue du Stand 6, au ler étage.

1510-3

Â VPH M PP d'occas'°n , un canapé à cous-
ICllUl O sins , en crin , 1 li t  comp let,

une berce , une Bible de 1760 avec iUus-
trations et une dite de 1731. — S'adr. rue
du Puits 18, au 2me étage, à gauche.

1424-2

Â VPÛflPÛ une bonne niche a chien. —
1 CllUl C S'adr. de midi à 2 heures de

l'après-midi , ruo de l'Hotel-de-Ville 45.
1422-2

$Êj» Magnifique chien Colley,
,t1P**"*""*"3p ao^ 

ue 10 mois, pure race,
(^SpW est à vendre. Photographie, à
_£_5l>_ }\ 'lisposition. — S'adresser au

-rr^-'vS'sgbureau de I'IMPARTIAL . 1890 2

A
,,,„ ' ,, faute d'emp loi et à prix ran-
11>> '' déré un PISTON usagé, mais

bien conservé et de ia fabrique VValilen ,
Payerne. S'adresser , entre 7 et 8 heures
du soir, chez M. E. Mosimann , rue Frilz
Courvoisier 17. 740'-10*

A VPnfiPP f°urneau en catelles réfrac-
iCllUl O taires, se chauffant à l'anthra-

cite, bien conservé. 30 fr. 17001-24*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lous offrons
plusieurs mobiliers valant

280, 350,4SO, 640 fr.
payables par acomptes de

5, 6, 8, IO francs
par semaine. 1300-1

Halle aux Meubles
RUE ST-PIERRE "14. 

A -TûTtrlnn une J olie armoire a 8lace a
Y CllUl 0 fronton , mate et polie et un

bois de lit à fronton mat et poli. — S'ad.
à M. Fr. Kramer , ébéniste , rue de la De-
moiselle 1H1. 1293 1

PIlOCû A vendre une magnifique glisse à
ullboO. un cheval , ainsi que 2 petites
glisses. — S'adresser rue de la Charri ère?.
a la Forge. 1325-1

Â i'ûnfli'O ¦* ** *)as Pr*x un t0UI aux
* ¦j iHi.i t) débris, remis entièrement à

neuf. — S'adresser rué du Parc 11. au
3me étage. 1319-1

Ma grâce te suff i t .
Cor. XII , v. 9.

Monsieur et Madame Fernand Delétraz,
ot leurs enfants , Monsieur ot Madame Ju-
lien Delétraz et leurs enfants , au Mexi que,
Monsieur et Madame James Delétraz et
leurs enfants , Monsieur et Madame Léo-
pold Perrenoud ol leurs enfants , à Besan-
çon , Monsieur et Madame Albert Perrin-
Brunner et leurs enfants , Madame Vve
Adèle Perrin et ses enfants , ainsi que les
familles Ducommun , Dessauer , Zumbach ,
Dubois , Hurlimann , Vautravers , Eymann ,
Durig et Chochard , ont la douleur de faire
part à. leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur regretté ot bien-
aimé père, beau-père, graud-pèro, oncle et
parent ,

Monsieur Charles DELÉTRAZ
que Dieu a rappelé à Lui , Jeudi , à 2 heu-
res et quart du soir à l'âge de 66 ans.
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Février 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue '"es Moulins, 4
(Anciennement rue de Bel-Air 6a).
Une urne funéraire sera déposée devant ta mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu île lettre

de faire part. 1460-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Genevoise (Secours mutuels), la
Philanthropique des Monteurs de boîtes
or et l'Hirondelle , sont priés d'assirter
dimanche 4 courant , à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Delétraz. père de M. Fernand Delétraz,
leur collègue. 1461-1

Madame Emma Reinbold-Andné , Mon-
sieur Charles Reinbold ot sa fille, Mon-
sieur et Madame Fritz Reinbold-Schenk et
leurs enfants , Monsieur el Madame Léon
Reinbold-Nétillard , Monsieur Louis Rein-
bold , Madame Jenny Reinbold-Meillard ,
Monsieur et Madame Louis Reinbold-
Huth et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Reinbold-Anderegg et leurs
enfanls , Monsieur Paul Reinbt 'd , Mon-
sieur et Madame Léon Brandt. Monsieur
Auguste Tissot , ainsi que les familles
Brandt et Tissot , Mademoiselle Cécile
Robe .'t. ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et
parent

Monsieur Auguste REINBOLD
décédé jeudi , dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds , le 2 février 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 10.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 1467-1

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêcher point , car le royaume
des Cieux est vour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X , v . 14.

Que ta volonté soit faite I
Math. VI , 10

Monsieur et Madame Fritz Jeannet-
Monnier , leurs enfanls et leurs familles,'
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs •
parents , amis et connaissances, qu 'il a>

E
lu à Dieu de retirer à Lui leur cher etj
ien aimé fils , frère , petit-fils , neveu et

cousin
WaltheivEdmoiid

décédé jeudi , à II1/, h. du soir, à l'âge de
10 mois, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 61.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1466-1

J vPTIIiPP une "3e e Pendal"=* neuchal»n. lOUUI O loise, bien conservée et ct>
dé' à bas prix. 1383-f

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

-Jt Chienne SSCSs 'uTïïâ
c/K^W fidèle et bonne pour la gard a»

¦ZLJLJ-̂  
produit St-Bernard, haute¦-¦_«¦-="¦» *je taiUg corpulente, man-

teau jaune , collier blanc, BO fr. — S'JV,
dresser chez M. Louis Chopard , ltenan- '

13463

Â vanilva un lit complet Louis XV.ï t l tut c duvet fin , ayant élé vendu à
800 fr. pour 195 fr. — S'adresser chez M.
Meyer, rue du Stand 6. 123$

A Vpnr li 'p ua *our aux débris , dit mou-'I CllUl 0 *j n > en bon éta t, bas prix.
S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL. 124S__*

A Vpnrlpp uno machine à coudre an
I CllUl C pied , 2 chaises d'enfants. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40. aa '
3me étage, à gauche. 1273 '

A la môme adresse, on demande à fai re
des ménages ou des heures.

Pppdll aans 1° Tram. du Stand un po»
ICI Ull teinonnaie contenant environ
30 fr. — Le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 1473-2
M»™—smiiii—s—5ËBBSS5S5ESS""

TpisllVP joudi soir , une petite robe
11 UUl C d'enfant. — La réclamer , co,
tre dési gnation et frais d'insertion, rue ûft
la Paix 55, au rez-de-chaussée. 1512-é

il I ¦¦sBMsMMsWsBsMsMMBBsMsfci
Madame veuve Bitterlin ot sos enfant;

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie pondant les jours de maladie ot
de grand deuil qu 'ils viennent de traver-
ser. 1523-1



Club de Mandolinistes
E S T U P I A N T I N A

Concert-Soirée
MM. les Membres passifs sont cordia-

lement invités à assister avec leurs famil-
les a la soirée donnée par l'Estudlantlna.
Samedi IO février 1900, a
1 Hôtol Central,

Ceux qui désirent participer au Ban-
quet et au Bal sont priés de se faire
inscrire le plus UH possible, le nombre de
cartes étant très limité, chez le président ,
M. A. MARAZZ1, rue du Parc 9, 1366-1

P r o g r a m m ai a) 8 •/» h. Concert
donné par le Club. — b) 10 h. Produc-
tions libres. — c) 11 h. Banquet. —
d)  12 h. Bal . Le Comité.

PllCÉiS
AllllÉS

Veber Land u. Meer , Gartenlaube à 70 c.
le cahier , Illustrirte Welt , Buc 'i fur Aile ,
à 45 c. le c-ihier , Chronik der Zeit, à
35 c. le cahier , — A la 1336-1

Librairie BIDOGNET
rue du Parc 70.

En 2-8 jours
IM srottraa ft toute groasaur an oeo j|t&paraiunnt; 1 tue. i tr. a d» mon aftts {""3
aniIsoîtrenR» suffit. Mon huila f vox lfjl< » oralUaa pnàrit tout aussi rapide .oui j :*b.>nr<!on»-omeuta «t dureté <. or*iiu»o, Bjj
B. FUoher, néd. (rat. i *ïitib UppunU TA. t.) f f .

H-SlOoT 8281-5• - -
fS^irirsinc On demande à acheter
VOIU asiO. d'occasion des cadrans
jaunes, blancs et bruns avec et sans gui r-
landes en 19 à 22 lignes pour l'Autriche.
Offres par écri t sous initiales B. T. 1177.
au bureau de 1 IMPARTIAL. 1177

-A- X-O-CTEES
pour tout dc suite

Industrie 28. Oeux appartements de 3
chambres, cuisine ot dépendances. Prix
540 fr. 809-2

Pour lo 1er Février
Industrie 33. Un pignon d'une chambre,

cuisiné et dépendances. 192 fr.
Pour le 33 Avril

Industrie 23, Re?-.'o-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 540 fr.

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

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

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

BODCRERIE-CHâRCUTERlE
EMILE &BN0UX

17, — Rue du Parc — IV
— TÉLÉPHONE —

Samedi et Oimanche seulement .

5TW Jl ff première qualité.
il n M I I  l0 demi ' !- i!o
V .H.fàU «SS C.

Viande de Bœaf ,à 7(î c. ledemi-kit.
Mouton et Porc

Tous les samedis do beaux

LAPINS
ï829-2 Se recommande.

GRAND E ECOaiOBïIE obtenue parle

ISLasa «stfcJL l2F*bm?&
do THORLEY

^i*̂ ^^^^»**fe'j élever ei engraisser

"̂ •Misvtu-hiysHS En ve ate chez M. Jean
WEBER , La Ghaux de-Fonds. — *tf. RE-
NAUD, Locle. 1̂ 649-^3

Demain SAMEDI, sur la Place du
marché, devant la Boucherie Métayer,
du Beurre a foudre, première qu& d
Ut'*-, à 1 fr. 30 le demi-kiio. 1408

LAiT A VENDRE
A LA SAGNE

Le lait do la Fromagerie de Mlé- j
"Pille, est eu vente à partir du ler Mai 1
1900. Les amateurs sont invités à déposer \teurs offres chez le Président de la Société, I
M. Julos-A. Vuille, à la Gorbatière, jus- I
«ju-'au 8 février prochain. ÏOâl J

alliance #
© Ev-sngéliqne

Conférence missionnaire par
M. le pasteur TISSOT, de Bâle, à 8 Vi h.
du soir, à la Salle de la Croix-Bleue.
1458-2 H-399-0

j ÊPJKKmt&MmM
pour jeunes gens

Un instituteur prés de Berne reçoit en
pension des jeunes gens pour l'ensei-
gnement de la langue allemande. Vie de
famille assurée. Situation agréable. Prix
modérés. Pour renseignements et référen-
ces, s'adresser à M. S. Mseder, magasin
de comestibles, rne de la Serre 79, à La
Ghaux-de-Fonds. 1441-8

M af f i a  <2*^S Une bonne régleuse en-
ùiwgKsVjgOBi treprendrait encore quel-
ques cartons de réglages plats pat se-
maine. Spécialité 11 et 12 lignes. Prix
ordinaire. 1198

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

150 Mires de Cidre
pour

rE*:*-. ,î|.gO
Cette boisson domestique ou cidre est

sans pareille. H-17e-a 1218-19

Je livre franco contre remboursement
de 3 fr. £0. cette Substance de cidre pour
faire 150 litres de boisson domestique ,
saine et fortifiante, sans le sucre néces-
saire. En prenant six portions a la
fois , une portion ne coûte que S fr. 40.

^"•--IBEB* HSRjBj s-tt
Altstâtten (Vallée du Rliio).

jjïjrgig <8jB> ̂  ̂*gf^ f̂e>
iat-«p»3W»'CTBISM8»paHSp»aMSMM ^

I Photoppîiies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
I d'après n'importe cruel original, qui
___ sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

très utile pour cartes de légitimation.
Prjx : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè-

ces, S fr. 50 pièces, 5 fr. 35. 100
pièce-;, 8 fr. 70. 18950-7

Echantillons et prix-courant

I 

gratis.
E. BÉHA , 32, rue de la Serre 32.

;*"$S"">"" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. J.u '.Uy, vis-à-vis des Six-Poni
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie llumhert-Priiice, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont g
déposés. |

4M» «»!& •«!& «a!& 4!& •&&

£k louer
e' suite ou pour époque à convenir un

beau sons-sol de deux pièces avec cui-
sine et dépendances. Prix 26 fr. 70 par
mois. S'adresser au bureau de M. Henri
VUILLE, Gérant, rue St-Pierre 10. 74S-1

A LOUER
pour St-Georges 1900, un joli pignon de
3 chambres, fraîchement restauré et verni,
rue de la Demoiselle. — S'adresser à M.
Brunner, rue de la Demoiselle 87. 1081-S

A 
y pri ri pn un bon lit complet à 2 pla-
X CllUl C Ces. — S'adreseer rue de la

Demoiselle 103, au 2me étage, à gauche.

Société suisse de Tempérance

+ 

CROIX-BLEUE,
Dimanche 4 Février 1900

à 2' j  h. après mid\

Béfurôn mensneiàO
avec participation de la Fanfare

et des Chœurs.
Visite de Ml». N. GROSPIERR E, pasleur

à Coffrane et HALDENWANG , de Neuchâ-
tel, délégués du Comité cantonal.

Invitation cordiale à tous! 1455-1

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Dès aujourd'hui et tous les jours ,

CHOUGROUTE
avec viande de porc assortie.

SATJCISSESÏHIA1TCF0RT
TOUS LES LUNDIS

dès 7 " j  h. du soir.

Souper aux tripes
S~s EXCEL-LENT E

-. ^ ( çjfj BEBE». B BBK B""*""s**. """"*£*¦

Wm olferCifc
«SëS** Brasserie ULRICH Fràres.
X3715-14* Se recommande.

Sommelière
Une jeune personne de bonne conduite

cherche une place chî sommelière dans un
café-brasserie de la ville. Entrée immé-
diate. — S'adr. sous initialss J.W. 13*4
au bureau de I'IMPARTIAL . 1334-1

Leçons
Continuation des Cours et des Leçons

d'italien , de français , parM''"SIROrvE,
institutrice, rue du Temple-Allemand 48,

1364-3

Aux Fabricants d'horlogerie !
Un atelier de graveurs entreprendrait

de*3 fonds guichets or, argent, heures ro'
maines ou arabes , étnaillés sur fonds unis,
par série. Ouvrage soigné garanti, j *
Adresser les offres avec prix , sous initia-
les A. D. 1069, au bnreau de I'IMPAK-
TIAL. 1069-4**

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission»

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
ifue semaine le Mercredi a la CHAUX-
l>E-FOIVI'S, Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE, au Café
de Tempérance , rue du Pont S, de 1 Va h.
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont.
Sablons 37. 13707-39

Au Patrons Glus
AVIS

On cherche à placer un jeune srarçon
de 18 ans, chez nn bon patron charron
pour y terminer son apprentissage. —
S'adresser chez M. Nestor Stoquet, Tra-
melan. 1288-1

131*8 : BUS" Le sonssi Kné se
Otn laivïlaai recommande pour

*~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des pri x modérés. 83P-S0
E. K AIIIilSRT, relieur , r. de la Cure 3.

La Colle Plùss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier , imnr.; R.
Htefeli & Cie ; J. Turnheer, rue du Puits 1.
A Sonvillier. ohez Baoul Brandt, coiffeur.

' 9761-lS

peu usagé est à vendre à bon compte. —
Offres sous Z. 234 Z. à MM. Haaaen-
steln et Voglor, Chaux-de-Fonds. 555-7*

Â LOUER
pour Saint-Georges prochaine , un LO»
GEMENT de 2 chambres, cuisine, corrt»
dor et dépendances, situé rue D. JeanRi-
chard 27, au 3me étage.

S'adresser au ler étage. 8189-28

Pour le 23 Avril 1900
à louer à des personnes d'ordre, bel ap*
partement de 2 pièces et dépendances,
Situé rue Léopold-Robert.

S'adresser a M. Charles-Oscar Du*
Bois, gérant. Parc 9. 1357-6

JEUNE COMMIS
de 22 ans, parlant français et allemand,
cherche place dans un bureau ou drogue»
rie. Bons certificats à disposition. Entré»
à volonté. — Offres sous initiales R, Sx
.363 au bureau de I'IMPAUTIAL. 1388

B «£21, ^hû Prodigue ft
I m tiS&Vïï&^édxk/ 

Fondée 
en 

1S63

\̂ ŝ_̂ ^̂ S  ̂ LA CHAUX-0E-FONDS

tUS»» Grtrei.aa.ca. choix «cl©

I5;ïbït-frac, vedingote ou Smoking 1064-1 ^
Î cioi îxiîs OO francs j

Téléphone Téléphone
'Isfsii'j irffl'̂ ^

Atelier à remettre
¦¦si i —m

L'Administration de la faillite F. CHATELAIN, à Neuchfttel, serait disposée
à remettre do gré à gré, l'atelier du failli pour la fabrication d'instruments
cle précision. Cet atelier est en pleine activité. Reprisé 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. Blase Reutter, avocat
et notaire, Hôpital 2, Neuchâtel. lîi65-3

J'ai l 'honneur d'annoncer à l'ancienne et bonne
clientèle de M. Frit?: fV! £S3ERLI, défunt, que je viens
d'acheter sa maison de commerce à La Chaux-d e-

j Fonds, qui reste constituée comme auparavant.
Possédant une TANNERIE d'une certaine impor-

tance à LAi\2GNAU (Ëerne), j 'informe R/S IVi . les bou-
chers et agriculteurs, que je continue l'achat de

! CUSRS et PEAUX en tous genres a JX meilleures con-
| dltions. 546

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, CHAF£0IS pour panta-
; Ions d'équitation , PEAUX pour établis etc. COUR-

ROIES de TRANSMISSION de toutes largeurs, ron-
] des massives et torses, avec fourniture complètes.

Rus du Puits 8. Ametd STETTLER.

Vente d ane Maison am enchères publiques
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mine Henri-Julien W1LLE-

GROS.*"EA"V, exposeront en vente, aux enchères publiques, leur maiaon d'habitation
ruo dee Terreaux 6, à La Chaux-de-Ponds, ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, avec atelier au pignon , assurée contre l'incendie pour 42,000 fr.; revenu annuel,
2.700 fr. Entrée en propriété et jouissance, le 23 avril 1900.

La maison, bien située, est en bon état d'entretien.
L'adjudication sera prononcée , en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur,

remplissant les conditions dn cahier des charges.
La vente aura lieu à l'Hdtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice

do Paix , le Lundi 26 Février lOOO, dès les 2 henres de l'après midi.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements au notaire

Charles Barbier, rue de la Paix 19, dépositaire du cahier des charge"*». 1016-5

Fête fédérale de Gymnastique
«m-e :BL9€»4»

T.e Comité d'organisation ayant l'intention d'éditer officiellement un GUIDE-
SOUVENIR de "LA CHAUX-DE-FONDS avec programme de fête, qui sera
tiré à un nombre considérable d'exemplaires et distribué gratuitement aux gymnastes
et à un prix très modique au public, serait disposé à réserver quelques pages d'an-
nonces aux fabricants et négociants voulant faire de la réclame. H-383-C

S'adresser, pour renseignements, à M. «IULES SANDOZ.
Fournitures d'horlogerie, rue Neuve 2. 1860-8

&®@©©@®®® î3©©®®*®@@®©@©<i®©©©©@®8®
® Fruits de Marmelad es (H-886-Y) DE 1126-3 Fruits de Marmelades Z
9 Fruits de Marmelades n i .-, 0 Ole ¦rr**'te **e Marmelades 5
S Fruits de Marmelades ifO 0SG II UZ & U Fruits de Marmelades |
t Fruits de Marmelades _, _ _ _, „ Fruits de Marmelades %\\ Fruits de Marmelades BBKNB Fruits de Marmelades 2

J? Fruits de Marmelades — Fruits de Marmelades ?
~ Fruits de Marmelades LE MEILLEUR DESSERT Fruits de Marmelades S
P Fruits de Marmelades — Fruits de Marmelades _$
5 Fruits de Marmelades SE VENDENT PARTOUT Fruits de Marmelades g
••••••©•©©©••©©©©©©©©© •©••••••••S
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Eventails
Fleurs et Plumes

poar Bals.
GAZES - PELUCHES

Jt7-iuk>a:as
Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

Voiles pour Epouses
Grand choix. 14162-239

Prix avantageux,

AU GRâSD BAZAR
du Panier Fleuri

Madame Dr Scliwenier-Trachsler
Ancien chef de clinique â la clinique pour les maladies de la peau de M. TJnna,

a Hambourg.
Médecin-spécialiste pour les Maladies de la Peau et des

Voies uri  naines (pour les Dames et les Enfants).
OT" BERNE, 2, Rue du Marché 2 "H

Heures de consultations : 2-4, excepté le dimanche. B-8847 16505-1

Les Etoffes en soie les plus solides
sont recommandées daus un choix magnifique, en noir et en couleurs , dans tous les
genres possibles, à la pièce ou par coupures, dans les dessins les plus nouveaux ,
pour ltobes de noce, Blouses, Jupons, Tabliers, etc. Grand choix en Ca-
che-nez et Foulards. Source la meilleure marché pour revendeurs. Echantillons à
disposition. — E. DOLDEIl BAUiHAS'IV. Schânis (St-Gall). zà-263â-g 16134-10

"" 



Restaurant! Armes Réunies
(Grande Salle).

Sonntag Abend den 4. Februar 1908

Theatralische Vorstellung
gegeben vom

Mânnerchor « Kreuzfidel »
Chaux-de-Ponds

Ksssi-Erolnting 7 '/, Ubr. Anfang 8 '/, Dhr priât
—= P R O G R A M M :  =—

Der Mord brenner
Ounkle Thaten aus dem Volk

oder Die flufdecku nq des Brandstiftera
durch die Hexe

Volksschauspiel mit Gesang in 4 Akten
von A. Lang.

Als Schluss-Scene folgt •.
«> X">X "E"s -TtrSTITXi!». +

Lebendes Bild mit bengalisclior
Beleuchtung.

Nach Schluss der Vorstellugs :
Soirée dansante ¦•$-

Billet e im Vorverkanf à 50 Cent, kôn-
nen bezogen werden bei HH. Bisang,
coiffeur; Fellmann , coiffeur , rue de la De-
moiselle ; Café Mme Balmer ; Gafé Zuri-
cois ; HH. Jean Weber , cpicior , Stettler,boulanger ; Barben , Hôtel du Soloil , und
à 60 Cent. Abends an der Kasse.

Indem dièses Stûck in hier zum ersten
Maie zur Auffûhrung gelang t, so ladet zu
recht zahlreichem Besuche hôflichst ein
1-103-1 Der Theater Olub.

Cercle des Bons-Templieri
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).

Dimanche 4 Février 1900
à 8 Vi "¦ du soir

CAUSE &IE
par une dame de l'Ordre (J. 0. G. T.)

S U J E T :  1337.-1
Des choses qui peuvent perdre une femme

et la conduire à 1 alcoolisme.

O oncert
Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 6 Février 1900, à 8 */ , h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 14a7-î
La Chanson des Gueux de J.

RICITBPIN, par M. MONTANDON , pro-
fesseur à Moudon.

Restaurant A. Sémon
LA FERRIÈRE

Dimanche 4 Février 1900
GrH.A.JSnC3^S

! Soirée Pi mllière l
donnée par l'Orchestre FEU VRIER,

Souper âïx Tripes
1470-1 Se recommande, Le Tenancier.

Enchères publiques
Pour cause de résiliation d acte de lounge ,
il sera procédé MERCREDI 7 Février.
dès ï heure après midi , sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
à la vente aux enchères publi ques de

_
 ̂

4 CHEVAUX, dont 2
_^mmgtigyf âUÊ 

da 
i ans , un du 11 ans

/*̂ SS § ̂ Wf ct "" nors d'âge, deux
•BWJr^wwS harnais, plusieurs
} \ *5a""v**B**— chars à brancards et

à benne, glisses, trains de chars, con-
casseur, machine à couper, colliers, etc.

Il sera accordé trois mois de terme,
moyennant caution pour les échutes supê,
rieures à 20 fr.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1900.
1517-8 Greffe de Paix.

Un jenne homme capable, 25 ans,
parlant français el allemand , 1504-3

cbercËe place
de commis-comptable , commis-magasinier,
contrôle, expédition , piqueur, etc. Certifi-
cats et références à disposition. — S'adt*.
par écrit sous chiffres W. 695 J. à l'a-
gence Haasenstein et Vogler , 8t-lmler.

Mariage
Les messieurs désireux de se marier,

recevront immédiatement franco sous pli
fermé, environ cent propositions de dame»
de toutes conditions, avec fortune de 2000
à 150.000 fr., contre envoi de 50 c, en
timbres-poste, à M. Jacob WETZEL,
Zeugbausstr. 3, Zurich III (seul bureau
concessionné de la ville de Zurich comme
Agence matrimoniale. OF-2264 1508-8

A VAnilrA un beau lapida*"**® P°<«iClliu c débris. —S 'adreserau bureau
de I'IMPARTIAL. 1568

fHEATRE de la Chaux-de-Ponds
Direction de M. R. RAFFIT.

Dimanche 4 Février 1900
à '2 h. après midi ,

a^.A.i'X .isriÉiE
populaire

%H BOSSU
Graud drame en 5 actes et 10 tableaux,

de MM. Bourgeois et Féval.

Bureaux à 7 »/« h. Rideau à 8 '/« h--*
XJ~E3 mOJLKt.

Une Représentation extraordinaire
avec le concours do

Mlle H. do VÉR5NE, chanteuse légère
de l'Opera-l' omique.

Aille HOMBSRG, chanteuse.
|/1. DURAND, basse chantante.
M. 1HERÏ..Y, ténor.

Opéra en 4 actes.
Musique de G. BIZET.

Cd DWB|BI6 jgajad p'me Mi
?OaroXxessfcî.-© *EZ. "JS/d ŝn?

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

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre ,
2 Ir. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 1440-1

Abonnements.

Pour plus de détails, voir les affiches
et :noyra;rimes.

LA SCÈSME publie un Supplément
avec couplets de CÀIIMEW, eu veille
à l'entrée du^Tliéâire et à la Librairie A.
Courvoisier.—10 c.

firasserieJétrtviB
Tous ies Mardis et V^n-lredis soir,

GRÂ&D C0I1OERT
donné par

l'Orcîiesire 1AYR
Tous ies Vendredis soir

Dès 8 heures, 6884-1

TRIPES - TRIPB*
DIMANCHE, à 10 Va «• du matin ,

CONCEET APÉEÏTIF "W
Se recommande,

CSiarlee-A. Girardet.

CAFÉ DU TELEGRAPHE
0, Rue Frilz Courvoisier 6.

SAMEDI, dès 7 7« heures du soir

&©np®r an fripes
BANQUETS CHOSS3S

pour familles et ateliers. 827-47

MACAEONïTaux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande , A. IKéroz-FIucIiïjrer.
— TÉLÉPHONE —

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 85.

Tous les Dimanches soir,
dès 8 heures, 24^-9

SrapttnntripM
Se recommande , Albert Hartmann.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 3 Février 190O
Dès 7 V3 h. du soir ,

louper aux tripes
JÎsU-l Se recommande.

hôtel ci® la fsare
Tous Ees Samedis soirs

dès 7 •/, heures,

Snjouitriis
J6682-17* Se recommande.

Hôt-al un hîou-B 'êr
Tous les SAMEDIS soir dès V,': heures

"Tïftiï^*^'̂
I ÉÉlëif ÉsS^P

8721-28* Se recommande, H. IMUER-LEBEI»

I Grands Magasins de Nouveautés |

1 1478-i LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

Grand choix de Tisaas pour E0B1S de
B -mstL. Rsrstv JL ». â^

Prix excessivement avantageux. — Escompte 5 °j° au comptant.

(Grande Salle)

Dimanche 4 Février 1900
dès 2 VJ heures après midi,

Brand Concert
donné par 1453-1

La Chorale du Locle
sous la direction de M. Oh. NORTH, prof.

- PROGRAMME -
PREMIÈHE PARTIE

J. Travail et Patrie, Chœur (North).
2. Comme à vingt ans, romance (Du-

rand).
8. Un soupir, de Faust, romance (Ser-

ve!).
4. Le Départ des Croisées, chœur avec

accompagnera1 de piano (Attenhofer).
5. Le Soir, duo (Lucantini).
6. Nuit estivale, chœur (Dupont),

DEUXIÈME PABTIE

7. La Nuit, chœur (Rosselet) 1U7-1
8. Que ne peut-on rêver toujours

(Goublier).
9. Je galope (Paulus).

10. Chanson de l'Opéra l'Armurier ,
pour basse (Lortzing).

11. Aragonesa, duo (Lacome).
12. Gais compagnons, quad rille humo-

ristique avec accompagnement de
piano (Schreiner) .

Entrée libre.

BRASSERIE DU GAZ
(ancien n enient Brasserie de LA LYRE)

23, RUE du COLLÈCE 23.
Salle particulière .

Attention ! Attention !
VISIBLE

Tous les jours, DIMANCHE dès 9 heures
du matin,

Un BOA constrictor
Serpent g-éant de» 3 mètres de long.
Une TOItTUE géante de l'Afrique.
Une SOU1US sauteuse de l'Egypte.

- ENTRÉE LIBRE —

A 9 heures du soir, 1502-1

REPAS du SERPENT GÉANT
qui dévorera un lapin vivant de 5 livres.

Entrée ¦ <*tO centimes.

Invitation cordiale.
Le propriétaire , Stôcklin.

Bafé - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 4 Février i»00
ù */* "¦,«, h. du soir ,

TRIPES $ TRIPES
aux champignons.

1381-1 Se recommande Le Tenancier.

Mile! de la Gigogne
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 1488-1

Samedi 3 Février I9GO
a 8 h. du soir ,

Se recommande, Ue Tonanolar.

.Appartement
A louer pour le 23 avril 1800, dans

une maison d'ordre , un appartement mo-
der'nè de 3 pièces et dépendances. Belle
situation.

S'adr. à M. Char 'es-Oscar DuBois ,
gérant , rue du Parc 9. 553

MlllttateS-Efl»
GRANDE SALLB

Dimanche 4 Février 1900
dès 2 • j  h. après midi,

lî ii i Conçut
donné par 1404-1

le Club des Mandolinistes et Gultarisfes

ESTUDIANTINÂ
avec le bienveillant concours de M. C.

JACOT, baryton, et de
M. A. CHOPARD, violoncelliste.

Direction : A. MARAZZI.
*E,x*otsx'<A'Xa3.x33.e

PREMIÈRE PARTIE

1. Assab, marche militaire (G. Bel-
lengln).

2. Souvenir de Florence (Pensée mé-
lodique) (G. Bollenghi).

j a Richard, grand air i Chant
3* 1 6 Le Lévite j (Oh. J.) avec

accompagnement de piano (Bor-
dèze) (Vemioux).

4. Faust, fantaisie, trio pour mandoli-
nes et mandole (A. M., J. B. et F. D.l
avec accompagnement de piano G. R.)
réd. Graziani Walter (Gounod),

5. Ciao ! Valse, réd. (Pirani). 1404-1
DEUXIÈME PARTIE

6. Mazurka (R. Petronio).

J a Songe d'enfant i Solo pour
) b Moment musical ) violon-

celle (A , C ,) avec accompagnement
de piano (Batta) (Schubert).

8. Tutti al Nettuno, Pas de quatre
(S. Barsanti).

9. Violettes des Alpes, Duo pour man-
dolines (J. B. et A. M.) avec accom-
pagn1 de piano (G. R.) (L. André).

10. Rêverie, (Rosellen).
11. Hymne national du Transvaal,

orchestré par E. Redouté.

Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1900.

BRASSERIE JlSlS
Rne de la Serre 17 10542-3 1

jsrî.'vi.© "St-:*""Pi©"rx"e> saa.

IYXXI—Jlgrçij xi I
»4ê  ̂ HaïonnaiiB dt Truites ^*IY x XI ** "> à»m<,<1 XI
l̂^̂ l 

Perdreaux au dieux *^2
lAimdaS Civet do llèvre 

^*I Y j jJ  CertellB! au tom noir X A
Î ^̂ ^ S 

Poulets 
de 

Bresse 
rôtit 

^%lAÀ^I Ch0UCP0ute oarnle l Â.f¦ X Y XI Escargots ??
S^W^-f Dîners et Soupers < î
ÀÀÀ deP' 1 tr' 50 &i
IX X Xl Restauration à Yt
l̂ ^̂ l 

toute heure. 
4p>%

I&&&I 0n sert en v,l,e A *
IX XXI Soupers pour familles et XIm$m Mm. ?!
*!;̂ ^>'̂ i! "'f- recommande, 4è>&\

flll J. JOST, IlB̂ ŵj^ M,3fjJiMsln^" *̂ il
B»»<»»»'i> 0̂ *̂i'»'»W<»;«^ »̂»»1BWÉMMMMs lB'iSaaMWsWsMSjBMslsMSjsMi i|'iHh|i| 1 J" MBJg

Oalé Fritz 9IÂFFLI
rue Fritz Courvoisier 62.

Dimanche 4 Février 1900

1341-1 Se recommande, Ue Tenancier.

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 4 Février 19O0

à 3 h. après midi

ORAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
ENTRÉE : 3"l centimes. 1498-1

GRANDE
Brasserie du Square

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

G— REPRÉSENTATION
donnée par la troupe

LOHB.^Hunich.
Frères P OUR , les célèbres athlètes.
Mlle Wflina , chanteuse légère.
M. Mayer, comi que. 1135-2

Attention ! Attention !
"B*"g|'|a""""""' Le petit LOHR. le plus petit
Wr^v athlète du monde, âgé de 6 ans
et travaillant avec des poids de 25 à 160
livres.

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATI1TÉE
DIMANCHE, dès 10 «/> b. du matin ,

0OT01ET âpêriti!
donné par le

Club Mandoliniste G. R. V.
ENTRÉE LIBRE

Brasserie de la Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi,

dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Kapliaëi 11
ATTRACTION !

LES PÉPITOS, Clowns musicaux.

DIMANCHE, dès 10 */« h.,

CONCERT Apéritif
donné par

l'Oroliestre HBLA. VH

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 1459-2

Panorama artistique International
à côté de l'Hôtel Central. 852-1

RUELÉOPOLDBOBERT 58

Ou 22 au 28 Janvier 1899

et l'Oberland Bernois

Oafé da GLACIER
5, rue de la Boucherie 5.

Samedi 3 Février 1900
dès 7 */, h. du soir

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, 1420-1


