
— MERCREDI 7 FÉVRIER 1900 —

Panorama International , Léopold - Robert 68:
t Les environs de Naples. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 >/t heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »¦', h.
Orohestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8*/« h. au local.
Sociétés de chaut

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vt b., au local .
Concordia. — Gesangstunde, Auends 8 '/j Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à S li.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir X li

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutl i .  — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/t b. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendabie.
Réunions diverses

I A  A IP « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,
• U. U. 1. à 8 '/a heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8» /4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ',, h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

8 heures ot demie , au looH. salle d'armes de M.
Fillioï, professeur (rue du Parc 76).

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au locai
Engllsh conversiny Club Meeting at 8 '.,.
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/4 h.du soir

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

présises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à i) Vt 11.

— JEUDI 8 FEVRIER 1900 —
Théâtre

fiideau 8'/> b. — Paillasse , drame lyrique en deux
actes. — La Rose de St-Flour, opérette en 1 acte.
(Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Ré pétition à 8 Va.
Estudiantine. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
.Zlthar-Olub Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

QrQtlI-Mfinnerohor. — Gesauustunde, uni 9 Ulir.
helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 *., h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Ponsge. — Répéti tion générale , à 8' , heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 l/i du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Va h.
La Fourmi. — Exercices. X 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Itéunions diverses

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

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

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à. 8 '/a n. du soir.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

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

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltie. — Assemblée à 8»/< b. du soir, au local
(Chapelle ô).

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8 V, heures, Causerie par M. le pasteur Tissot
de Baie.

La Paternelle. — Assemblée générale jeudi 8 fév,
tembre, à 88/t heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

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

au local.
Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 V, h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * , h. du soir .
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, S février.
L'Opéra populaire. — Son inauguration. — Franc

succès. — Contre les insanités des cafés-concerts.
L'attraction des boulevards. — Les quartiers
ignorés, — Les contrastes. — Les câbles sous-
inarins et la poésie. — Un sonnet de Sully-
Prud'homme. — Los confettis.
Paris est doté depuis samedi d'un Opéra po-

pula ire , qui s'est installé daus les locaux des
anciennes Folies-Dramati ques , non loin des
grands boulevards. G'est une tentative de met-
tre ii même le certain public qui ne peut pas
s'accorder les places fort cher de l'Opéra el de
I'Opéra-Comique , d'entendre de la bonne mu-
sique, interpré tée par une troupe convenable.
Beaucoup de gens ne pouvaient se décider à
aller au café-concert , et d'autres étaien t lassés
des énormités qui s'y disent trop souvent. On
réclamait de toutes parts un théâtre abor-
dable. Il en fut  question au Parlement. Mais
les forces officielles paraissaient impuissantes
à résoudre le problème , fa u te de vues concor-
dantes. L'initiative privée, secondée par le
journal le Matin , a réalisé le miracle.

Donc tous ceux qui n'ont pas quinze ou
vingt francs à donner pour avoir un fauteuil ,
peuven t désormais , sans qu'il leur coûte gros,
goûter, quand il leur plaira , certaines œuvres
de compositeurs connus. Le prix des places
va de 50 centimes à 4 francs.

On craignait que l'Opéra populaire se bor-
nât à remettre à la scène quelques vieille-
ries tombées dans le domaine public. Mais,
non , il semble qu 'il doive être un théâtre vi-
vant. A près les Dragons de Villars en cours
de représentation , viendront Charles VI , d'Ha-
lévy, le Songe d'une mut d 'été , d'Ambroise
Thomas , etc. Ce n 'esl pas de l'inédit , mais ce
sont quand môme de belles choses.

L'administration de l'Opéra aurait voulu
abaisser davantage le prix des places. Elle
avait espéré qne l'Assistance publi que consen-
tirait  à une réduct ion de sa part de droits sur
la recelte , alin qu 'on pût rendre ce théâtre
plus accessible encore au gros public. Mais
elle essuya un refus très sec. Nonob stant ,
l'empressement des auditeurs a élé énorme
depuis l'ouverture ; il a fallu fermer les gui-
chets de location avant  que toul le monde fût
pour vu d' un lickel.

Il semble que dans une ville comme Paris
l'organisation d'un tel opéra dût  s'accomp lir
facilement. Il n 'en a rien élé. Des difficultés
de tous genres l' ont entravée. Si les théâtres
subventionnés , l Opéra et I'Opéra-C omique ,
n 'avaient pas piété nombre d' œuvres donl. ils
ont la propriété , le projet n'aurait probable-
ment pas abouti. Alors, si dans un milieu
comme le nôtre il n 'est déjà pas facile de
monter un théâtre populaire , nous pouvons
juger combien la situation est p lus comp li-

quée en province quand il s'agit de donner de
la musique sérieuse !

** *— Vous parlez ?
— .le pars.
— Vous reviendrez ?
- Dans deux ou trois ans. Quinze jours ou

trois semaines, comme d'habitude.
C'étail un Genevois qui me faisait celte ré-

ponse. U esl dans ses habitudes de fa i re pério-
di quement un séjour à Paris , dont une partie
pour ses a ffa i res, l'autre pour son plaisir.
Félicilons-le d'avoir une situation qui lui per-
mette cette distraction. Mais je ne crois pas
qu 'à la fin de sa vie , malgré ses visites multi-
pliées à la grande ville , il pourra se vanter de
connaître Paris lout entier.

La conversation que j 'eus avec lui me con-
vain quit une fois de plus que presque tous les
provinciaux et étrangers qui viennen t nous
voir se meuvent ici dans un cercle restreint
nui leur semble le résumé de l'univers. La
ligne des boulevards marque le diamètre de
ce cercle. Du côté de Montmartre ils ne vont
guère plus hau t  que le Moulin-Rouge , el, à
l'opposite ,le Panthéon Isursemble le pôl e sud.
Peut-être , sans compter les visites obligatoires
aux monuments et à certains parcs, y compris
le Bois-de-Boulogne , font-ils un tour dans le
quartier populaire de Belleville.

C'est qu 'ils sont pour ainsi dire fascinés par
les théâtres , les cafés-concerts et les grandes
brasseries où s'agite sans cesse une foule tou-
jours nouvelle , toujours curieuse. Mais que ce
centre luxueux , fiévreux soit le cœur de Paris ,
doutez-en. Ce n'esl en somme que l'une des
villes qui composent la capitale. Car, en réa-
lité , celle-ci esl formée de quartiers fort indé-
pendants les uns des autres, qui se connaissent
très peu.

J'avais demandé à mon Genevois , qui me
disait fa i re son cinquième voyage :

— Avez-vous bien examiné le quartier du
Sentier ?

— Pourquoi ? Un tas de petites rues qui me
rappelle certain coin près de l'Hôtel de Ville,
à Genève.

Il n'y était pas allé , il l'avait seulement en-
trevu , car une parlie de ses artères débou-
chent sur le boulevard. S'il en avait parcouru
les rues étroites et tortueuses , l'aspect des
maisons étri quées, contournées, où toules les
portes s'ouvrent sur une profonde boutique ,
couverte d'enseignes , lui eût révélé qu 'il se
trouvait dans l'un des coins les plus indus-
trieux et les plus commerçants de Paris. C'est
un monde tout différent de celui des boule-
vards qui sonl à deux pas, c'est une autre
animat ion , nne autre atmosphère . On pose-
rail , comme dans un découpage de carton, la
Chaux-de-Fonds à cô té de Neuchâtel que le
contraste ne serait pas plus frappant.

Celte observation s'applique aussi au lan-
gage.Ainsi l'accent des Parisiens des quartiers
du centre n'est pas le même que celui des
faubourgs extérieurs .

* *
Il est certain que les rapports parlemen-

taires sont souven t fort arides. Pourtant , de-
puis quel ques années, ils ont une tendance à
s'éclairer, à se faire plus vivants, plus pi-
quants , plus artistes. L'autre jour la Cham-
bre des députés a eu la joyeuse surprise de
voir un rapporteur du budget des postes et
des télégraphes assaisonner sa lecture d'une
citation empruntée à l'œuvre de Sull y-Prud'-
homme. Jusqu 'ici on avait la chance d'ouïr
un élégant aperçu sur certains goûts du pu-
blic ou une ingénieuse observation sur cer-
taines mœurs nouvelles , « les mœurs du der-
nier bateau », comme on dil sur le boule-
vard .

Mais des vers, et surtout de charmants vers,
jamais.

Pourtant  le susdit rapporteur , qui a nom
M. Berteaux ef qui est agent de change, par
conséquent grand manieur d'argent , a voulu
fa i re une gracieuse courbette à la poésie.

Après avoir parlé comme il convient de la
nécessité pour la France d'avoir à elle un ré-
seau télégraphi que sous-marin, la guerre ac-
tuelle démontrant à l'envi combien la cen-
sure anglaise gêne à la transmission des télé-
grammes d'origine française, il a cité le§beaux

vers de M. Sully-Prud'homme sur les câbles
Je les reproduis :
Lo fond de l'Océan ravit l'oeil des sondeurn :
Mystérieux printemps, Eden multicolore.
Qui frissonne en silence et ne cesse d'éclorn
Aui frais couran ts, zéphyrs des glauques profondeurs.

Lourds oiseaux d'un ciel vert , d'innombrables rôdeurs,
Dans les enlacements d'une vivante flore ,
Et sous un jour voils comme ure pâle aarore,
Glissent en aspirant les marines odeurs.

C'estlà qu'immenseetlourd .loinde l'assautdosondes.
Un câble, un pont jeté pour l'âme entre doux mondes.
Repose en un lit d'algue et de subie nacré :

Car la foudre qu'hier l'homme aux cieux alla prendre.
Il la fait maintenant au fond des mers descendre.
Messagère asservie à son verbe sacré.

C'est très joli , n 'esl-ce pas ? Naturellement *grâce à celte haute recommandation du grand
poète, les crédits demandés ont passé dans la
boite du scrutin comme lettre à la poste.

Les gens d'affaires n'ont pas la réputation
d'être 'les amis très ardents du rythme. Se-
raient-ils convertis à la langue des dieux ?
Est-ce que celte réconciliation des sœurs en-
nemies — La Poésie et l'Argent — ne va pas
être saluée par tous les poètes comme le gage
d'une alliance féconde dont le besoin se faisait
vivement sentir ?

* *
Le 27 de ce mois, jour de Mardi-gras , Paris

chômera et, selon la coutume, les gens se bat-
tront à coups de confettis. La préfecture de
police s'est avisée que l'an passé les gens Qui
ont autre chose à faire qu 'à recevoir en plein
visage une poignée de petits papiers multico-
lores , s'étaient lamentés sur l'abus de cet
usage, répandu dans tous les quartiers. Elle
en a restreint l'emploi aux grands boulevard s
et sur le passsage des collèges carnavalesques.
La mesure-est sage.

Mais aura-t-elle le moyen de la faire obser-
ver ? C'est douteux. Avoir  ce qui se passe lors
de la fête nationale avec les pétards , lesquels
sont interdits et cependant lancés dans les
jambes des passants , quand ce n 'est pas dans
l'œil , les confettis continueront à volti ger sur
tous les points de Paris. Les agents de police
ne peuvent être partout à la fois, surtout les
jours de fête, où on les concentre dans les
grands rendez-vous de la foule non sans dé-
garnir  de ces auxiliaires de la force armée
certains quartiers plus ou moins désertés.

C. R.-P.
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France. — Paris , 6 février. — M. Wal-
deck-Rousseau , bien qne souffrant , a assisté
aujourd'hui au conseil des ministres.

M. Loubet a signé le projet rat if ian t  la con-
vention cle Bruxelles pour la revision du ré-
gime des spiritueux en Afrique , ainsi qu 'un
projet déférant aux tribunaux mixtes , en
Egypte, les banqueroutes el délits connexes,
autres que la faillite.

Paris, 6 février. — Dans le discours qu il
a prononcé en prenant possession du fa u teuil
présidentiel , M. Fallières a constaté la haute
autorité du Sénat, soit comme Haute Cour de
justice , dont le preslige n'a rien à redouter
des passions ; soit comme législateur , servi-
teur dévoué de la République , et qui n'est
hostile à aucun progrès. M. Fallières a dit en-
suite que le renouvellement du Sénat a dé-
montré que la France est irréductiblement at-
tachée à la république parlementaire, et re-
pousserait toute tentative de plébiscite ou de
coup d'Etat. M. Fallières a terminé en expri-
mant le vœu que la France donne prochaine-
ment à ses hôtes le spectacle d'une nation unie
dans une patrie fière de son armée et confiante
dans l'avenir.

Turquie. — Constantinop le, 6 janvier. —
Sur les représentations de la France, la Porte
a promis de punir les fonctionnaires qui ont
opéré récemment des recherches à bord d'un
vapeur français dans le porl de Constant^
nople.

Constantinop le, 6 janvier. — La Franco»
l'Autriche et la Russie ont protesté contr^
l'enlèvement et la conversion forcée d'ttâe
jeune ch rétienne mineure à Mersine. J

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an fr. 10.—
81* mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES AMfOSCES -
10 cent , la ligne

Ponr les annonces f
d'une certaine importance

on traite à forfait. /
Prix minimum d'une annonce /""!
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Pour fr. 4.8B
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans
toute la Suisse.

Four fr. @.BB
p peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
Ïialntenanl jusqu 'à fin décembre 1900, franco

ans toute la Suisse.

On s'ahonne par simple carte postale en
B'adressanlà l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
baru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

SALTIMBANQUE
par HENRI GERMAIN



Les pavés de verre. — Nous trouvons dans
notre confrère la Céramique et la Verrerie
quelques renseignements inté ressants sur les
pavés de verre.

Lorsqu 'on comprime des fragments de verre
amenés par la chaleur à l'état pâteux , le verre
se dévitrifie , il perd sa transparence, tandis
que se trouvent reculées les limites de dureté ,
de fusibilité , de résistance au choc et à l'écra-
sement.

Il se forme un corps nouveau , la pierre de
verre. Réaumur l'ètudia longtemps vers 1727.
Le principe trouvé par lui a subi de nouvelles
applications , et , grâce à des perfectionnements ,
on fabrique aujourd'hui une pierre de verre
qui a de nombreuses applications.

On en a fait des revêtements tant extérieurs
qu 'intérieurs des constructions : le verre ainsi
modifié imite en effet , fort bien , à volonté , le
marbre , le granit et la mosaï que. Les pavés ou
dalles de verre sont également indi qués pour
le carrelage des maisons , le pavage des trot-
toirs, des cours, des salles de bains , des éta-
blissements industriels qui demandent un
corps résistant , inattaquable par les acides ;
les parements des habitat ions exposées à l'hu-
midité.

Des essais sur une grande échelle ont été
faits à l'usine des forces motrices du Rhône , à
Genève, avec un p lein succès. Nice va appli-
quer un pavage de verre .

Tous les débris de verre peuvent ôtre utili-
sés par celle industrie nouvelle qui est appelée
à un grand développement.

L 'abus du café. — L 'Hyg ienic Magazine si-
gnale les effets pern icieuJc de l'usage continu
du café trop fort ; dépression mentale, insom-

nie, céphalag ie, affaiblissement musculaire
avec tremblement , i rritabilité du cœur avec
sensation d'angoisse, enfin troubles dyspepti-
ques.

Quand on essaie de se désaccoutumer, ce
sonl des troubles d'un aulre ordre , du refroi-
dissement des extrémités et surtout une crainte
continuelle de la morl qu 'on ne calme qu 'en
revenant à l'usage du café.

Les neurasthéni ques seraient surtout portés
à abuser du café fort. Dans les cas extrêmes,
la dépression mentale peut conduire au sui-
cide.

On trouvera sans doute que le tableau est
trop poussé au noir , et l'auteur , assurément ,
n'aime pas le café.

Il ajoute que chez les Maures , qui sont des
buveurs invétérés de café, la vue s'affaiblit
presque invariablement dès 40 ou 45 ans , et
qu 'à cinquante ans beaucoup deviennent aveu-
gles. Tous les étrangers sonl frappés du grand
nombre d'aveugles qu 'on rencontre dans les
rues de Fez, la capitale du Maroc. Celte fré-
quence de la cécité ne reconnaîtrait d'autre
cause que l'abus du café.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouver tures de faillites
Charles-Albert Randelier , agriculteur , à

Marmoud , Sagne. Date de l'ouverture de la
faillite : le 20 janvier. Première assemblée
des créanciers : le vendredi 9 février , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le 2 mars.

Edouard Sommer, boîtier , précédemment à
Fleurier , Mctuellement à Besançon. Ouverture
de la fai l . .  à : 29 janvier. Délai pour les pro-
ductions : -i février. Liquidation sommaire.

Bénéfices d'inventaire
De Paul-Edouard Goumaz , vigneron , origi-

naire de Fétigny (Fribourg) , Corcelles et Cor-
mondrèche , domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châte l jusqu 'au samed i 3 mars. Liquidation
le mardi 6 mars, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Aurèle-VénusteQueloz , horloger ,

et demoiselle Virginie Cuenin, ménagère, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de la communauté légale de
biens.

Dame Mn rie Neeser née Lehmann , domici-
liée à Neuchâtel , rend publi que la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de Neuchâlel contre son mari ,
Gottlieb Neeser, cordonnier , au même lieu.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Jean Joss , domestique , précédemment à

Cressier, prévenu de tapage nocturne en réci-
cidive ;

Jakob Hunziker , ori ginaire deRûti  (Zurich),
relieur ou électricien , précédemment à Neu-
châtel , prévenu de batterie , tapage injurieux
et nocturne ;

Le lundi 26 février 1900 , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant
le tribunal de police.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Bou-

dry de l'acte de décès de Louis-Josep h-An-

toi ne Canlora , ori ginaire de Bieno (Itali e) , d-
mentier , domicilié à Bôle , mais décédé 4

; Biitnplilz (Berne) , où il étai t  en passage, le 20
' novembre 1899.

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

Primes de LMP ART! IL
Nous offrons à nos lecteurs, grâce à tin en-

gagement conclu avec un éditeur , quatre
volumes à prix réduit.

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

A. Kolberl.
C'est un recueil de quatre  nouvelles , pr . -U— i .¦_

enlevées , qui transponeir e lecteur ru Kuss.o , ou
tout au moins dans les mi l i eux  russes. Ces récits
sont tous gracieusement écrits .

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

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

livre d' un caractère prati que destiné X servir de
guide aux pères et mères de famille , aussi bien
qu 'aux instituteurs dans l'accomplissement de leuy
tâche d'éducation. Prix rédoit fr. t.—
La maison d'Erasme par A Bachelin.

Ce volume comprend en outre trois nouvelles :
« Toujours droit. — Un Idiot. — Un soldat. ». La
préface de M. Ph. Godet , dit, entre autres :

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

Prix réduit fr. i .—
La famille chrétienne par H.-W. Thiersch , ira»

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

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

Prix réduit fr. i 
Les prix originaux par volume étaient de

3 fr. et Z fr. 5© et ils sont en vente au
prix réduit de f fr. et 1 fi*. 25 au bureau
de L'Impartial , rue du Marché 1.

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

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BÊHA, Serre 32, La Chaux*

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogrâ.
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographi que de
l'original que vous lui aurez coniié et qu'il vous ren-
dra intact après usage.

Inutile d'Insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces , 6 fr. 25 les 20 pièces ,
etc., etc.

* Prix-courant détaillé gratis et franco ——

Hf 11 arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adressée
concernant des annonces qui portent là
mention:
« S'adresser sous initiale3... >

A fin d'éviter tout* démarche inutile, nous
rappelons <Jue dans oe cas, l'on doit adresser
les oîfres par écrit au bureau du jour na».
en indiquant sur l'enveloppe les initiale}
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet*
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés DE LA VILLE

que nos encaisseurs se présenteront ces jours à
leur domicile pour percevoir le montant de ('ABON-
NEMENT à L'IMPARTIAL pour 1900.

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.-̂
Six mois . . . .  » S.—
Trois mois . . .  » 2.30

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

(£_§«» centimes)
aux personnes qui préféreront s'acquitter par paye-
ments mensuels.

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

P3p~ Cet avis ne concerne pas nos abonnés du
dehors.

sur

l'OEuyre des Arrivantes à la Gare
ANNÉE 1899

Dans tous les domaines , il n'est pas de
?reuve plus irréfutable à l'appui d'une cause

ue celle des chiffres , et si quel qu 'un deman-
dait si l'œuvre des arrivantes à la gare a sa
raison d'être, nous lui répondrions par la sta-
tisti que suivante qui  en dit plus que beaucoup
de paroles :

Du 1er novembre 1898 au 1er novembre 1899
l'œuvre des arrivantes à la gare de la Ghaux-
de-Fonds a prêté son secours à un total de
961 personnes , dont :
642 jeunes filles en passage ou en partance ,

aidées, dirigées et conseillées,
149 u :imes âgées ou autres, dirigées et con-

duites dans leur vagon ,
120 ,;eunes filles venant en place et conduites

à leurs adresses,
20 jeunes filles conduites à la Famille , dont

plusieurs , venant à l'aventure , ont été
recueillies et placées.

23 fillettes , voyageant seules, protégées et
aidées.

4 jeunes garçons, conduits à leurs adresses,
et

3 vieillards.
961 personnes.

Nous aimerions â voir cette œuvre plus
connue et plus appréciée du public ; elle n'est
pas de celles qui s'adressent à tous; elle pour-
suit en silence son but qui est , avant tout , un
rôle de protection ; mais qui dira le nombre
de jeunes filles auxquelles nos aaentes ont
tendu la main, qu 'elles ont conseillées, diri-
gées, et qui leur vouent une reconnaissance
inconnue des hommes, mais connue de Celui
qui seul sonde les cœurs et qui donnera aux
ouvriers fidèles leur récompense en son temps.

Rendu compte f inancier
1er novembre 1898, solde en

caisse Fr. 130.36
Reçu du Comité de la Famille » 300.—

» de la Cuisine populaire » 100.—
Anonymes divers » 35.—
Reçu du Comité des Amies de la

Jeune fille » 433.—
Total Fr. 998.36

Mois des agentes (70 fr. l'un) Fr. 840.—
Frais divers » 52.05
En caisse au 1er novembre 1899 » 106.31

Somme égale Fr. 998.36
Tous les dons seront toujours reçus avec

reconnaissance chez les membres du Comité :
Mmes Kuster-Rohert , rue de la Demoiselle 73.

Brindeau , rue de l'Envers 37.
Tissot-Humbert , rue du Premier-Mars 12.
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Georges BEAUME

— Si, toi... Je ne serais libre de t'aimer que lors-
que tu seras sorti fies griffes d' an fou.

Quissera s'agitait dans son faoteuil , la face rouge
«u feu cle la cheminée.

— Tu me noircis devant mon fils ? maugréa-
t-a.

L'autre, imperturbable, poursuivait :
— Daniel , n 'obéis plus a ton père. Il a fait souf-

frir ta mère, il te fera souffrir.
— Assez ! cri a le rustre de Saillagouse.
Bt se dressant , il couvrit de son ombre le soli-

taire farouche , qui levait sa tête hirsute , aussi dure
JJu 'un roc. Daniel avait écouté , en rougissant de
Conte, les malédictions de l'avare , qu 'il savait légi-
times. Peut-être une rancune subsistait entre les
Deux hommes, le ferment d'une rivalité ancienne.
jLlors , la pitié lui gonfla le coeur. Grandi par la
Jorce des choses, il éleva dans le silence, sa voix
eune qui tremblait d'émotioù.

— Vous me donnez tous deux un étrange spec-
Je.de, dit-il. Oseriez-vous vous disputer ainsi devant
le monde?... Nous avons un honneur commun , mon
)ncle.

— Que ton père lâche la charrue. Nous verrons
iiprès.

Reproductio n autorisée pou r les journaux ayant
_in traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Me crois-tu aussi fainéant que toi I...
— Voilà , dit Berthomieu. Dès qu'on n'est pas

d'accord avec ton père, il vous insulte. Il vaut
mieux , crois-moi , ne plus se revoir. Toi. je ne te
chasse pas. Mais allez-vous-en...

Quissera , tout crispé de colère, se détournait , cra-
chait sur les dalles, maugréant de nouveau :

— Cet avare ne mourra donc j amais ?
— Merci... Tu es de plus en plus aimable.
— N'est-il pas stup ide avec son fusil î... De quoi

donc a-t-il peur?...
— Sortons I.,. cria Daniel , qu 'exaspérait tant d'in-

famie.
Il sortit préci pi tamment , et son père dut le sui-

vre. La porte se referma , brutale : ils entendirent
le ricanement de l'avare. Daniel , désolé d'abord par
ses misères, ne savai t que dire. Son père lui faisait
horreur, dans la solitude de ce hameau , dont les
masures exhalaient une odeur de litière.

La nuit était moins épaisse, bien que le vent fit
toujours avec violence gémir les aru_ .es , frissonner
les broussailles sur la colline. A cause du froid plus
intense, ils s'enveloppèrent étroitement dans leurs
manteaux.

— Je suis abandonné, dit Quissera d'une voix
sourde.

— Tu as tort , répondit Daniel, On ne t'abandon-
nera pas.

— Oh! toi , ça t'am'ise de refuser de beanx ma-
riages et de vivre en pauvre.

— Je ne serai pas pauvre , puisque la fortune de
ma mère est intacte et qu 'elle me reviendra.

— Tiens!... Par exemp le !...
Quissera , une main sur le front , éprouvait comme

dans l'ivresse, l'éblouissement du vertige.
— Je m 'en doutais , grondait-il. Nous verrons...
Il allait railler son fils , lorsque soudain , dan s le

champ d'Audié . ils entendirent le bruit rythmé d'un
pic. Ils s'arrêtèrent , saisis d' une même frayeur. Le
pic ayant cessé de battre, le-silence parut plus
grand. Alors, la silhouette d'un paysan bougea dans
l'ombre du pré ; puis , le pic à l'épaule, elle gagna
la passerelle du Sègre, s'enfonça sous les arbres.

— Quel est ce hard i coquin qui vient maintenant
fouiller dans les ruines 1

Le paysan fuyai t : c'était Jean Gobern. Persuadé
que le champ d,Audié renfermai t des trésors ou une
source minérale dont le filet d'eau s'écoulait inutile-
ment dans la rivière , il venait depui s deux nuits
sonder avec son pic les pierres enterrées. Ce qui

l'encourageait dans ses recherches , cest qu il croyait
naturellement que le meilleur profit de la découverte
serait attribué à celui qui l'aurait le premier révélée
au pays de Saillagouse. Tout à l'heure, il avait re-
connu dans l'ombre la voix de Quissera, du maître
dont il redoutai t l'ambition , l'envie fertile en strata -
fèmes. Quissera , de son côté, l'aurait-il reconnu 1

1 fuyait à la hâte , étonné que la Providence l'entra-
vât dans son œuvre, à laquelle sans doute il se ju-
geait prédestiné.

Cependant , Quissera , loin de songer à le pour-
suivre , restait paralysé par l'émotion d'un danger
indicible , par l'épouvante du superstitieux ç[ui
craint que toutes les misères à la fois ne s'abattent
sur lui.

— Tout de même, dit-il dans une jalousie plus
ardente que la peur, nous allons voir.

— Allons...
Ils s'avancèrent. Dans les ruines , alentour, au-

cune trace de fouille, aucune empreinte de pas. Gar,
le ciel s'étant dépouillé de ses nuages, la lueur de
la lune éclairait les arbres et les prés des coteaux ,
la robe frémissante do l'ombre dans la vaste
plaine.

— Je ne vois rien , grommelait Quissera. Quand
nous serons partis , ce paysan reviendra. Qui ça
peut-il être ?

— Quelnue rêveur.
— Oui , moque-toi de ton père.
Dans la nuit légère, là, tout proche, la maison-

nette de Jeanne reposai t bien heureuse, parmi les
jardins odorant " , à ta musi que de la rivière qui
charmait le village silencieux.

zac
L'a défaîte du vieux maître

Levé de tji -and matin , Quissera se rendit chez Sa-
lasc. Ensuite , comme celui-ci venait de partir pour
le col de la Perche, où un tâcheron lui recueillait
l'argile de ses ouvrages, il descendit à la ferme. Il
ne rentrait que le soir , plus tôt que de coutume. Il
n'avait pas son arrogance, son air de souveraineté.
Le fardeau de ses soucis semblait le gêner enfin ,
l'obligeait de se courber humblement.

— veux-tu que nous allions chez Mme Escande 1
lui proposa Madèle.

Il réfléchit , maugréa des mots ie rancune contre
Salasc ; puis, les poings serrés, se décida :

— Allons nous distraire.
On n 'osa l'engager de changer de linge , de crainte

qu'ennuyé, il ne modifiât sa décision. Alors , ses
guêtres crottées , la face luisant de sueur et de pous-
sière, il parti t le premier. Il entra d' un trait danif
la maisonnette , le front haut , faisant sonner son pa»
sur le carreau du vestibule

— Bonjour , mesdames, bonjour.
Celles-ci étaient impressionnées de voir chez elle»,

dans leur salon douillet , cet homme à corpulent*
de travailleur' de terre . Madèle se félicitait de
bonne humeur de son mari ; Daniel observait ,
frissonnant de plaisir et de reconnaissance , M i e
Jeanne, qui ofirait sa main frêle aux mains pataudes
du maitre.

— Oh ! oh I s'exclama celui-ci. Vous avez arrangé
votre maison ! C'est magnifique !. . .  Des tontureé
rouges ! Un piano I Et ces bibelots de porcel ainj
qu'on briserait au premier mouvement! . . .  VoUl
avez rapporté tout ça de Paris ï

— Oui. mqnsieur.
— Des tableaux de pays du Nord sans doute : il

y a de la brume. Des vases peints connue ceux de
cet ori ginal de Salasc. On se met bien à P ;ui<j .
Aussi , mon brigand de fils le regrette.. . Oh! il n 'y
retournera pas...

Daniel , les mains derrière le dos , se balançait sur
ses pieds , avec l'appréhension oue son père ne com-
mit quelque incivilité. Mais celui-ci , étalé dans un
fautehil, s'épanouissait de bien-être. Le calme de ce
logis exerçai t-il sur lui-même une influence bienfai-
sante î

— Venez voir le jardin , dit Mme F.scande.
— Allons...
Les bottes du paysan marquaient des ta ches de

boue sur le parquet de la salle à manger.
Les deux battants de la porte s'ouvrirent au so-

leil doré du soir, et le jardin rayonna tout entieé,
avec une telle gaieté que le vieux paysan de Saillê
gousse, quoique familier des campagnes , eut pai
tout son être une sensation d'allégresse. Le rideaj
des arbres remuait confusément le long de la rivière
Là-haut, le ciel bleu pâlissait déj à, le plateau lnj.
sait encore d'une lumière blonde.

— Oh ! ohl... Salasc doit être content.
On accompagnait le maître par les allées sablées,

sous les branches toujours vertes. Il était vraiment
chez lui. Il félicitait ou blâmai t sans détour , adres*,
«¦ait à Mme Escande des conseils de culture.

{A suivre)

TT3 "fOTT'KTT? T TT3T3 T? Les questions suivan-
l _tVI_D U lN _Ci hla&h tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 4 mars.

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

Quel est l'emp lacement gut vous parait le
mieux approprié à un semblable édifice , ou quel*
les serment vos objections à ce projet t

Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-
sred i 28 février , au soir.

Primes : Deux volumes.

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion dans la Tribune libre un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.



LA GUERRE AU TRANS VAAL
Du I cmps :
On continue à ne rien savoir au War Office

thi mouvement on avant que le général Buller
inrait tenté depuis vendredi dernier.

11 paraît  môme certain qu 'à la date indi-
quée, le général Buller n 'avait pas fait le
moindre pas on avant.

Le Dail y Telegraph dil que le général Bul-
ler ne tentera pas un second mouvement avant
d'avoir reçu les renforts qu 'il attend.

Le Times reçoit la dépêche suivante :
« Le brigadier général Brabant part au-

jourd 'hui pour le Nord avec les volontaires
montés du Cap.

» Le général Brabant a déclaré qu 'il ne pou-
vait  pas fa i re connaître le plan de ses op éra-
tions , mais que tous ceux de ses volontaires
qui désiraient se battre seraient entièrement
satisfaits. »

Le correspondant du Times à Capetown té-
légrap hie à ce journal , qu 'il est urgent de
changer l'équi pement , l'armement , etc. des
troupes ang laises opérant dans l'Afri que du
Sud , et il conclut en ces termes :

« Quel ques-unes de mes critiques peuvent
fiaraitre révolutionnaires , mais il faudra que
'Angleterre prenne des résolutions deux fois

révolutionnaires pour change r totalement l'é-
ducation , l'esprit , la méthode de l' armée, et
en faire ce qu 'elle doit être. »

Le Times reçoit de son correspondant spécial
la dépêche suivante :

Queenstown , 5 février. — Les chefs boers
répriment avec le p lus grand soin le pillage
des maisons et des propriétés ang laises. Aussi
aucun acte de pillage n'a été commis par les
troupes placées sous leurs ordres, excepté dans
los gares de chemin de fer. »

Le correspondant du Standard à Durban
télégraphie que la prohibition édictée contre
les papiers des banques des républiques du
Transvaal et de l'Orange ne s'appli que pas
aux billets de banque , mais seulement aux
chèques el aux traites.

Le public ayant  mal interprété cette prohi-
bition , ce sont les Nataliens qui  s'en trouvent
le p lus lésés et il est probable que cette mesure
sera rapportée.

(Service Haras)
Londres, 6 février. — Le War office commu-

ni que la dépêche suivante :
« Lord Roberts télégraphie le 5 février :
« Aucun changement dans la situation au-

jourd'hui. »
Londres , 6 février. —Le rédacteur mil i ta i re

de la Westminster Gazette di t  au sujet des
opérations dans la colonie du Cap :

« Il esl claii qu 'un engagement important
peut êlre en ce moment en progrés, engage-
ment qui aura pour résultat final la possession
de Norval' s pont. »

Ottawa, 3 février. — Au cours du débat au
Parlement en réponse au discours" du trône ,
sir Charles Tupper , leader de l'opposition , a
accusé le gouvernement de lenteur et d'hési-
tation dans l'offre d' un contingent canadien
{iour le Sud de l'Afrique ; après avoir assuré
e premier ministre de son appui , il a ajouté

que le gouvernement n'avait agi que sous la
pression de l' op inion publi que , et après avoir
reçu avis formel de la part des autorités impé-
riales qu 'une aide semblable de la pari du Ca-
nada serait la bienvenue.

Sir Wilfried Laurier , premier ministre , a
déclaré en réponse qu 'en ordonnant l'envoi
d'un contingent sans la sanction du Parle-
ment il était justifié en at tendant  l'assurance
d'un sentiment favorable de la part du peuple
canadien.

Le premier ministre a ensuite fait l'exposé
de la justice de la cause anglaise au point de
vue des idées coloniales de liberté et d'égalité,
exprimant l'espoir que la guerre aura pour
résultat une victoire qui n'enlèvera aux Hol-
landais aucun des droits dont ils jouissent au-
jourd'hui , mais qui les obligera à accorder
aux autres pays un trait ement semblable à
celui pour l'obtention duquel ils ont toujours
insisté pour eux-mêmes, une victoire qui
amènerait probablement l'établissement d'une
Confédération sud-africaine dans laquelle il y
aurait justice et liberté pour Ious et égalité
absolue devant la loi.

Le premier ministre a t erminé en disant
qu'avec ce grand idéal , ces aspirati ons el ces
princi pes devant elles, les colonies de la

Grande-Bretagne marchent derrière elle, non
pour lui prêter leur assistance dont elle n'a
pas besoin , mais ont voulu affirmer devant le
monde que l'unité de l'empire britanni que est
un fait réel et vivant , et est basée sur — et
puise sa force dans — l'autonomie locale la
plus complète et dans le respect absolu pour
le droit et les privilèges de tous ses sujets.
« C'est, a ajouté sir Wilfried Laurier, ce qui a
inspiré notre politi que , et c'est cette politi que
que nous soumettons avec confiance à l'appro-
bation du Parlement ».

Principale nouvelle du jour:  celïè de la
marche des Ang lais sur Norval's pont. C'est
une tentative pour l'invasion de l'Etat d'O-
range par le sud. Lord Roberts revient au
plan primitif .

Une assez forte colonne converge de Hano-
ver road , de Nauwpoorl et de Rensburg sur
Norval' s pont , sous les ordres du général
French. Le général Gatacre marche en même
temps vers Burghersdorp et le pon l de Béthu-
lie en tourna nt Storinberg occupé par les
B iers.

Le général Kell y-Kenny est entre French et
Gatacre avec au moins une briffa de el doil coo-
père!'. Comme Norval' s pont e-t la seule ligne
de retraite pour les Boers qui  t iennent Coles-
berg, il est possible qu 'ils soien t obligés de se
retirer. De même comme Béthulie est la seule
reliai le pour les Boers de Storinberg, ils peu-
vent aussi battre en retraite . Ils se concen tre-
raient alors sur la rive nord du fleuve Orange
entre Aliwa-North et Béthulie et ce serait une
nouvelle Modder ou une nouvelle Tugela.

Du général Bulle r point de nouvelles. Le
War Office se refuse absolument à démentir
ou à con firmer le bruit  de son nouveau mou-
vement.

A Durban , le directeur-pro priétaire de la
Revue hebdomadaire du Natal, journal récem-
ment suspendu pour avoir criti qué la stratégie
du général Buller , vien t 'd'être mis en élat
d'arrestation.

Le War-Office annonce que l'éta t du général
Woodgate est désespéré.
Correspondance entre lord Roberts

et les présidents Steijn et Kruger
L'agence Havas a reçu la dépêche suivante :
Le Cap, 3 février. — On publie ici la cor-

respondance entre les présidents Kruge r et
Steijn d' une part , el lord Roberts d'aulre pari ,
relativement à l'accusation de destruction de
fermes et de dévastation de propriétés portées
conlre les Anglais par les deux présiden ts.

Cette correspondance débute par une dé-
pêche datée deBloemfonlein , 3 février, signée
par MM. Kruge r et Steijn , et dans laquelle ces
derniers déclarent :

« Nous apprenons de divers côtés que les
troupes anglaises , contrairement aux usages
reconnus de la guerre , se sont rendues cou-
pables de destructions , brûlant et faisant sau-
ter à la dynamitedes fermes el dévastant d'au-
tres propriétés, et que , de ce fail , des femmes
el des enfants sans protection onl été souvent
pri vés d'abri et de nourriture.

« Ces faits se produisent non seulement dans
des endroits où des barbares sont encouragés
par des officiers anglais , mais même dans la
colonie du Cap et dans ce pays (l'Etat libre) ,
où des brigands blancs viennent du théâtre de
la guerre , dans l 'intention évidente de porter
la dévastation générale , sans aucune raison
reconnue par les coutumes de la guerre, et
sans qu 'ils prennent part aux opérations.

» Nous désirons vivement proleste r conlre
de tels actes. »

Lord Roberts , répondant le 5 février , dé-
clare que les accusations sont portées en ter-
mes vagues et généraux ; aucun cas particulier
n'esl mentionné , aucune preuve n'est donnée.
Des instructions très sévères ont été données
aux troupes anglaises pour qu 'elles respectent
la propriété privée autant que cela esl compa-
tible avec la conduite des op érations mili tai-
res. La destruction de propos délibéré et le
tort fait aux habitants pacifi ques sont con-
traires aux habitudes el aux traditions an-
glaises, el , si cela est nécessaire, ils seront ri-
goureusement punis.

« Je regrette, poursuit lord Roberts , que
Vos Honneurs aient jugé bon de renouveler la
déclaration fausse que des barbares aient élé
encouragés ,'par des officiers anglais à com-
mettre des déprédations. Dans le seul cas où
un raid a été commis par des indigènes sujets
de la reine , cela a élé contrairement aux ins-
tructions de l' officier ang lais le plus rappro-
ché de l'endroit , et cet acte a entièrement
troublé ses opérations.

» Les femmes et les enfants fa i ts prisonniers
par les indi gènes ont élé recondui ts dans leurs
foyers par l' intermédiaire de l'officier anglais
en question.

» Je regre t te de dire que ce sont les troupes
républicaines qui , dans quel ques cas, se sont
rendues coupables de conduire la guerre d' une
façon contraire aux usages du monde civilisé.
Je veux princi palement parler de l'expulsion
de leurs demeures de sujets loyaux dans le
district Nord , parce qu 'ils refusaient de se
laisser réquisitionner par les envahisseurs.

» C'esl un acte barbare que celui d'obliger
des hommes à prendre parti contre leur pa-
trie suzeraine au moyen de menaces, de spo-
liations et d'expulsions. »

Lord Roberts termine en disant que ses in-
tentions et celles du gouvernement de Sa Ma-
jesté sont de poursuivre la guerre d' une façon
qui nuise le moins possible aux habitants pa-
cifiques , ainsi qu 'à la propriété privée.

« J'espère, ajoute lord Roberts , que Vos
Honneurs exerceront leurs hostili té s de façon
qu 'elles soien t conduites de voire cô lé dans le
même esprit. »

Femmes et enfants
dans les tranchées boers

Les lettres de soldats anglais que pub lient
les journaux d'outre-Manche révèlent mieux
que tous les télégrammes officiels le véritable
caractère de la guerre sud-africaine.

Un soldat colonial raconte qu 'avant une
charge à Colenso il entendit des cris de fem-
mes et d'enfants dans les tranchées boers.
Surpris , il écouta. Il se croyait l'objet d'une
illusion. Il se demande encore s'il n 'a point
été trompé... Mais , à la suite de sa lettre en
arrivent d'autres démontrant que ses sens ne
l'égaraienl point. Au plus fort de là bataille ,
un tambour des Borderers qui battait en vain
la charge à la tête de son bataillon a vu des
femmes qui apportaient de pleines bandou-
lières de cartouches à leurs maris. Elles tra-
versaient avec leur charge le terrain décou-
vert et criblé de balles en arrière de la pre-
mière tranchée. Des gamins couraient derrière
elles avec de petits sacs. Beaucoup tombaient.

Quand les femmes assortaient , en gravis-
sant péniblement le talus des tranchées , avec
un paquet de bandoulières vides, les troupes
ang laises, placées plus loin en arrière ,
croyaient voir s'enfuir les Boers el leur feu
redoublait d'intensi té... Un sergent des rifles
écossais écrit qu 'après la bataille les Boers en-
terraient leurs morts dans des sortes de puits.
Or , parmi les cadavres , il a vu beaucoup de
corps de femmes et d' enfants qui avaient été
tués pendant qu 'ils portaient les munitions.

Quand les femmes et les enfa n ts font la
guerre , c'est une guerre qui ne finit  qu 'avec
le dernier soldat. Aux Jeanne Hachetle igno-
rées qui combattent en ce moment avec les fé-
déraux va l 'hommage de tous ceux que le
spectacl e d'un petit peuple lut tant  jusqu 'à la
mort pour son indépendance est capable d 'é-
mouvoir. La Grèce et Milliade , la Suisse et
Guillaume-Tell , la France et Jeanne d 'Arc, la
Hollande el les Gueux : voilà de grands exem-
ples dans le passé. L'histoire y ajoutera celui
du Transvaal et des femmes boers.

Au Cap
Lord Roberts télégraphie au lord-maire de

Londres pour l ' informer de l' accueil chaleu-
reux fait aux volontaires delà Cité qui , ajoate-
t-il , « constituent une addition de valeur aux
troupes sous mes ord res ».

On télégraphie du Cap aa Daily Telegraph à
la date du 5 février qu 'on se propose d'envoyer
jeudi , .-.ur le théâtre des opérations , le pre-
mier détachement des volontaires de la Cité
de Londres qui onl reçu leurs chevaux. Le se-
cond contingent du même corps remplacera le
premier au Cap.

L'Angleterre et la Russie
La Bossija continue à presser le gouverne-

ment russe de tirer parti des embarras el de
la faiblesse de l'Angleterre :

Il s'agit , dit le journal russe de tirer de la
situation tous les avantages qui peuvent s'ob-
tenir aujourd 'hui  sans répandre une goutte de
sang, et qui plus tard exigeraient d'immenses
sacrifices.

L'Ang leterre a toujours et partout suscité
des obstacles à la politique russe. Elle a cher-
ché à l'enfermer dans les glaces, et à lui inter-
dire pai'tout l' accès des mers tempérées. Nous
sommes enfermés dans la mer Noire, nous
n 'avons pas d' accès à l'océan Indien et dans
l'Qcéan pacifi que nous sommes sous la surveil-
lance de l'Angleterre. L'Angleterre a tiré pro-
fit de la guerre russo-turque. Pourquoi la Rus-
sie n 'en ferai t-elle pas autant quand les An-
glais se battent avec les Boers ?

Lord Salisbury a parlé clairement de la né-
cessité d'une réorganisation mili taire.  Quand
cette réorganisation sera un fait accomp li , il
sera tro p tard. Il ne faut pas attendre jusque-
là pour reprendre ce que l'Angleterre nous a
pris par la ruse et par la force.

Petites nouvelles
Le « vieil officier prussien » de la Gazette

de Francfort examine les projets attribués au
général Buller en vue de franchir  de nouveau
la Tugela , el est d'avis que celle opération
serait pour lui des plus périlleuses.

Il esl, du reste, dit-il , insensé de vouloir
secourir Lad ysmilh. La garnison du général
White ne constitue plus une fo rce, puisqu 'elle
n'a rien pu tenter pour aider Buller. Et si ce
dernier général , en délivrant Lad ysmilh , perd
seulement un nombre d'hommes égal au tiers
de celle garnison , il restera , môme avec l'ad-
jonction de ces nouvelles troupes , plus affai-
bli qu 'auparavant. Aussi esl-il probable que
lord Roberts a défendu à Buller de renouveler
sa tentative vers Lad ysmith , et qu 'il va essayer
une attaque par le sud conlre l'Etat d'Orange.

Etats - Un is. — Dans un grand meeting en
faveur des Boers, tenu à Joliet (Illinois) , les
orateurs onl été siffles par des Anglais qui ont
distribué une lettre ouverte de l'évêque catho-
lique de Kimberley, déclaranljustes les accu-
sations de M. Chamberlain contre le Trans-
vaal.

Dans une aulre réunion en faveur des Boers
tenue à Denver et à laquelle 2,000 personnes
assistaient , le gouverneur de l'Etat a déclaré
que l'Angleterre méritait la condamnation de
toules les nations du monde.

Correspondance Parisienne
Paris, 6 février.

J'ai fait une petite enquête au sujet du dé-
part pour le Midi , en congé, de sir Edtrnmd
Monson. Le télégraphe , toujours prudent , n 'a
pas dû vous donner beaucoup de rensei gne-
ments à ce sujel. Il résulte des informations
prises aux meilleures sources.quela décoration
du dessinateur Léandre nX pas été le motif
déterminant de ce départ. 11 faul l' at tr ibuer à
ce courant général d'ang lophobie qui pénètre
la sociélé française , surtout ses hautes régions,
et auquel la guerre du Transvaal a redonné de
l'élan. L'ambassadeur ang lais voyait se pro -
duire jusque dans les salons certaines mani-
festations plus ou moins ouvertes qui pei-
naient son loyalisme. Il a voulu s'y soustraire,
el c'esl après entente avec son gouvernement
qu 'il a décidé une absence.

Voilà la cause exacte de cet éloignementqui
a donné naissance à tant de potins. Les rela-
tions officielles entre les deux pays n'en sont
nullement alté rées. Il esl clair que notre gou-
vernement ne peut enrayer nos sympathies
pour les Boers , pas plus que le gouvernement
bri tannique ne pouvait entraver les sympa-
thies ang laises pour le cap itaine Dreyfus.
Mais il esl fâcheux que le nationalisme ex-
ploite avec tant d'impudence l'ang lophobie
actuelle.

Si l'on interroge les commerçants , ils vous
répondent tous que ce serait la pire des folies
de se brouiller à fond avec les Anglais. Ce
sont de grands clients pour certains de nos
produits;  le chiffre de nos exportations pour
la Grande-Bretagne s'élève à plusieurs mil-
lions dans certains mois. Aussi , le gros négoce
n'aime pas le nat ional isme;  c'est encore une
cause de faiblesse pour ce dernier.

C. R. -P.

Angleterre. — Lonures , o tevne. . — A
la Chamb re des communes, M. Brodrick. dit
que le gouvernement n'a aucun motif de croire
que l'emprunt conclu en Russie par la Perse
soit garanti par les douanes de Bender-Alïb&s.

M. Wyndham annonce que le gouvernement
n'a pas l'intention de remp lacer les troupes
des Indes envoyées en Egypte.

M, Balfour dit que l'Angleterre ne considère
pas les produits alimentaires comme contre-
bande de guerre . Cependant , ces produits
constituent une contrebande s'ils sont destinés
à une armée en campagne. C'est au tribu nal
des prises qu'il appartient de trancher la
question.

Londres , 6 janvier. — Les journ aux démen-
tent la nouvelle suivant laquelle un accord
aurait élé conclu avec l'Italie , pour l' envoi de
troupes italiennes en Egypte. Ils déclarent
qu 'il n'en a jamais été question.

Nouvelles étrangères
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BERNE. — La schlague. — La commission
du Grand Conseil bernois , chargée, sous la
présidence de M. Dûrrenmatt , député , d'étu-
dier la queslion des châtiments corporels à
l'école , s'est prononcée , par six voix contre
quatre , pour le maintien de ces châtiments.
Elle a décidé d'inviter le Conseil d'Elat à pro-
mul guer un règ lement sur la matière.

VAUD. — Tenta tive criminelle. — On a
tenté, samed i soir , p.rès de Grandson , de faire
dérailler l'express 176 Bâle-Lausanne , arrivant
à Lausanne à 11 h. 35. Sur la voie, près des
aiguilles , a été p lacé un gros p lateau , et sur
celui-ci un tonneau; de plus , les falots de
l'aiguille avaient été éteints.

L'express était déjà signalé , lorsqu'un em-
{iloy é de la gare, nommé Magnin , découvrit
'obstacle et l'éloigna. Une catastrop he, ou

tout au moins un accident grave, a pu ainsi
ôtre évité.

GENÈVE. — Emprunt genevois à lots. —
Voici la liste des lots de 200 francs sortis au
dernier tirage de l'emprunt genevois à lots :

3,392 4,190 5,083 7,201 20,296
31,672 31,889 31,981 40,725 42,430
49,918 53,083 53,640 56,337 57.917
76,516 81,843 83,807 84,144 101,802

106,768 112,473 115,564 132,863 135,121
145,743 150,117 163.106 172,287 179,636
195,412 197,367 207,188 212,726 217,559

Les aulres numéros sortis sont remboursa-
bles au pair.

— Les habitants de la rue de la Rôtisserie
à Genève ont assisté lundi matin à une péni-
ble scène. Vers 10 h. l/ i, Mme H., femme
d'un emp loy é de la voirie, prise d'un accès
subit de folie furieuse, se mit à jeter , par la
fenêtre de la chambre qu 'elle habite dans ce
quartier , tous les objets qui lui tombèrent
sous la main. Bientôt le sol en fut  jonché , et
les vitrines du coiffeur d'en face, M. Emile
Kern , ainsi que les fenêtres d' un appartement
situé au premier étage, souffrirent beaucoup
de ces projectiles d'un nouveau genre lancés
avec force. Cet état de choses menaçait de
devenir dangereux pour les passants, lorsque
M. le commissaire de police Aubert et des
gendarmes intervinrent. Ils enfo ncèrent la
porte du logis que Mme H. avait verrouillée
et conduisirent la malheureuse à l'asile des
Vernaies.

Nouvelles des Cantons

Les Bois. — On nous écri t :
Depuis 14 ans je souffrais de dilatation d'es-

tomac, catarrhe , ulcères, maladie des intes-
tins. Après avoir été soigné par d'innombra-
bles médecins, mon état ne s'améliorait pas
et je me savais condamné. J'eus enfin recours
à M. le Dr Fleury, des Bois , et, après un trai-
tement qui a duré 2 ans, je suis aujourd'hui
complètement guéri.

Si je tiens à remercier publi quement l'excel-
lent praticien , c'est avec l'espoir d'être utile
aux personnes qui souffriraient de maux d'es-
tomac. Ed. Diacon-Bolle.
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Chronique dn Jura bernois

## Neuchâtel. — M. Louis-Philippe Ecuyer,
fondé de pouvoir de la maison Berthoud <t- Cie,
vient d'être fêté à l'occasion de ses cinquante
ans de travail dans cette banque.

## A Pierre-à-Bot. — La voiture de poste,
partie de Dombresson à 7 h. 30, mard i n iatin ,
n'est pas arrivée sans aventure à Neuchâtel.

Le froid pinça it dur ce jour-là , le sol gelé
rendait l'avance difficile et le véhicule, glis-

Î
' ant de droite , glissant de gauche, donnait
ort à faire au conducteur. Néanmoins le tra-

jet s'accomp lit à peu près normalement jus-
qu 'à la jonction des routes de Fenin et de Va-
langin.

Là le verglas rendit la tâche trop difficile ,
aussi l'attelage versa. Le cocher et l'uni que
voyageur qu 'il conduisait n'eurent aucun mal ,
les chevaux pas davantage. Seule |a dili gence
en souffrit ; elle eut les vitres et la limonière
avariées.

«£ Une manifestation. — Le Conseil d 'E-
tat de Neuch âtel a tenu à manifeste!' au pa-
triote Ami Girard , à l'occasion de (a fête de
ttûilje célébrée hier par ce fondateur de la

épubl ique , la reconnaissance du pays neu-
èîi{iteIois. Il a voté le projet de décret dont
vbici le texte :

LE CONSEIL D'ETAT
de la

RÉPUBLIQUE & CANTON DE NEUCHATEL
Décerne

au colonel Ami GIRARD
à l'occasion de ses noces d'or et du 81mo anni-
versaire de sa naissance, pour sa par t icipation
à l'avènement de la Républi que neuchâteloise ,
en 1848, et à la répression de l'insurrection
royaliste , eu 1856, comme un témoi gnage de
reconnaissance patriotique , une médaille d'ar-
gent frappée aux armes de la Républi que et
dédiée avec inscription commèmorative.

Le Conseil d'Etat a offert au colonel Ami
Girard , en plus de la médaille, un plat d'ar-
gent partant , gravées, les armes de l'Etat et la
date : 6 février 1900.

J% Béroche. — M. Achille Lambert , dé-
puté, vient d'adresser aux aulorités de Gor-

gier et de St-Aubin-Sauges l'avant-projet d'une
installation d'éclairage par le gaz de ces deux
communes . Cet avant- p rojet , d ressé par MM.
Nelson Couvert et Paul Stucker , évalue à
95,000 francs les frais d'établissement de l'u-
sine, de la canalisation et des lanternes publi-
ques. Les dépenses d'exploitation présumées
seraient de 11,300 fr. ; les recettes de 17,120
francs. Excédent de recettes : 5,820 fr., appli-
cables au paiement de l'intérêt du capital de
construction et à l'amortissemen t, soit envi-
ron 6 >/4 %-

Chronique neuchâteloise
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## Conférence publique. — Nous recom-
mandons particulièrement à notre public la
conférence qui sera donnée jeudi 8 février , à
8 heures et demie du soir, à la Salle de la
Croix-Bleue , sur « l'Œuvre de la Société des
Missions de Bâle».

Ce n'est pas tous les jours qu 'on a l'avan-
tage d'entendre un orateur aussi clair , aussi
bien informé , aussi captivant que le distingué
pasteur de l'Eglise française de Bâle.

(Communiqué.) G. B.

*# PH. P. L. C. — Lundi soir se sont
réunis, à la Brasserie Jost, les photographes
professionnels du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Us ont constitué une société dans le
but de défendre leurs intérêts.

(Communiqué.)
#* L 'Estudian tina rappelle à ses membres

passifs le concert qu 'elle donnera samedi soir
à l'Hôtel Cenlral , auquel ils sont cordialement
invités.

La soirée promet d'être très réussie.

** Théâtre . — On nous répète que la re-
présentation de Paillasse mérite d'être vue.
Nous la recommandons donc chaleureusement.

** Vol. — Hier après-midi , dans le train
en tre Yverdon et Colombier , une dame venant
de Fiance a été victime d' un vol. On lui a dé-
robé une sacoche renfermant cinq billets de
banque français.

On croit que l'auteur du vol est une dame
descendue à la gare de Colombier.

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
du fonds communal pour un asiledevieillards
du sexe féminin , la somme de 30 francs , don
des fossoyeurs de Madame B. Slinutli .

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

connaissance, par l'etitremlse de M. le prési-
dent des prud'hommes la somme de 20 francs
pour la Bonne-Œuvre, don de M. H. G., à la
suite d'un liti ge réglé à l'amiable.

(Communiqué).
— Le Comité du Deutscher Hiilf sverein a

reçu avec une vive reconnaissance la somme
de 50 francs , don de Madame veuve E. Berg,
en mémoire de son mari. (Communiqué.)

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une sincère reconnaissance d'un généreux
anonyme , pour honorer une mémoire bien
chère, un don de 50 francs.

(Commun iqué).
— Le Comité de la Paroisse allemande re-

mercie vivement pour le don de 50 fr. qu 'il a
reçu de Madame veuve de Georges Berg en
mémoire de son mari. (Communiqué).

— La société des Amis des pauvres vient de
recevoir par l'intermédiaire du Bureau des
finances communales le beau don de cent cin-
quante francs.
Le premier est de cent francs par

le comité de la Boucherie So-
ciale Fr. 100.—

Le deuxième par la société l'Her-
bier » 50.—

Ensemble Fr. 150.—
C'est avec une vive reconnaissance que nous

avons reçu ce? dons qui facilitent notre tâche
qui est de soulager beaucoup de pauvres fa-
milles ; aussi nous sentons-nous pressés d'a-
dresser un chaleureux merci à loue ceux qui
nous viennent ainsi en aide.

(Communiqué.) Le Comité.

Chronique locale

Londres , 7 février. — Dans la soirée de
mardi , on déclarait au War office qu 'on n'a-
vail reçu aucune nouvelle de nature à être
communi quée.

Londres, 7 février. — L'Evening Neivs an-
nonce que le gouvernement fera partir d'ici
lundi 15 navires , transportant 3,000 hommes,
3,000 chevaux , six canons, ia quatrième bri-
gade de cavalerie, quatre bataillons de la mi-
lice et des compagnies de yeomanry.

Londres, 7 février. — Le journal Star dit
que le plan de lord Rqberts serait le suivant :
L'infanterie s'établirait à Norvalspont; la ca-
valerie irait au nord-ouest des lignes du géné-
ral Gatacre ; le général Kêlly-Kenny resterait
entre les deux , servant de base.
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Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique snlsse

Berne, 7 février. — Sur réquisition de M.
Favey, juge fédéral d'instruction , chargé de
l'affaire Samaja , la police de Berne a mis en
état d'arrestation , mardi , le nommé Carlo

Frigerio, éditeur de la Biblioteca socialista
anarchica .

Bàle, 7 février. — L'emprunt de 5 millions
à 4 °/ g, mis en souscription par le canton de
Bâle-Ville , pour le fonds de dotation de la
Banque cantonale , a bri l lamment réussi. U a
été, en effet , souscrit 100 millions en chiffres
ronds.

Londres, 6 février. — Le War Office dément
le bruit qui a couru mardi à Londres de la
délivrance de Lad ysmith.

Lourenço-Marquès, 6 février. — On télé-
graphie de Pretoria qu 'une violente canon-
nade a commencé lundi matin devant Lady-
smith; on n'a aucun détail .

Capetown , 7 février. — Les présidents Kru-
ger et Steij n et le général Joubert sont actuel-
lement sur la Tugela.

Londres , 7 février. — Le Daily News dit
que les combattants boers sont au nombre de
80,000, dont 25,000 retranchés entre Kimber-
ley et Spitfontein , 25,000 enlre Colesberg,
Stormberg et Laingsneck et le reste devant
Lad ysmith.

Londres, 7 février. — On télégraphie de
Kopp iesdam au Standard , à la date du 5 fé-
vrier , que lord Mac Donald est arrivé à Kood-
vosberg avec une bri gade de Highlanders , la
62mo batterie, le 9me lanciers . Il y a eu au-
jourd'hui deux escarmouches avec des pa-
trouilles boers, qui se sont retirées. "Les High-
landers se sont établis sur la rive nord de la
rivière Riet. Les troupes souffrent beaucoup
de la chaleur.

Paris, 7 février. — La nuit dernière , un
agent découvrit sur le bord d' une fenêtre de
l'hôtel Cassagnac , boulevard Malesherbes , une
bombe allumée. Il l'étei gnit , se blessant à la
main.  L'engin contenait diverses poudres, des
balles , de la grenaille , etc. L'auteur est in-
connu.

Londres , 7 février. — M. Asquith , libéral ,
dit que la guerre était inévitable , i) ne croit
pas que les négociations manquèren t de sincé-
ri té.

Le débat traîne en longueur.
M. John Burns , libéral , invective M. Cham-

berlain dont il compare la péroraison de mar-
di à un langage de cabaret. Le speaker, rap-
pelant M. Burns à l'ord re, ce dernier remplace
« langage de cabaret » par langage du Stock
Exchange ; on rit.

Prennent ensuite la parole : Sir Carapbell-
Bannerman et M. Balfour , qui défend M.
Chamberlain dont le nom , dit-il , sera inscrit
dans l'histoire de l'Ang leterre.

Deux libéraux demandent que lord Fitzmau-
rice retire son amendement. L'amendement
est rejeté par 352 voix conlre 13.

Bensburg, 6 février. — Les Anglais ont bom-
bardé une position à Potfontein , occupée par
300 Boers, qui se sont retirés.

Mersine, 7 février. — Une enquête au sujet
de l'enlèvement de la jeune fille italienne a
démontré que celle-ci a quitté volontairement
le domicile paternel pour embrasser l'isla-
misme.

Des 3 et 5 février 1900

Recensement de la population eij Janvier 1899 :
1809 : 32,338 liabitMs,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Mojon Marcel , fils de Werner,f gra veur et de

Marie-Eu phrasie -Herminie née Clémence,
Neuchâlelois.

Calame Adrien-Louis, fils de Louis-Tell , nicke-
leur et de Mathilde née Luthy, Neuchâte-
lois.

Borle René-Léon , fils de Henri-Emile, remon-
teur et de Bertha née Schwab, Bernois.

Jeanneret Charles-Edouard , fils de Charles ,
horloge r et de Jeanne-Ol ga née Schneider ,
Neuchâteloise.

Rochat Louis-Léon , fils de Jules-Léon , remon-
teur et de Hélène-Lina née Colin , Vaudois.

Dubois Bluetle-Hôlène, fille de Emile-Auguste ,
graveur et de Louise-Aline née Monin , Neu-
châteloise et Bernoise .

Promesses de mariage
Perre t-Gentil Edouard-Adrien , journaliste ,

Neuchâtelois et Blâuer Bertha , Bernoise.
Mariages civils

Gira rdin Eugène-Alfred-Lucien , domestique,
Bernois el Nicolet Lucie-Cécile, [Neuchâte-
loise.

Rolermund Heinrich-Wilhelm-Franz , lithogra-
phe, Prussien et Schwarz, Émilie-Julie-Ma-
thilde , Wurtembergeoise.

Monaldeschi Paolo-Angelo, maçon, Italien et
Rohrer née Calmelet Marthe-EÎise , ména-
gère, Bernoise.

Spillmann Johann-Rudolf , propriétaire. Zuri-
chois et Dotti née Pittet Marie-Mélanie, sage-
femme, Tessinoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23128. Jaquemet née Rieder Anna , veuve de
François-Ulysse, Vaudoise , née le 23 janvier
1837.
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' 23'2î>. Péquignot Joseph-Constant , éooux dk
Narcisse Ducommun-dit-Boudry, Bernois,
né le 16 septembre 1831.

23130. Steiner Louis , lils de Jac^b et de M"-le*
ia ine  Wyss, Neuchâlelois et Bernois , né li
23 juillet  1841.

23131. Minut t i  née Zwerschina Brigilta , ve ivt
de Joseph , Bavaroise , néo le 14 avril  1808J

23132. Robert-Ni coud Arnold-Eugène, dh dq
Fritz-Eugène et dc Emélie Tellenbach , Neu-
châtelois , né le U novembre 1870.

i —

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

En 1881, sur quatre batailles que les Anglais
livrèrent aux Boers, ceux-ci les gagnèrent toutes.
Les Anglais ne perdirent nas moins de 700 hommes ,
tandis quo les Boers n en perdirent que 28. La
moyenne de Ces perles est donc cle 6 hommes pour
l'armée Boer , et de 175 pour l'année britanni que.

Dans la fameuie incursion sous la conduite du
Pr Jameson , il y eut quatre hommes tués , et encore
faut-il observer que sur ce pelit  nombre , deux de
ces mêmes hommes furent tués accidentellement par
les Boers eux-mêmes.

Si nous ajoutons les deux combats des troupes de
Jameson aux quatre batailles livrées en 1881, les
pertes que subirent les Anglais, on comptant lea
tués, les blessés et les prisonniers , ne s'élevèrent
pas à moins de 1: 00 hommes , et celles des Boers ne
aépassérent pas 30 hommes. Or si nous comparons
la campagne actuelle dans le Transvaal avec la pré-
cédente, nous trouvons que les résultats , jusqu 'à ce
jour , sont à peu près les mêmes.

Les chiffres démontrent qu 'il doit y avoir quelque
part quelque chose qui cloche. A coup sur la bra-
voure britannique traditionnelle est to ujours la mè-
même , il faut alors attribuer l'insuccès des Anglais
dans le Transvaal à leur méthode de combattre con-
tre les Boers. Ges braves paysans qui sont chez eux ,
s" cachent derrière les rochers , et tirent droit sur
l'ennemi. Les Boers sont de si habiles tireurs rue
chacune de leurs balles atleint  infailliblement son
but. G'est dans cet ordre d'idées que la Tisane amé-
ricaine des Shakers atteint , elle aussi , le but pour
lequel elle est composée, à savoir : la guérison delà
maladie. Pour cela elle va droit au but , c'est-à-dira
à la cause, qui n'est autre que la dyspepsie on indi-
gestion chronique suivie d'autres désord res des or-
ganes de la di gestion. Voilà pourquoi l'efficacité d»
cet uni que remède est connue du monde entier , et , e
qui fait que M. Oscar Fanyau , le pharmacien bieu
connu à Lille (France), qui en est le seul proprié-
taire pour la France , a tant à faire pour exécuter les
commandes qu'il reçoit.

Les désord res qui proviennent du foie , des reins,
ou de l'impureté du sang, le rhumatisme , la goutte ,
les maladies de la poitrine et des nerfs , et ces nom-
breux malaises qui rendent l'existence de la femme
un vrai tourment, etc.. tous ces maux sont vaincus
par la Tisane américaine des Shakers, qui tire juste
et atteint infailliblement l'ennemi qu'elle force à se
rendre.

Quel que soit le résultat définitif de la guerre du
Transvaal , nous devons convenir que le succès d'une
bataille quelconque tourne toujours du côté des com-
battants qii tirent le plus juste ; êtes-vous attaqué
par le grand ennemi : la dyspepsie 1? Appelez X votre
aide la Tisane américaine des Shakers , elle vous on
débarrassera bien vite , soyez-en sûr t Ses victoires
sont nombreuses en France, comme le témoi gnent
chaque jour les milliers de personnes qu'elle a ren-
dues à la santé et au bonheur de vivre.

La Tisane américaine des Shakers va droit au
but , absolument comme tes baltes des Boers. Elle
tue l'ennemi : la maladie , et cel". sans tambour ni
trompette I

^̂ ^̂ ^̂ mmtmmm

DES BALLES QUI ATTEIGNENT LEUR BUT

Faiblesse générale.
M- le Dr Jeau Millier , médecin spécialiste pour

maladies de femmes, à Warzboorg écri t : « Pout
vous dire jusqu 'à quel point je suis satisfai t dé
l'hématogène du D'- méd. Hommel , jo n 'ai au 'à vous
citer lo fait que j 'en ai prescrit pas moins de 30 fla-
cons jusqu'à ce jour , non seulement à des femmes et
à des jeunes filles , mais aussi dans deux cas à des?
hommes. Il s'agissait d'abord d'un vieillard de 74
ans dont les forces étaient très diminuées ; ensuite
d'un jeune commerçant marié , âgé de 37 ans, qui
s'était détruit tout 1 organisme par l'abus de l'alcool
et du tabac. Le succès relativement à la ré«
organisai ion du sans et au rétablissement
des forces qui est la conséquence, a été
chaque lois vraiment surprenant. » Dépôt?
dans toutes les pharmacies. 21

mHD Pour £» Francs f ëM W Ê
3l |2 mètres Boaxkln anglais

pour un complet. Echantillons franco. Gravures gratta.
Lainages et Cotoonerie pour robes et blouses dc dames
dans tous les prix. 2

Waarenliaus v. F. Jelmoli A.-G., ZURICH

[̂ 'c_*-£_>c_»<a~e>o<><>Q-o-o«?-'
NOS ANNONCES

Servîee des Frimes l
Ont obtenu un Volume Incendie de la f

Chaux-de-Fonds :
83. Bue de la Charrière 4.
114. M. Billieux , rue de l'Industrie 23.
82. M. Jeanneret , rue de la Balance 4. S
U. M. jeanneret , rue Léopold lioberl 16. ("ut . MM. Diiishoim & Cio. ruo D.-J. 44. J64. M, Jaquemet. [
Hi) . Mme X. J
•i l .  AJ. Sesselet, rue de la Charrière 21. Ij

les primo! sonl dftliirji i i _ .nft __ iilg _ i _ i. nl am qni itr oiii. C
0-f3*>O-€>€>€_M_>€*G  ̂£»-€_»<_

_ M i m_ l %_] ¦¦ I F *  l^ ecom mandée par lea
O a  L J B B H  mi iL médecins contre la

31 UU L S m t TutSe°s?£ ,o9
Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies,
Prix du flacon . 4 fr. - 15136-11*

T ' ï l /TDACHAT Mt en vente l0US ,es soirs
L llVIr A ft 1 lAu dès 7 heures à l'Epicerie d*
Mme Veuve STQCKBURGER-CUCHE , ruelle de*
j ardinets 1 ( anciennement Boulevard de»
Crétêts).
— ' ¦'¦ '¦¦¦¦ ¦¦— ¦ ¦¦ ¦ —— — ,.. -—¦ ¦" — -'¦¦¦ -̂

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.



Union jlliorale
Les membres honoraires et passifs de

la Société sont Informés que la

SOIRÉE ANNUELLE
aura lieu

à Bel - A.±r
le SAMED1 17 Février 1900

et qu'une liste de souscription est déposée
à la Urasserle du Cardinal.
1673-2 Uo Comité. I

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 9 FÉVRIER
190O, dès 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu â la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz,
en ce lieu ;

Ameublement de salon Louis XV, com-
posé de : 1 canap é, 2 fauteuils, 4 chaises
et 2 petits bancs.

Piano, secrétaires, bureaux à 3 corps,
dressoir, buffet de service, armoires , chif-
fonnières, canapés, lavabos, lits, tables
de nuit , tables à ouvrage et à coulisses,
Oitres, chaises, machines à coudre, pen-

_ neuchâteloise , régulateurs, glaces, ta-
bleaux, poussette , grande banque en roc
massif pour boucherie, 2 pièces vin, un
fût absinthe.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-453-C

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1900.
1685-1 Office des Poursuites.

W VERDAN
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-
tores do MODES, PLEURS, PLUMES,
AIGRETTES, RUBA NS, VELOURS.
DENTELLES, etc. 1827

BOITES ÂOÏBR
1371

La Fabrique de Boites acier de Au-
gustin FROIDEVEAUX frères,
à Douane, se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerio pour tous genres
do Boites acier oxidé. Prix modérés.

ATELIER DE
DÉCORATION

do BOITES ACIER
et 1541

O X Y D A G E S
F. DECREVEL, Madretsch

Plantages cylindre
Un atelier des Fran ches-Montagnes en-

treprendrait encore 4 à 6 grosses «'échap-
pements cylindre par mois. Travail bien
lait. — Adresser offres à M. E. Monnier,
courtier , rue Léopold Robert 70, la Chaux-
rie-Fonds. 1878

pour cas imprévu , pour le 23 avril pro-
chain ou pour avant , rae des Gfrançes 6,
un deuxième étage de 3 pièces,
corridor , cuisine et dépendances. Prix
500 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot .
gérant, rue du Parc 75. 1267

pour St-Georges prochaine (1900), un pe-
tit appartement de deux pièces ot ac-
cessoires, au ler étage, près de la Place
Neuve. — S'adressera M. Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 37. 1080

US! Il IRF Le soussignè so
lllaBBlwSSb recommande pour
ZZZZZ^ZZZZZ^^l 

tous 
les travaux

concernan t son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-50
E. KAHI.ERT, reliear , r. de la Cure 3.

BLANCHISSERIE
rue de la Paix QO.

Mme Stirnemann ^?l"8\Miei0
qu elle continue toujours la blanchisserie
et se recommande pour les lessives et
trousseaux, ainsi que pour le repas-
sage. Ouvrage soigné. 1829-6

Maison à ven dre
A vendre nne maison avec dégagements ,

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

il 13, au bureau do I'IMPARTIAL. 1113

__._.._ ._ Li imf AKTJA. L, 

Même Maison au JLC_ 4̂D3Œ ĴB

lUu UwliM Là CMUI-i«[ Vls-à-Tîs ae la Fontaine Mauamentale
Pendant tout le mois de Février, nous offrons à chaque personne

faisant un achat se montant (au minimum) à la somme de 10 francs

Un billet double de la Tombola I
en faveur du

TEMPLE DE L'ABEILLE
Premier lot, 700 fr. Deuxième lot -4LOO fr.
Troisième lot, SOO fr. Dernier lot, £SOO fr.

VFil TT Hll¥  FN P WFRF ÇLil S L RUA L m h U L n L ù
DE

l'Atelier F. CHATEL UV, à HTeuchâtel
Pour donner suite aux pourparlers qu 'elle . a engagés avec divers amateurs,

l'administration de la faillite P. Châtelain, vendra par voie d'enchères publiques,
l'atelier du failli pour la fabrication d'Instruments de précision.

La vente comportera la reprise en bloc des machines, outils , mobilier , marchan-
dises et brevets. Pour assurer aux amateurs une reprise avantageuse , l'administration
a continué la fabrication et elle transmettra à l'adjudicataire toutes les commandes
qu'elle a reçues depuis l'ouverture de la faillite et qu'elle n'a pu encore exécuter.

Les enchères auront lieu le SAMEDI IO Février 1900, à 2 h. de
l'après-midi, en l'Etude Meckenstock et Reutter, avocats et
notaire, rue de l'Hôpital 2, A Neuchâtel.

Le cahier des charges sera déposé à l'Office des Faillites de Neuchâtel et en
l'Etude sus-désignée. (n-650 N )

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Béguin-Bourquin , Chemin du
Bocher 15, ou à M* Max Rentier, avocat et notaire à Neuchâtel , 1670-2

|PPfHj GAZ JÉJtB^lfT
ili^slwnffirLrrflali ^ partir du '25 Janvier 1900

8>S m *es véritables

:̂ H __ft£2S»!y I.&5  ̂' sont "vpés c°mm <3 suit : 1066-3

-• OI W N 
' * Becs AUER con|P,e,s> fendus posés fp. 6.50
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ra^Ç ĵ i Manchons 

AUER , livrés à domicile » 1.20
__ /̂^ __^'̂ k\_^Ê ' ""anc',ons AUER , pris en magasin » fl.—
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R*ie 

de ia 
Serre 

40

S Représentant da véritable «Bec Auer»

Rue du Marché 1
Excellent

Papier à dgarete-"̂ !
- Riz des Indes -

S et. le ©eufcxier
Fort rabats par quantité

H i . ll'rP»llfc £)_.,.. n_ »>«,_m  ̂ I 
La faadre Dépilatoire du !>' Pi-

$s«î 5Élfc^"* s'Alin SIÎI IH ÛQ I nèdo, Pacis, éloigne les poils dis-
HinS§S*̂  I UUl UdliSU'U è gracieux :..ns la ligure sans altérer !»
5HKJ3Ï» ^W m p̂ r̂m ¦ m^ »•___.»¦ m ^̂  

¦*& 
w " . . , . *~. mit ¦_ipf» p«au la plus délicate. Bile eet tout X

fait moi i'.'BMve. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION da Chimiste cantonal ê*
Bâle-Ville est comme sait : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend
i la Chaux-de-Fonds, an prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 26 ct. cbez SlTSM

M. Benjamin "WEILL, rue Neuve 10.

j|gmmj| Timbres-

t WlÊÈtWMÊiusiii ? rae du ">r°s?rès 59>

? RBBKTST  ̂\\ ^s vieux Timbres
'?OJ r̂^_-u^n_^^_^_-̂ ^Jv^S suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4851-8

Publications
Minute

Oeber Land u. Meer, Garte __ lat.be à 70 c.
le cahier , lllustrirte Welf , Buch fur Aile,
à 45 c. le cahier, Chronik der Zeit, à
35 c. le cahier , — A la 1336

Librairie BID0G1TET
rue du Parc IO.

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

BRILLANT SOLEIL

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

Et» dépôt chez :
Mme BridleivBlatt, r. (Je la Demoiselle 55.
Mlle Mario Blatt , rue Léopold-Robort 9.
Mlles Soeurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf- Jaccard Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Qourvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrés 37.
M- Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin. Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 954-12
Dépôt général , Bille, rue Flora 13.

JP» JEJWSS JC <m_»_lW
pourjeunes gens

Un instituteur prés cle Berne reçoit en
pension des jeunes gens pour rensei-
gnement de la langue allemande. Vie de
famiUe assurée. Situation agréable. Prix
modérés. Pour renseignements et référen-
ces, s'adresser à M. S. Mceder, magasin
de comestibles, rue de la Serre 70, à La
Chanx-de-Fonds. 1441-3

DEMANDEZ

Huile É pied de bœuf
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bile (Suisse) .

en flacons X 75 ct. chez 7130-9
MM. Auu. Bai'bey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, hte de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

—iwi i"ii.,yi. i,ii,iMMii,iimim.—

Une demoiselle lf_ eT^__ r&
reau , cherche place dans un bureau on
comp toir de là localité. Références à.dis-
position. S'adrosser par écri t sous initiales
J. S. 1438. an bureau de I'IMPARTIAL . I4«8-l

nÔPu lmiOUO Q ^ne dêcalqueus. sachantDCbMt {lieUÙC. paillonner demande place
de suite chez des personnes de toute mo-
ral ité. 1489-1

Adresser offres sous M. L. 1439, an
bureau de I'IMPARTIAI..

Rnît î ûf t\V Tourneur acti f et sérieux,
DUlllCl Ul. ayant l'habitude de la sé-
rie, cherche place stable dans une fabri-
que de la localité. — Ad resser offres , jus-
qu 'au 15 février , sous E, M. 1391. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1894
T)/_ mniifûl |ii rémouleur. — Jeune hom-vvmvu iom me connaissant l'échappe-
ment et le démontage et ayant quelques
connaissances du remontage , demande
une place d'assujetti reuionteur. En-
trée de suite. 1398

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

RPillflnfPIlP ^n J eune remonteur sor-
UCIUUUICUI . ^^ d'apprenti ssage désire
trouver place de suito dans un bon comp-
toir où il aurai t l'occasion de se perfec-
tionner. — S'adresser chez M. Rufener,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 1437
rjûni niçollo connaissant l'horlogerie, làl/CUlViacilG rentrée et la sortie du tra-
vail , ainsi que les travaux de bureau , de-
mande place, de suite ou pour époque âconvenir. — Offres sous B. L. C. 1410,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1416
A nniipnfj Un jeune homme demande
tLyylCUU, une place pour apprendre
l'achevage ou le tournage de la boîte. En-
trée à volonté. — S'adr. rue de la Char-
rière 41, au ler étage. 1417

lltl hflÏÏimP d'un certain â8e cherche
UU llUllllllG place pour conduire et soi-
gner des chevaux. — Adr. offres sous T
IJ. 1418, au bureau de I'IMPAHTIAL .

À nnnpnf j Un jeune garçon pourrait en-
Aj /j /l CHU. trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 126-13*

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

JoiinO hntnma 0n demande pour M;i
UtJUIlC llUlllIilC. drid , un jeune homme
de 20 à 25 ans. très an courant de la
comptabilité et de la correspondance fran-
çaise. Place d'avenir. — S'adr. Case pos-
tale 569. 1450-1

Pnifl l lIPHP ^n demande de suite unL/lUtllUCtll¦ i]0n ouvrier émailleur; on
exigerait de bonnes références. 1471-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

RomniltoiIP ^c demande de suite un
UCUlUUlCUl. b0n démonteur - remon-
teur pour petites pièces cylindre. 1465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Psdran S ^n demande pour le 20 cou-
UaUUUlo. rant une bonne palllon»
neuse sachant faire la romaine soignée
et un jeune garçon comme commis-
sionnaire entre les heures d'écoler

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

en bois dur , à 3 places, sans tiroirs. 1474-1
K nnnnnf j On demande un apprenti
AUUI CUU. charcutier. — S'adresser à
la Charcuterie Française, rue du Grenier
n° 36. 1462-1
Ç ppvflntP <~>n demande une bonne ser-
Ool i alllC. vante sachant cuire et ayant
de bonnes recommandations. Gages 30 à
35 fr. 1559-1

S'adressor an bnreau de I'IMPARTIAL .

SpPVflTltP On demande dans un ménage
UCl nUUC, sans enfant, une personne
robuste, d'un certain âge, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Gage 30 fr. par mois. —
S'adr. à Mme Mathey-Hummel, Renan.

1449-1
ÇJpnnnri fA On demande une bonne iille
ucl lalllC. pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au ame étage,
à droite . 1464-1

A la même adresse, à vendre un beau
potager à pétrole à 2 trous. 

Inirrj p flllû Dans .un jeune ménage, on
UCUUC UUC. demando pour aider à tous
les travaux , une jeuno fllle de la localité
étant sortie des 'lasses. Inutile de se pré-
senter sans prouves de moralité. — S-adr.
chez Mmo Purre t-Courvoisier , rue dx .
Parc 79, au 3me étage. 1445-j

llOIMÎllSSlOllUtlire. j eune garçcnuïbéré
des écoles, pour faire les commissions. -»
S'adresser chez MM- Eggimann, Wyss 4
Cie, rue du Doubs 149. 1468-1

Ur f n m n nf  Pour cas imprévu, à louer
gCUlCUl. un beau logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, avec jardin.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 43. 1421

PhflfflhPP à Iouer de suite, bien meu»
vlUulUUlC blée et exposée au soleil , in«
dépendante, à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Pension aUemande, rue Léopold-
Robert S2, au 4me étage. 14KJ

P.linmhPfl À l°uer de suite, rue du Gre«
vl l f t lUUlO. nier io, au 1er étage, une jo-
lie petite chanibre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. 1408

r_hflmhPP ¦*• l°uer ^e suite une cham*
UUCLIUULG. bre meublée à un monsieur.
— S'adresser rue du Parc 90, au rez-dô>
chaussée, à gauohe. 140Ç««'
fihflmhpp <->a désire partager une cham-, '
UUttlUUl C. bre avec une jeune fUle d^
toute moralité. Prix modéré. — S'adrqs>
ser rue de la Balance 16, an magasin da
tabacs. j j__ji
rhflmhPP A louer une chambre nou\
UUalllUl C. meublée, à dame ou demoîs
seUe. — S'adr. rue de la Ronde 20, au le»
étage, à droite. 14-TSS

P .hamhPO A louer, à un monsieur <ft5
UUtt lUUl b. toute moraUté, uno belîS
chambre meublée, exposée au soleil. -3
S'adr . rue de la DemoiseUe 43, au reznW
chaussée, à gauche, liN



Bûmnnlûll Ti 0n demande a placer un
AClllUlllcUl . jeune homme de 16 ans
ayant fait un bon apprentissage sur les
échappements et étant au couvant du de-
montage et remontage , où ii aurait l'occa-
sion de se perfectionner en qual i té d'as-
sujetti.—S 'adresser à M. Louis Ducom-
mun , rue de la Demoiselle !>4. 1663-3

R6IDOIII3.56S. tages dans les grandes
pièces soignées ancre ou petites pièces cy-
lindre soignées. — S'adresser rue de la
Charrière 31, au 2me étage.

A la même adresse, on demande des
vis à faire à domicile. 1601-3

Bé_ ilûiic. oc_ Deux bonnes régleuses pour
ftCglCllùCO. réglages plats et Breguet
entreprendraient encore quelques cartons.
Ouvrage consciencieux. Prix modérés

^S'adr. au burea u d e  I'IMPARTIAL . 1653-3

RpTl imPMP Une jeune ouvrière sô-
Acj JaaboUoC. rieuse , sortant d appren-
tissage, demande une place pour faire les
repassages. — S'adresser sous chilires
M. D. 1681 au bureau de I'IMPARTIAL .

loo 1*3

Damint tnct  Une ancienne et bonne po-
_tuU [Ucll"b. seuse de clefs de raquettes
demande de l'ouvrage à faire à domicile ,
Soit par grosso de raquettes en indiquant
la hauteur à poser , à 3 l'r. OO la grosse,
ou par carton de 36 coqs rep érés a hau-
teur des pitons , à 30 c. la doueaine. —
S'adr. à Mme Brélaz, rue de l'Avenir 10,
Locle. 1686-3

tomme fillûP Deux jeune s filles alle-
U t i u l l u O  Ullca. mandes, de bonno famille ,
aimant les enfants , sachant faire le mé-
nage, crocheter et coudre , aimeraient ap-
prendre le français ; elles ne demandent
pas beaucoup de gages mais qu 'elles aient
un bon traitement. Elles seraient dispo-
nibles ppur le mois de mars. — S'adr.
par écrjt chez M. A. Thiébaud , Boulevard
Se la Capitaine 12B. 1655-3

Une jeune fille 1WS S
passer et coudre, désire se placer comme
femme do chambre. — S'adresser rue

fede la Promenade 19, au Sme étage , à gau-
che. 1694-3

Pomftnfû lipç Deux "«monteurs travail-
ncl i lUhlbUlo .  lant à la maison et ayant
l'habitude de la petite pièce cylindre, en-
treprendraient de 10 à 12 cartons par se-
maine. Echantillons à disposition. — S'a-
dresser par écrit sous initiales D. F.
1540, au bureau de I'IMPARTIAL . 1549-2
riAU pjn On entreprendrait encore quel-
1/CUllo. qUes boites de débris par se-
maine, vis blanches ou couleurs. — S'adr.
rue de Bel-Air 8, au pignon. 1573-2

Çflnt !OCûllP Un bon ouvrier sertisseur
DcHlobCUl . cherch e place, ou, à défaut ,
des moyennes et échappements en tous
genres pour faire à la maison

S'adresser à M. Dubois, rue de la Serre
n» 63, au premier étage, à gauche. 158̂ -3

i Hoil/ iicCûllOÛ Uno bonne adoucisseuse
AUlmblDoCUoC. sachant bien adoucir au
lapidaire et à la pierre, cherche place de
suite dans un atelier ou de l'ouvrage à la
maison. — S'adr. rue de la Charrière 4,
au Sme étage, à gauche. 1593-2

Tûïlîl O fillû de IS ans, connaissant
UCUlio UllC les 2 langues et ayant reçu
une bonne instruction , demande place
dans un bon magasin de la localité. —
S'adr. par écrit Case 12«0, Poste-Suc-
cursale. 1501-2

fif lPl ip -malf ldp Une garde-malade, re-
Ual UC lUaluUC. leveuse expérimentée,
est disponible fin février , mars et avril.
— S'adr. rue du Pont 11, au 2me étage , à
droite. 1563-2
O nimonfn Une û'io forte, robuste et ex-
OCl ï dllLu. périmentée , se recommande
pour des journées e* des heures pour tout
ce qui se présente dans un ménage, même
pour le dehors si on le désire.— S'adres-
ser rue du Temple Allemand 101, au Sme
étage, à droite. 1600-2
gggjjgggggggggggggggggSgggSSBSgggj'l

fftmmio MM - Ditisheim & Cie, rue
LUlulUlb.  D.-JeanRichard 44. demandent
nn commis pour la fabrication. — Adres-
ser les offres par lettre en indiquant les
références. 1650-3

PllillftPhp ilP el graveur. — On de-
UUlllUlllCllI mande un bon guillocheur
Sérieux (ouvrage soigné), ainsi qu 'un
graveur. 1666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
BggjSJ1» On demande de suite pour le
HfWÇ6* comptoir, un bon et habile re-
passeur. 2 remontenrs pour grandes
pièces ancre. Pour pièces 12 li g. cylindre ,
jle bons remonteurs travaillant à do-
micile. 1660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnmnn'fauD On demande un bon dé-
^ibuiuuibui . inonteur-remonteur pour
pièces 11 lignes cylindre. Capacité et mo-
dalité exigées. Place stable. S'adresser au
Comptoir A. SchnegiS., rue de la De-
moiselle 71. 1696-3
i* ____—,^—^^^—.—-^-~
Jlpninn ffl i in Un bon démonteur pour
ISCUlvlUG'.ll . petites pièces pourrait  en-
trer do suite dans une place stable à la
tournée. 1051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎÇÇPIKP polisseuse de boîtes or
rui lboLUoD.  connaissant son métier à
fond , peut entrer de suite ou dans la
quinzaine à l'atelier rue D.-JeanRicha:d
11" 30, au ler étage. Bon gage si la per-
sonne convient. Travail à la transmission.

1647-3

PftlîfiSMlPfi Deux bons polisseurs pour-
rUllooCUlo , raient entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz , rue de la Loge 5A.

1658-3

Pfl il lfl ftQ On dt mande do suite 1 nonne
l alllUllo. déooupoj so de paillons. Bon
gage si la personne convient. — S'adr.
sous chiffres A. tt. 1700, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1700-3

MllPPPh fll ^n demande de suite un bon
J_.lalt.bLuU. ouvrier maréchal. — S'adres-
ser à M. Numa Paratte, maréchal, ÏVoir-
înont. 1692-2

^Pl 'VîUlfP <")n demande au plus vite une
OCl ï CUUC. bonne servante. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1659-3

^PPVfltltP ^n demande une bonne
OCl I CllllC. servante pour faire un petit
ménage soigné. Entrée de suite ou à vo-
lonté. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage. 1678-3
QaVïï.anfp Cn demande do suite une
OCl IttUlC. bonne servante aimant les
enfants et connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adr. rue du Temple-
AUemand 77, au ler étage. 1704-3

9Sg||ïg»a* On demande une un deux
WWrvmWf jeunes personnes pour un ser-

vice de 11 heures à 1 heure ; le dîner com-
pris et le gage est de IO fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1680-3
S nniipn fj n On demande de suite une
n.p|)I CUUO. apprentie polisseuse de
boites or , entièrement chez ses patrons.
— S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, à droite. 1688-3

A la même adresse, à vendre un grand
établi à 3 places, zingué, avec 3 tiroirs.

Fill P <~)n demande de suite une jeuue1 «llwi lille forte, qui désire apprendre à
cuire. — S'adr. sous chiffres J. 1084 ,
au bureau de I'IMPAKTIAL. 1684-3

loiinOC fillflC Ou demande de suite
UCUUCD 1111C0. deux jeunes Iilles de 14
à 15 ans pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 1689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ip i inp  fill p On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour s'aider au ménage ; si
elle le désire, elle pourrait apprendre une
partie de l'horlogerie. —S'adresser ruo de
la Promenade 19, au2me 'étage, à gauche.

1695-3

Tlft iï lPÇfilIllP (-)u demande pour entrer
1/UUlGolllf UC. de suite , un jeune homme
libéré des écoles pour s'aider aux travaux
de la campagne. — S'adresser à M. Paul
Jeanneret , à Coffrane. 1693-3

Commissionnaire. Sî̂ KÏ
railleuse et honnête, est demandée au
Comptoir , rue Léopold-Robert 55. 1612-5

Pf~ Graveur. .&*H£*
vrier graveur pouvant mettre la main à
tout. — S'adr. à l'atelier , ruo de la Serre
n° 10, au 3me étage, à droite. 1592-2
Açnu i û ff i  On demande un assujetti re-
noollJClll. monteur, pour pièces an-
cre et cylindre ; indiquer dans quelle par-
tie de la montre on a travaillé. — Ecrire
sous V. Z. 1551. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . ' 1551-2

Emailleur de fonds. L̂T Ẑd'émail , ainsi qu un jeune homme intelli-
gent comme APPRENTI ; il serait rétri-
bué de suite. —S' adresser chez M. Bohnor ,
rue do l'Industrie 5. 1590-2

f_ 3Ptnnna0P<! 0n demande plusieurs
Util luUIIttgCo. iules comme apprenties ou
ouvrières. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabri que de cartonnages P.
Miéville, rue du Temple Allemand 77.

1580-2

TPflVPllP ^n demande pour de suite ou
Ul Cli OUI . dans la quinzaine , un bon
graveur sachant mettre la main à tout.

S'adresser à M. Fritz Scheidegger , rue
du Progrès 63. 1578-2

p0 fj ¦>! _ ¦¦ 11 P On demande un ouvrier
UdUlullb. émailleur, connaissant la
partie à fond. 1570-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

f̂ Ŝ H?" ftPflVPlIP Un bon ouvrier
;f_S-Sg? UlClVCll l . sachant bien faire le
millefeuille peut entrer de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'atelier
Cucuel & Musler, rue des Terreaux 6.

1599-2

RoîtlPP ^n demande uu bon tour-
Duillcl . nenr pour la grande savon-
netle or. 1535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pj iTr o r .fp  On demande pour le 15 cou-
OClïCUilb. rant , une bonne servante ai-
mant les enfants , sachant les soigner ,
ainsi que faire le ménage. — On est prié
de se présenter de midi à 1 h. et lo soli-
des 8 h., chez M. Billieux , rue de l'Indus-
trie 23. 1593-2

SPPffcçpllPQ *'n donnerait des sertissa-
ÙCl llooolll B, ges de moyennes à faire à
domicile. Ouvrage bon courant, 1567-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnirnn fn On demande au plus vite une
OCl ï aille, bonne fille pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au ler étage. 1583-2
A nnnnnf j doreur est demandé de suite,
"l'I" CUll logé et nourri chez ses pa-
rents ; il sera rétribué de suite. — S'adr.
rue de Gibraltar 8, au pignon. 1597-2
A nnnnnf j n On demande de suite une
"l'I" CUUC. jeune fille comme apprentie
régleuse. — S'adresser rue de la Paix
n« 74, au Sme étage, à droite. 1586-2

Jeune fllle. 5*ry:
fille de confiance pour faire le ménage et
s'aider au café. — S'adresser de midi à
t heure, Café des Alpes, rue St-Pierre 12.

1598-2
¦MWWWgB-__WMMM-_-_«-______---_M^BM_M_---_-------_-l--__W___-_________»

T ArfAlllOTlt A. louer pour le 23 avril , un
UUgClUCUl. beau logement de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adr. à M. J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 1061-3

Pj r fnnn  A louer pour le 23 Avril pro
I IgllUll. chain, dans une maison d'or
dre et à des personnes solvables , un pi-
gnon de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue du Parc 44, au ler
élage. 1702-6

P/hfWlhl 'P A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée à deux fenêtres el
indé pendante , située sur la rue de Bel-Air.
Prix , 12 fr. On donnerait la pension si
on le désire 1679-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillHmhPP Oeux chambres indépendan-UU.ull .Jlo.  tes, non meublées , sont à
louer de suite. — S'adr. ruo du Doubs
n» 139, au ler étage, à droite. 1703-3

MTChambre. ™u£e S?
danle et au soleil, près du centre, est à
remettre de suite à un monsieur de toute
moralité. 1699-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhnmhriû A. louer à un monsieur tran-
UllttUlUlC. quille et travaillant dehors ,
une belle chambre meublée , à 2 fenêtres.
— S'adr. rue de la Demoiselle 1, au 2me
étage, à droite. 1698-3

AnnaptoniûTl f A l°uer Pour le 23 avri l&_}_ ) &,l leiUBlll. tr .00 un bel apparte-
ment de 2 chambres , corridor el un granil
alcôve, exposé au soleil. — S'adresser à
M. F.-L. Bandelier , rue de la Paix 5.

1560-5
ï nr t ampn f  A louer un logement de 2
Hugo 111 OUI ,  ou 3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schneiter , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 1581-2

l.ftDPniPM A louer Pour S1-Ge,"'gesUUgClUCUl. 1900 ou avant si 011 le dé-
sire, un beau logement de 4 pièces, avec
eau et gaz installés. Belle situation. —
S'adr. chez M. Henri Jentzer , rue du
Crêt 2. 1536-2

filiamhPP A louer P°ur le 15 courant ,
UllttlllMl C, Une chambre meublée ou
non, à 2 fenêtres ; on pourrait y travail-
ler. — S'adr. rue du Puits 20', au 3me
étage. 1558 2

flhflmhnn A louer une belle chambre
UllalllUl B. meublée. — S'adr. chez M
Lévy-Weill , rue Léopold-Robert 58. 1569-2

A lflllPP Pollr St-Georgcsl900 un appar-
IvllCl tement de A chambres, cuisi-

ne et dépendances , cour et part au jardin ,
le tout situé au soleil. Prix , 520 fr. —
S'adresser , sous F, 1*. 907, aubureau de
I'IMPARTIAL . 907-6*
I n r f a m n n f  A louer aux Pctiles Cro-
UUgCUICill. sottes 18, un beau logement
à un ménage sans enfant. — S'adresser à
M. Arnold Gertsch , au même lieu. 518-8*

Joli quatrième ^nSSbres , alcôve, corridor fermé garni d'ar-
moires , cuisine et dépendadecs. Gaz ins-
tallé selon désir. — S'adr. rue Léopold-
Bobert 72. au lor étage. 572-8*
Phamh PP A louer une belle chambreU1KU11U1C. meublée, au soleil ot au ler
éta»e, à un monsieur travaillant dehors.

S adresser ruo de la Demoiselle 29, au
premier étage. 333-11*
MAf wâ^î M  avecdcvantureàlouerÂï£,£i.ia8£aS££ïl ])0U1. st-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15489-27*

! no-Aiv iPiiJ« a ,ouer de suile
a^u-^cuiCiiiS ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à ffl. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13733-80*
Snnfll' fpnionf A louer pour le mois
Hjlflttl ICIUCUI. d'Avril un petit apparte-
ment composé d' une grande chambre ,
d'un alcôve , cuisine , lessiverie et toutes
les dépendances , ainsi qu 'un local de 8
fenêtres au sous-sol, soit pour atelier ou
entrepôt.

S'adresser chez Mme Vve d'Eug. Monnot ,
rue delà Serre , 47. 1436-1

Pitfïlftn ^ louer pour cas imprévu ,
i J

^
liUil. dans une maison d'ordre et

pour le 23 avril 1900, un pignon de deux
chambres avec eau et gaz à la cuisine,
Lessiverie et jardin. — S'adr. entre midi
et 1 h. rue du Doubs 17, chez M, J. Del-
vecchio. 1159-1

f hamhPA A louer uno chambre meu-
UUttlllUI C. biée et chauffée à des person-
nes d'ord re. — S'adresser rue de la Bonde
n» 9, au 2me élage. 1444 1

f lianihPP ^ louer , à un ou deux mes-
uhulll.j l 0, sieurs , une chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2me étage. 1469-1

BHflSf" Dans une famille honorable de
%§&%%? la localité , on prendrait un ou
deux jeunes hommes en chambre et
pension. Vie de famille ; beUe situation.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1433-1

Chambres meublées. mtJ Ẑ.f ^a
chambres meublées ou appartement meu-
blé . — Sadresser à M. Spillmann, n« du
Four 2. 1475-1

f hamh PP ^ louer de suile une oeli« pe-
Ul l f l l l iU lO .  tite chambre meublée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. chez Mme Girard-Clos ,
rue du Premier Mars 6. 1428

^'£«MEP " <,u demande à louer pour
flmr Un février une ( il AMBKE non
meublée , tout à fait indé pendante. — Of-
fres avec prix et situation , sous L. O.
1014, au bureau de I'IMPARTIAI.. 1014-3

On demande à louer ^5Z _ _ -
sin bien situé , ou à défaut , un grand lo-
cal à l'usage do magasin ou atelier. —
S'adresser chez M. Charles Frey, tap is-
sier, rue du Nord 13. 1579-2

Ilno flomfticallo faisant les débri s de-
UUC UClUUlùCllC mande à louer une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 1442-1

On demande a iouer VZToẐ Z
petit logeuieut composé de 2 pièces et
dépendances, situé dans le quartier de
l'Abeille. — S'adr. par écrit , à Mlle Elise
Thomi , rue du Doubs 153 1456-1

On demande à louer APPAU6
™ -itlHiMT do 3 pièces , si possible au centre

du village. Paiement à l'avance si on le
désire, 1447-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

On demande à louer ^"pem
LOGEMENT d' une chambre et cuisine '
situé dans le quartier de l'Abeille , pour
un ménage sans enfant. 1401

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage ÏLÎn=
de à louer un logement do deux piè-
ces, cuisine et dépendances , pour de suite
ou St-Georges et situé dans un beau quar-
tier de la localité. —S'adresser sous B. lt.
3-110 , au bureau de I'IMPAHTIAL . 1410

On deman de à acheter eun bônu éîau
deux places. — S'adresser rue du Pro-
grès 73, au ler étage. 1701-3

On demande à acheter qu«i?,ees
BOUTEILLES FEDERALES. —
S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, négociant en vins, rue
Léopold-Robert 88. 1136-1

On demande à acheter ^n™™de magasin , en bon état. — S'adr. rue du
Doubs 71, au ler étage. 1423

k VPniiPP *¦ buffet de service, une table
H I CUUl C ronde noyer, 2 tables carrées ,
18 chaises de Vienne. 3 machines à cou-
dre , 1 berceau et 1 jeu de tonneau. —
S'adr. rue du Grenier 22, au ler étage.

1667-3

A VPniiPP ' Pr'x avantageux, un «our
ï CUUl C à g;uilloclier première qua-

lité , 2 établis de graveurs , à 4 places ,
une meule avec dessous en zinc , ainsi
que quelques tabourets à vis ot un
établi de liuis.seu.se. — S'adr. sous
chiffres L. 1C83, au bureau de I'IMPA R -
TIAL

^ \ 1683-3

Pour cause de départ! kZmi^
composé de 2 lits complets, canapé , la-
val. - , table de nuit , tables ronde et ovale,
chaises, etc., fauteuil de malade; une par-
tie de ces meubles n'a élé usagée que trois
mois. 1675-3

Le logement de 2 chambres, cuisine ,
est à louer pour fin février.

S'ad. rue St-Pierre 14, chez M. E. Girod.

Pour ïiaiîeês 2
Un mobilier composé de : 1 lit cintré

noyer poli , 1 sommier 42 ressorts, 1
matelas crin animal , 1 duvet edredon ,
2 oreillers ot 1 traversin , une table de
nuit noyer dessus marbre, une table car-
rée pieds tournés , 4 chaises sièges jonc ,
une commode noyer, 4 tiroirs , 1 canapé
formant lit. 1676-3

Prix exceptionnel, 355 fi".

Halle aux Meubles
HUE SAINT-PIERRE 14

O francs par semaine
un mobilier composé de : 1 lit complet ,
sommier 42 ressorts, matelas crin animal ,
1 duvet , 2 oreillers et 1 traversin , uno ta-
ble de nuit noyer , une table carrée pieds
tournés , une commode noyer 4 tiroirs, 4
chaises sièges jonc. — Valeur 330 fr.

Halle aux Meubles
Saint-Pierre 14. 1677-3

1̂  â vendre KôcSSSS
Lits complets, plusieurs matelas et som-
miers , commodes , tables de nuit en divers
genres , lavabos , canapé , buffets à une et
2 portes , table 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 , layette et établi avec tiroirs ,
renvois et étau , 1 boite à musique jouant
8 airs et 2 fers à bricelets avec les mil-
lésimes 1601, 1703 et jolis écussons.

Achat , Vente et Echange. — S'adresser
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

^^_ 
1525-5

Dn f n r fnn  avec bouilloire et accessoires,
iUlagCl en très bon état , est à vendre.
Prix très avantageux. — S'adresser à
l'Epicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

* 1339-3

Trnnçmiwiftn A vendre - faute .d'<;m-
llailolllloolUIl , pioi , une transmission
de la longueur de 4 m. 50, montée sur 4
paliers , arbre mesurant 3 '/«• 155i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTl rf PO une l) :ln<î«n de comptoirICUUI C avec srilie e un lot de car-
luiis us.iv '. — S'adr. rue Léopold-Ko-
bert 5', au aine étage . 15'iX-9

Â UPIlliPP ulle ,,,'i,"-zi <l»P'- 'rés bienICUUI C conservée ; prix '£\S l'r. -
S'adr. rue des Crétêts 6, au 1er étage

i .,.,fl-g
À «Pnrtp P Pour l'auao do départ , uan I C U U I C  bon piano peu usagé, na
tableau Jeanmai re et un ameublement .

S'ad . au bureau de I'I MPABTIAI .. UHA-SW

ViltlOTl * vendre ; bello occasion pourI IUIUU commençants. — S'adresser rue
de la Paix 63. au ler étage , à droite. 603-2

Â VP OfiPP un k°n tour " guillocher.I CUUI C avec ou sans excentrique. —
Adr. demandes sous chiffres A. Z. IS07,
Poste restante. Delémont. 1556-3

Â VPP fipp un Peti t lil d' enfant et desI CUUl C canaris. — S'adr. rue do l'In-
dustrie 2^ . au 2me étage, à gauche. 1594-2

A VPni lpO fauto d'emp loi et à prix moICUUI C déré un PISTON usagé, mais
bien conservé et do la fabri que Wuhlrn ,
Payerne. S'adresser chozM. E. Mosimann ,
rue Frilz Courvoisier 17. 740-13*

Â VPniiPO fourneau cn catelles réfraoI CllUI C taires , so chauffante l'anthra-
cite , bien conservé. 30 fr. 17001-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

flll i pn A von di"e un beau gros chien,u n i u l l .  bon p0ll r ia garde. — S'ad ressor
chez M. Schohl , rue du Parc 77, au sous-
sol. 15:.,.-i

Graveurs de lettres. tSS":
parfait étal , pour guillocher les cuvettes.
Prix , au comptant , 250 fr. 1489-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VP flliPP un bon tour à guilluclicr,ICUUI C avec accessoires. Prix modi-
que. — S'adresser Boulevard de la Gare 2.
au 3me étage. 1448-1 •

A VPIlliPP * tr^s bas Pr'x deax traî"i CllUl c neaux usagés. — S'adresser
à M. A. Messmer, rue du Collège 21, à
l'épicerie. 1472-1

Â ynnrlnn une bonne niche à chien. —I CllUl C S'adr. de midi à 2 lieures de
l'aprés-midi , rue de l'Hôtel-de-Ville 45.

1422
«fc. Magnifi que chien Colley, 1

«¦j i fj  âgé do 10 mois , pure race,
uf ŷ ^n esl à vendre. Photograp hie :i
l \ J _  disposition. — S'adresser au— -̂ r-̂ !»» bureau do I'IMPAHTIAL . 1396
¦MtMM_Wi________________________Wi»_n__MiWOWB_-M_________________________ ___WW____l

Ilno n l n t f n  tricolore est égarée depuis
UllC liUallO lundi matin. — Bonne ré-
récompense à celui qui la rapportera , au
bureau de I'IMPABTIAL . 1615-2

PpPlill depui s le Casino à la rue du
ICIUU Temple-Allemand , un Tond or.
14 karats , gravé n° 206,155. — Prière dole
rapporter contre récompense , rue du
Temple-AUemand 79, au vcz-de chaussée.

1584-1

¦9* NOUVEAU! PRATIQUE! -*•!
Ffi&fflS-POETfiS automatiques

sans bruit
avec GRAISSEUR AUTOMATIQUE, qui effectue AUTOMATIQUEMENT

l'huilage permanent.
Téléphone «a-^Sfc.H.-a.aNT'TIE 3 A.JS Tta Téléphone

Il est du propre intérêt de MM. les Propriétaires , Architectes et des Autorités, de
n'acheter que des Ferme-portes A graisseur automatique, attendu
oue ceux-ci SEULS garantissent un fonctionnement bon et durable.

GRANDEURS POUR TOUTES LES PORTES
Se recommande , Edouard BACHMANN,

Entrepreneur de Serrurerie ,
Î6S7-0 pue Daniel-JeanRichard. 5, La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle et Messieurs Jaquemet
et familles expriment leur bien vive re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu 'ils viennent de
traverser. 1664-1

Monsieur et Madame Aloïs MitiuUi
el leur famille remercient vivement toutes
les personnes qui leur ont donné tant de
marques de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de los frapper.

1690-2

Les membres et adhérents de la So-
ciété de Tempérance « La Croix-
Bleue » sont invités à assister
courant , à 1 heure après-midi , à l'enterre-
ment de Madame Célina Sagae, mem-
bre actif de la Société , décédée mardi 6 fé
vrier.

Domicile mortuaire , rue du Progrés 9a.
1673-1 Le Comité.

he pleurez pas mes bj cn-aimes.Mes souffrances sonl passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour voire bonheur.

Madame Pauline Diacon , Madame et
Monsieur Alcide Brandt-Diacon et leurs
enfants , Monsieur Georges Diacon et sa
fiancée, Mademoiselle Louise Brandt , Ma-
dame el Monsieur Nicolas Wermuth-Dia-
con et leurs enfants ; Madamo et Mon-
sieur Oscar Burgat-Diacon ct leur enfant,
à Neucliâtel , Monsieur Fritz Diacon , ainsi
que les familles Debrot , Sandoz , Perret ,
Beauverd et Brandt , ont la douleur de
fai ro part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée fille , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et parente

Mademoiselle Cécile DIACON
que Dieu a rappelée à Lui , Mard i , à 1 h.
après midi , à l'âge de 17 ans, après une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 7 Février 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 9 courant,
à 1 b. après midi.
Domicile mortuaire : rue du Grenier 26.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre de faire-part. 1661-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil .
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exéett-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-OE-FONDS
COURS DBS CHANGES, le 7 Février 1900.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
iantM, acheteurs en comute-couranl , on au comptant,
«oins Va '/> de commission , de papier bancable sur:

Eu. Cours
Chèque Paris 100.71",
Coun et petits effet» longi . P/, 100.71V,rT*nc" ' ,2 mois i acc. française» . . _ _ \ 100.71',
3 mois J min. tt. 3000 . . 31/, 100.71'/,
Chèque min. L. 100 . . . £.36

,__, Court et petits effets longs . 4 _!5 .14uondre» 2 moJ5 , acc ail6|ail(il . . 4 B.36Vi
3 mois i min. !.. 100 . . . 4 11.36',
Chèque Berlin , Francfort . 133.60

... Court et petits effets longs . o*/s 1)8.60MUmag. , moi8 . acc a||BIIiail je, . 51/.I li. 82'/,
3 mois J min. M. 3000 . . S'/,1 1J3 97'/.
Chèque Gènes , Milan , Turin 93 80

„ ., Court et petits effets longs . 5  93 80
"•"•"• i mois , » chiffres . . . .  5 93.80

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 «3.80
Chè que Bruxelles . 4V, i00..w

Stlgi que 2a3mois , trait.acc , fr.3000 5 100.55
Nonac , hill., in.iiul.,3et4ch. 4V, 100.55

1—¦_,..< Chè que el court- 3'/, JC9.75
i ... A 2 à 3 mois, Irait , acc, Fl. 3000 3' , 209 75nouera. Non &o., l_ ill.,inaiid.,3eltefi, i 209.76

Chèque el court »", 10437'/,
Tienne.. Telils effels longs . . . . 4'/, 104.57'/,

2 i 3 mois, 4 chiffre» . . . 4'/, 104.57'/,
.-«w-York chèque —1 S.19
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 5

Sillet» de banque français . . . .  100.68'/,
» » allomaml » . . . .  123.62'',
» n russe s 2.66¦ » autrichiens • . . 104. ftO¦ n anglais 25 .14
¦ u italiens 33 d.

lapoléoni d'or 100 67'/,
Souverains an glais 25.30
Pièces de 20 mark 24.7ÎV,

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /_ ll_ Infaillibles

Bourgeons -~ KVSVS coutr
de fT"MvAylrê?îl Hhumes

Sapins wP*}vKÇSSf Toux
des XwSj ^ra' Catarrhes

Vosges \<Yjg r Bronchites

Exige'laf or- «SjJ^iF 
me 

ci-dessus
Goût agréable. _ sin vente partout.

Seuls fabricants : 13562-12
BRUGGER et PASCHE , Genève, Eaux-Vives.

9 Armurier-Spécialiste ®

PMIL MCSSLER
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. 8070-3
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tèm e Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts , de précision garantie ,

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

considérable pour Sociétés.
B-W Cibles pour toutes distances.

Adolphe mm
ENTREPREXEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouilter e

Briques en ciment
en escarbille. 15116-9

HOURDIS en terre cuita $
SABLES de Sallavans et Vauma -is _
-

ftIU WLJSfc^^ rue Leooold Robert
^̂ Â.WALLER CHAUX OE FONDS \

k REMETTRE
pour cause de santé , dans une des locali-
tés importantes du canton de Neuchâtel

un Magasin d'Epicerie fine
et Conserves alimentaires

situé dans une des princi pales rues de la
ville et jouissant d'une vieille clientèle.

Adresser les offres Etude Jacottet,
avocats, à Neuchfttel. H-549-N 1606-1 |

Tapissier- Décorateur 1
De retour à La Chaux-de-Fonds pour

cause de santé, j'avise mon ancienne et
honorable clientèle , ainsi que le public ,
que j'exploiterai comme du passe mon
commerce de Meubles, Literie, ltépa-
rations en tous genres.

En attendant l'ouverture prochaine de
mon Magasin, je suis à même de fournir
tous genres de Meubles et Literie,
Crins, Plumes et Duvets, Eto Ile «
d'ameublements, Coutil pour stores
et matelas.

Je me recommande vivement pour , tou-
tes les Réparations. Remontage de
matelas, Sommiers. Meubles en
tous genres, Rideaux. Stores, faits soi-
gneusement à domicile ou à l'atelier.

Charles FREY. tap issier,
1580-5 rue du Word 13.

VIN FRANÇAIS S
Prix dérisoires — h, titre de réolame

Vin rouge 132 lr. les 110 litres (fût  neuf
de Côte 160 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 a Régisseur Domaine du
Vistre, à Uchaud (Gard), France.

15261-7

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pour tout de suite 1491-2*
piuufti&e Qt> un pet^ l°6ement d'nne
fl bg l Co a , chambre et une cuisine.

nûmm'efllJû Q • un pign°tt de 2 cham-
1/GIllUiùCIIC O, bres , cuisine et dépen-
dances. 1493

pour le 23 Avril 1900
Fritz-Courvoisier 38a l 'I^Tf
chambres, cuisine , dépendances , avec j ar-
din , exposé au soleil. 1493-2

Fritz-Couryoisierl8a, aJïïtHS
chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin , exposé au soleil. 1494
Pour renseignements , s'adresser en l'Etude

A. MONNIER , avocat, rise Neuve 8
(Entrée par la Place du Marché)

5BBB5SBJBB
Ponr coiSenr

A louer pour le 23 avril 1900, quartier
de l'Ouest , un magasin à deux devantures ,
très approp rié pour salon de coiffure,
avec appartement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , lessiverie et cour. 1308-2

Boulangerie
A louer pour St-Georges 1900, une

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

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

A LOUER
A louer pour St-Georges 1000, à des per-

sonnes tranquilles et peu nombreuses, un
appartement de 4 chambres, corridor,
cuisine, dé pendances, buanderie et oour.
Prix très modéré. — S'adr. à M. I *. Reut-
ter, architecte, rue de la Serre 83, ou à
il. Guyot, gérant , rue du Parc 16. 1017-1

<C«»"^SjL*^-f«»__
¦_•*

S 
eu usagé est à vendre à bon compte. —
il'res sous Z. 234 Z. X MM. Haasen-

stein et Vogler , Chaux-de-Fonds. 555-8*

Maison d'Ameublements
ED. W I X L E R - S C H W O B

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 rabais.

Toutes ies marchandises sont garanties. Fa-
cilités de payements. îm_ _

TÉLÉPHONE. Se recommande.

MONTRES
P 

ferait fabriquer ou terminer , en four-
nissant boites et mouvements, des

pièces ancres en tous genres, remontoirs
ou à clefs, de 16 X 2i li gne? , pour tous
pays , à un horloge r actit et sérieux pou-
vant entreprendre par séries. l«S4-l

S'alr. au hureau de I'IMPAHTIAL .

Â LOUER
pour Saint-Georges prochaine , un L.O-
iJESIE Vi' de 2 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances, situé rue D. JeanRi-
chard 27 , au 3me étage.

S'adresser au 1er étage. 8189-27

MIM-aBiaw««IB_5MMME^^

§ _Mr _m_Amœm.4&MAm__m_ 'S 2 i
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-16 p

CIGARES PERRÉARD-W
I Vevey coiarts - St-Félix-Flora I

Le soussigné se recommande pour M esu rages de travaux de bâtiments,
Devis, Conventions pour PROPRIÉTAIRES et ENTREPRENEURS, Arbitra-
ges, Croquis et Pians, etc., etc.

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

Travail consciencieux. Prix modérés. 391-2

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

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie de Paris , réunit toutes les qualités désirables pou r la guérison des pa-
naris, abcès, clous, brûlures, coupures, piqûres d'insectes,
gerçures, maux de jambes, loutes les plaies vieilles ou récentes,
qu 'elle qu 'en soit la provenance. Pour être sur d'avoir le véritable baume préparé sui-
vant la formule Racine, exiger Ja marque de fabri que déposée et la signature Cu-
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons qui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt de
gros ehez M. Uhlmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques, rue
Versonnex, Genève. 15221 9

mHHl Ma.la.die des reins Iiiiiii
MM^mm Catarrhe de la vessie [MMH

Depuis quelque temps j 'étais tourmenté par une inflammation des reins, accom"
paguée d'inflammation et d'atrophie de la vessie qui me faisait cruellemen-
souffrir; l' urine coulait involontairement à tout instant du jour et de la nuit et les
efforts faits à la suite de consti pations continuelles avaient plusieurs fois fait avancer
le rectum , ce qui était une occasion dc nouvelles souffrances. Cures diverses , injec-
tions répétées pendant plusieurs semaines, rien ne parvenait à me soulager , jusqu 'à
ce qu'eniin jo pris mon parti de prier la Policlinique privée de Glap is de me soi-
gner , Je n'ai pas regretté ma démarche , car cet établissement est parvenu à me guéri r
par un traitement approprié qu 'il m'a indiqué par correspondance et que j' ai ponc-
tuellement suivi. C est avec plaisir que j ' exprime publiquement ma reconnaissance
pour la guérison que je dois à la Policlinicjue privée de Glaris et que je recom-
mande cette institution à tous les malades. Signé : Elise Schumacher, à Munster (can-
ton do Lucerne), le. 20 novembre 1 896. ?^O^ La signature ci-contre est déclarée au-
thenti que officiellement. Pour le Conseil communal de Munster , le prési.lent : Joh.
Herzog. ???? Adresse : Policlinique privée: Kirchstrasse 405, Glaris. 533 N« i.

BouGherie-Cinraïkie J. SCHMIDI OER
RUE DE LA BALANCE 12

Beau gros Veau à OO c. le demi-kilo.
Mouton depuis 7O et ^5 c. le demi-kilo.
1*0re frais à OO cent, le demi-kilo.
Jambon famé; bien conditionné, à 65 et 70 c. "L̂ "11'

Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie , à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Sowièbe, 20 e le kilo. ? samedis lapins frais

Tête de veau, à GO c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.
17417-9 Se recommande.

Sleirage m_ sasts laft
Elevez tous vos f. & f!<Ë>Ety A CfflfifiG seul Produit de ce genre , vendu

veaux avec la W-ÏB. V S. fiiW S» £S€*as»iSKl, SOus le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral — Se trouve chez A. Panchaud , fabricant , à Vevey, Guinand et Du-
puis, La Chaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards , Anaïs Vaucher, à Fleurier et
Ch. Wasserfallen , à NeucU8 loi. 13861-9

DU

Temple DE VAI_ _M l é
1er lot, valeur fr. 7O0 ; 2me lo*.

valeur Jr 400 ; 3ll!e lot, va ÎRur fr. 2.4_rOi
dernier lot, valeur (r. 200.

Fr.
Mmes E., Neuchâtel . 3 plats, 2? *m

B., Corcelles , lots divers, '. 50
Mlle G,, Colombier, 1 tap is, 15 —
Mme H., Neuchâtel . lots divers, 7 —*
Mlle M. S., robe d'enfant, 10 -*
MM. S., Locle . chocolat, 15 -»

D.. un taoleau , 25 —
Mlle A. H., une pendule , 16 ¦—
M. S., une lampe, 5 —
M. et Mme A. M., quatre lots 38 -"
Mme V.. pantoufles, 7 -*
MM. E. M., un iot , 5 —

A. M., un iot , 10 —
Par Mlle S., lots divers, 17 —i
Mme F., un coussin. ao -rf
Famille S., lots divers, 11 50
Mlle C S., Neuveville. deux lots, 15 —
Mme C, pantoufles, 7 —
M. H. V. D., un bracelet, quatre

montres , 10G —
Mme J.-G., un tapis , 75 —
MM. F. H., lots divers, 300 —

S. B., un fer à repasser , 7 —
Mme G. F., une brassière, 5 —
M. Ch. Z., un paque t de thé, 8 —
Anonyme, lots divers, 3 50
Mme P C, lots divers , 31 —
Famille K., trois lots , 10 —
Famille R. T., un plat , un ordu-

rière fantaisie , 25 —•
Mme et M. P. B. lots divers. 140 —
Société des Anciennes Catéchu-

mènes, espèces, 20 —
M. A. S. et Mlle M.  S., espèces, 10 -*¦
Mmes B., espèces, 5 —¦

E. L., 1 chope 10 —
Mlle N. D., 1 p. guêtres, 2 tabliers , 7 50
Par Mlle N. D. Divers, 11 50
M. et Mme P.. 1 livre, 6 napperons, 6 50
Mme B.-R.. 5 lots argenterie, 22 50
Par Mlle L. G.-G, De divers : 1 lampe

colonne , 1 glace, 1 gr. éventai l, et«. iô 25
Mme H. E., Berne, 2 coussins, 2 ri-

dicules velours, 28 —
Mlle ., A —
MM. F. W., 10 —

E. G., 3 —
Id. 6 —
J. B., Tambourins 14 40
W. N., 1 bon, 12 —
E. S„ 1 lot, S -K-
S,, espèces 0 -*
B.-fe.. 1 lot, 16 —

Mile P. S., 1 boite à gauts, 1 service
à fruits , 5 —

MM. A. H., vin. 2 bouteilles 16 *m>
t.., peignes, 9 -«*
R., 10 —
D.-G., calendriers, 12 -*/
"P. et P.,î frères , serviettes de

toilette, 8 —
O. F., couteau à gâteau , 15 —
S. .T., 1 muntre presse-lettres, 19 —
Ch.-Ad. P., 9 --
B. R., ID *
F. M., 1 canne, 5 50t.

Mme Vve S.-G., divers, 5 80
MM. E. E., volume, 6 —

G. G., 15 —
T. R., 1 boîte fondants, 5 -*•
J. R. P., 1 plateau, 10 —
L, H., 1 salière , glO -
C. O., 1 pantalon d'enfant, 6 —

Anonyme espèces, 5 —
Mlle Al. V., 1 paire pantoufles, 6 —
Par M. M. B., divers, 59 75i
MM, L. H., 10 -*

A. K., 20 —
». J„ 20 —

M™ 0 U. Monnier , 2 caissons de ci-
gares ot pipe. 10 -w

M, G. B,, denrées coloniales, 14 2^
Mme J.-L. W„ 0 —
Mme S. otM. M., Neuchàt., 1 dessous

de plat eu mûrier du Japon , 1
portrai t de Léopold Robert , 12 —

Mlles J. S., Neuchâtel , 1 petit sac
brodé , 5 —
N. J., Neuchâtel , 1 paire de
pantoufles brodées, 6 —
J. C, Neuchâtel , 1 petite robe
d'enfant, 7 -*

Mme G. G,, Neuchâtel , 2 porte-mon-
naie, 6 —

Mlles E. G„ Neuchâtel , 10"—-
A.-E. M., 1 table guéridon

fantaisie, 40 —.
Mme R. H.-J., 2 coupes métal, 20 --
MM. H. et R., 2 lots cnthrçtcite, 11 5Ût
Mme D., album photographique, 10 80
MM. J. C, 2 lots, 5 —

Art. et Alb. G., 3 lots, 7 -»
Mlle C. C, 1 lot, 6 -*.

Total à ce jour : Fr, 3174

| TOMBOLA

Ne toussez plus
Depuis bien des années, reconnues

comme remède excellent contre la toux.1
et enrouement , sont les seules véri-
tables (H-163-J ) 549-fc

Boules de Mousse d'Islande
de J. Aekerschott, confiserie , Soleure,
Protégées par la loi. Se garder des co}»-'
trefaçons. Dépôts dans toutes les bonlieB
épiceries et boulangeries des environs.
n—MBI I I I II IH WL&3*±4mMBsm ^mmmmmimm&mmm

nÉ3P_A.nJa.OT:c>3xr_S8
de Seilles, Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 11544-32

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

lg, rue ci-vi. Paro 15.

Entrepôts et Caves
A proximité de la gare, sont à louer. -»
Sadresser au notaire A. Bersot, ro»
Léopold-Robert A, à La Chaux.de-Fond*iss£î

lipriiMie iiiipnne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, tôtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,

I Stoeherstrasse 8. Bâle. 378-2

Réparations et Transformations
CHAPEAUX

K^^^^^I^^^M res,pour mes-

®ê ;
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mes .— ,ir me

4S&. ?|Sp, '̂ F̂  ¦ w|li$_li§ ,̂ ® 
'lu' concerne

'-jfetSSfK .*_: " .'. -¦ :"'' soins.
Michel WKSXÎÎERGIDR Fils

Rue du Premier Mars 12 b,
1235-2 au 2me étage.

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut dorer , argente r ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 18247-2
Se vend en boites avec pinceau

à SO et 7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable daus chaque ménage
pour bronzer soi-même Glacoe Statuet-
tes, Lampes, Jardinières , Cadres c 3 8
tableaux , etc., etc.

Seul dépôt )
Droguerie E. PERROCHET lils

4, Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS |

mK_-teSU&m3£____gœ¥____ -
c. I Touti l' année , tau cirai» de bonnet a

Z MONTRES ÉGR ENÉES «
tous genres l'3'o-96

PRI\ Ri.lsl ITS

• F.-Arnold DROZ ï
• Jamt-Droz 30 . CRADX-DE-Ï0H6S •



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

Bureau , 7»/„ h. * Rideau , 8 '/s h-
Jeudi 8 Février 1900

Uae Représentation extraordin aire
avec le concours de

Mlle H. de VÉR1KE, chanteuse légère
de l'0|iéra-( '.(uni que.

Mlle HOMBËRCr, chanteuse.
M. DURAND, basse chantante.
M. 1HERL.Y, ténor.

rillLLâyya
Drame lyrique en 2 actes.

Musique de R. LÉON GAVALLO,

On commencera par

La Rose de S t-F lour
Op érette en un acte.

Musi que de OFFENBACH.

Oroliestre 3E3C. JSA Ctvy -xr

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

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre,
$ fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes ,
1 franc. 1665-2

Abonnements.

Pour plus de détails , voir les affiches
, t programmes. 

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société Im-
mobilière de la Ghaux-de-Fonds sont con-
i'oqués en assemblée générale ordinaire,
e Mardi 20 Février 1900. à S h. de
'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de La

Ghaux-de-Fonds , salle du 2me étage.
Ordre du Jour :

1. Rapport général sur l'exercice 1899.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Fixation du dividende pour 1890.
4. Nomination de 3 membres du Gonseil

d'administration. 1638-3
5. Divers.

Aux termes des articles 55 et 28 des
Statuts, MM. les actionnaires sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
feurs litres d'actions à la caisse de la So-
ciété, 8 jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan ,
Ve compte de profits et pertes et le rapport
oes commissaires-vérificateurs seront à
Jeur disposition chez MM. Reutter & Gie,
banquiers, caissiers de la Société, dés le
12 février 1900.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Février 1900.
Conseil d'Administration.

Corraspnflaiît-ComDîaMB
ayant travaillé dans différentes maisons
de commerce pendant 18 ans, dont 8 ans,
dans une maison d'exportation d'ici , con-
naissant les langues française , alleman-
de et italienne , cherche place analogue
Îour époque à convenir ; reprendrait

ventuelleme .it succession d'un petit com-
merce. — S'adresser dés 7 heures du soir
chez NINI. P. Brunner-Maffli , rue du
Nord 25. 1376-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

Vf^ A f f première qualité,
UAU 0O c

Viande de Bœuf ,à 70 c. le demî-ki!.
Mouton et Porc

Tous les samedis de beaux

___mj .̂ ŝxisr&
J429-1 Se recommande.

Terrain à vendre
très bien situé au centre des affaires , suf-
fisant pour deux maisons simples ou une
jmai son double de grand rapport. Prix
modérés.

S'adr. chez M, Bolle-Michaud , rue du
Nord 151. 886-0

k VENDRE
de suite 4 bonnes chèvres portantes.
— S'adresser X M. Arnold ABPLANALP,
garde-voie , à la Guérite sur Fontaine-
melon. 0-10-n 1557-2

_ _̂  E__£3 Ĵ  ̂'Sas' Sra E ^
pour St-Georges 1900, uu joli pUnum de
8 chambres , fraîchement restauré et verni ,
Sie de la Demoiselle. — S'adresser à M.

runner. rue de la Demoiselle 37. 1081

Liquidation
EnrlAÛTArta en b,ano > simple et

«Ji'.y ej JS comp liquée , première
gualilé. — S'adresser à M. Georges AU-
BERT, Sentier (Vaud). 14942

BRASSERIEJU GLOBE
Aujourd'hui MERCREDI 7 Février

à 8 heures du soir,

Grand Conçoit
donné par 1649-2

l'Orchestre MAYR
(11 musiciens).

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, Edmond ROBERT.

A VPIldPP d'occasion, un canapé à cous-
it CllUl C sinS| en cl.jn > j  lit complet ,

une berce , une Bible de 1760 avec illus-
trations et une dite de 1781. — S'adr. rue
du Puits 18, au 2me étage, à gauche.

ûtù ÎÉfiÛMiO llû lilfmnCIOti lffllfl Qoit* i cucrdlc ii ujmslad Uqilo
*m.4& MSDC^

CO»
Le Comité d'organisation avant l ' intention d'éditer officiellement un GUIDE-

SOUVENIR de LA CHAUX-DE-FONDS avec programme de fêle , qui sera
tiré à un nombre considérable d'exemplaires et distribué gratuitement aux gymnastes
et à un prix très modique au public, serai t disposé à réserver quelques pages d'an-
nonces aux fabricants et négociants voulant faire de la réclame. n-883-c

S'adresser, pour renseignements, A M.  JULES SANDOZ,
Fournitures d'horlogerie, rue Meuve 3. 1360-7

i Eventails
J Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

Rubans
j Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

j Voiles ponr Epouses
Grand choix. 14162-236

Prix avantageux.

AU GFbAÏD BAZAR
| du Panier Fleuri
^mmmmï̂ mïmMmW

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

MERCREDI et JEUDI
à 8 h. du soir,

Chaud Co&ceit
donné par la Tronpe

Raphaël ^mATTRACTION !
LES PÉPITOS, Clowns musicaux.

ENTRÉE UBRE 1648-2

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-14*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 V» heures,

TBIPES
Se recommande, Edmond Bobert .

HORLOGEBIE Garantie

ê 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageux I
P. EAILLOD-PEERET

Rue Léopold-Robert 68
LA CHAUX-DE-FONDS

UN TERMINEUR
du deliors entreprendrait de l'ouvrage
dans des grandes pièces cylindre , à clef
ou remontoir. 1574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pals et Soirées f
|j Gants. Rubans. Dentelles.

Mousseline de soie.
Fleurs. Gaze. Tulle. |

Parures en dentelles.
Nœuds. Cravates. Ruches |

M Echarpes et Châles.
Peluche. Balayeuse , etc. B

OCCASION !
Un lot d'éventails nouveauté p

Isera 
vendu à moitié prix tis sa M

valeur. Mesdemoiselles profitez-en ! |

Bazar âciatiis I
- MODES - CORSETS — B

Escompte 3 °/o 1608-51|

SOCJtÏTÉ DBS

Amis des Pauvres
de la Ghaux-de-Fonds.

Jeudi 8 Février 1!>00
à 8 '/t b. du soir

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville (premier étage).

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du rapport général .
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers,
1611-2 Le Comité.

Q u  
entreprendrait des ser-
¦ ¦ B tissages échappements
Wa il. à cylindre , dc i à 10 li g.

Ouvrage soigné. — S'ad.
chez M. G. Magnenat , rue du Soleil 1.

1652-3

Jeune commis
de 2ï ans, pariant français et allemand,
cherche p lace dans un bureau ou pour
voyager. Bons certificats et références à
disposition. Enlrée à volonté. — Offres
sous initiales O. P. 1654, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1654-3

JLeçons
Continuation des Cours et des Leçons

d'italien, de français. parM»"SlKOi\!E,
institutrice , rue du Temple-Allemand 49.

13G4-1

Pour fabricants d'horlogerie
Jaune hoinuie sérieux , marié, horlo-

ger actif , dans l'horlogerie depuis 12 ans
on Suisse et à l'étranger , connaissan t les
langues allemande et française , Ja corres-
pondance et comptabilité , demande place
de voyageur ou autre'place de confiance .
Références de premier ordre à disposi-
tion. — Offres sous C. 1451, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1451-8

M. Henri Decombles , j&ffinw
de Montres en tous genres, a transféré
son domicile 1403-1

16 a — KUE NEUVE — 16 a.
Téléphone. Télé phone.

Aux Fabricants d'horlogerie !
Un atelier de graveurs entreprendrait

des fonds guichets or , argen t, heures ro-
maines ou arabes , émaillés sur fonds unis ,
par série. Ouvrage soigné garanti. —
Adresser les offres avec prix , sous initia-
les A. D. 1069, au bureau de I'IMPA H -
TIAL

^ 
106.' 6

Représentation
Un .liomme sérieux et avantageusement

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1155-1

Plantages
Un bon planteur d'échappements cylin-

dre pourrait faire une grosse de plantages
grandes pièces par semaine. 1656-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

NEUCHATEL
A louer à Neuchâtel , au-dessus de la

ville, un LOGEMENT de 4 chambres et
dépendances, avec vue étendue sur le lac
et les Alpes. 1337-3

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

MAISON de rapport et d'agrément.

Boulangerie Coopérative

3

^g  ̂ . RUE de la SEHRK OO

j B L le kilo Pain Blanc
Bn Pain Noir, 26 c-

et dans tous ses Dépôts. 1321-8

D

ES personnes de toute condition peu-
vent gagner SO X 25 fr. par jour
au moyen d'un travail facile et hon-
nête. Bonne invention. — S'adresser a

M. R Watter, Articles métal, Dusseldorf.
15370-18

Boucherie-Charcuterie

E D O U A R D  S C H N E I D E R
.m^-fis.«e cB.mm ^«*.S_ <e.â_ _BL _ _ _

BŒUF lre qualité , à TO c. le demi-kilo.
Beau gros VEA.U lre qualité , à 60 c. le demi-kilo. 12165-13
Jeune MOUTON lre qualité , depuis TO e. le demi-kilo.
PORC frais, snBé et fumé, prix du JOUI' .
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée , à 5© c. le demi-kilo.
SAUCISSE à la VIAMOE, pur porc, à 1 fr. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux L-APIWS à 80 et 85 c. le demi-kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIÉBE, 85 c. le k.

TéLéPHONE Carnets d'escompte . TéLéPHONE

i ^̂ gl̂ O N̂. M***oa dl*
mm 4$H -̂*  ̂ il  ̂ l'Rnfu rJ PrAiN iNip ifllSïïCm^^wmn " , J. I * §11

X^̂^ ŝ ^^̂  LA 
CHAUX-0E-FONDS 

|j
'¦¦'¦& G-x-i?ixï.cl c_b.oi_x cl© WÊ$

Ilaîiit-frae, redingote uu Smoking 1064 œgîl

! do-pxi-iss OO francs i
Téléphone Téléphone

Société de Construction pour La Ctex- à-fonds

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

convoqués en Assemblée générale ordinaire nour le Lundi 19 Février 1900,
à 3 h. après midi, A l'Hôtel-de-Ville de I«a Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront , pour pouvoir assister à cette Assem-
blée, taire dépôt de leurs titres avant le 11 Février 1900, à la caisse de la Société, rue
Fritz-Courvoisier 9. H -302-C

Conformément à l'art. 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compte de
pertes et profits et le rapport des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires à
la caisse de la Société , dès le il Février 1900. 1041-1

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

Le Gonseil d'Administration.

Alliance #
• â«vangé!iqne

Conférence missionnaire par
M. le pasteur l'IoSO l' , tle Jiàle. à 8 ' , il.
d i soir , à la Salle de la Croix-Bleue.
14Ô8-1 u-3911-0

Représentant
On offre représentation d'un article cou-

rant , d' une vente facile , à monsieur ou
dame capable. 1575-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..

Aux parents i
Une dame vaudoise , veuve , fixée è Zu-

rich pour l'instruction de ses enfants ,
pourrait recevoir une ou deux jeunes tilles
voulant suivre les écoles. Surveillance sé-
rieuse et bons soins assurés. Références à
disposition. 1671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande un ouvrier H-644-H

relieur
de confiance, qui serait disposé à aider à
l'occasion à la gainerie. — Adr. les offres
sous chiffres II. 3 C X l'Ag.'iice de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. Cou-
vet . ( H 644 N ) 1668-8

ON CHERCH A
pour tout de suite , comme aide au mé-
nage dans une petite famille , une jcui.e
011e de 15 à 17 ans , qui désire apprendre
correctement l'allemand. — Offres soua
chiffres II. 622 IV. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchiî-
tel. 106VI-2

Apprenti
On cherche un jeune homme fort , intel-

ligent, iionnête et libéré des écoles, comme
apprenti. — S'adresser au magasin de
Coutellerie J. Betschen , rue Neuve 5.

1672-3

A LOUER
rne du Pout 36, dans une maison
neuve , plusieurs APPAItTEMENTS mo-
dernes de 3 pièces avec cuisine et dépen
dances. Prix modi ques.

S'adresser à MM. Itobbia & Mariot t i ,
entrepreneurs , place Neuve 6. 1657-3

m-\. n.o-crsî___ES
pour tout de suite

Industrie 25. Deux appartements de 3
chambres , cuisine el dépendances. Prii
540 fr. 809

Pour le fer Février
Industrie 23. Un pi gnon d'une chambre,

cuisine ot dépendances. 192 fr.
Pour le 33 Avril

Industrie 23, Rez-de-ch aussée de 3 cham*
bres , cuisine et dépendances. 540 fr.

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

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

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

Montres Roskopf
Les fabricants de ce genre de montres

sont priés de donner leur adresse, avec
prix el quantité qu 'on peut livrer par
mois , Grandes commandes régulières. On
cherche aussi négociants qui fournissent
ressorts, pierres, aiguilles , etc.,
pour montres Anglaises. — s'adresser par
écri t aux initiales lt. L. 1201, au bureau,
de I'IMPARTIAL. 1291-i

************TRAMML
La Guerre an franwaal

L'AFRIQUE du SUD.

On Siècle d'injustice
publié sous Ws ansyiees ¦¦$ts

T.~\—. REIW
Secrétaire d'JStat de _ I Vty -sMW * Sud-.

Africain». — Tr^diuKe-liwi.

Se nend à la. librairie A.- Co*u_Y<?iisi«*-,_ fc
la Chaux-de-ï\_n**, «tt ftroftt des
•blessés. — Prix, t ïr«*i*e.

Carte du Transvaal
de l'Etat libre d'Orawgp. <i<e. CSmllwJWi*», du

Cap t>t du N&&L —. SU c.

Carte du Transvaal
(République SwUtfrtcaiM).

et de l'Etat, Ubre d'Oronge, phy-
simie, politique el m.uirtv . — _ TV-

Carte politique «1 ttiKta '"»
de la Républi<iu« 4« Sud p,**
suivre les opérations de i» Owerc%,
du Tran»vaul«— \ tt. $%¦ .

BITDï coitn r»»tnmfi(»«_t H »aiisl?»tel.************


