
— SAMEDI 10 FÉVRIER 1900 —

Panorama International , Léopold -Robert 63 :
« Les environs du Naples. »

Société/!) de musique
Les Armas-Réunles. — Répétition à 8 '/a h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/« li.

Sociétés de g-ymuastique
(grutli. — exercices à 8 '/, h. s.
La If'ourml. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'éparg-ne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 */, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass.. 8 '/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
Ordre Indépendant dos Bons-Templiers « Logo Fi-

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

1(1 f l  fp Groupe d'épargne. Perception des ootî-v. U. 1. sations samedi à 8 '/s heures du soir.
Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception¦ les cotisations tous les samedis , à9 heures du soit,

au local.
I f t  f l  fP Répétition de la Fanfare à 8 heures et. v. U. li  demie du soir.
n r .n Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
; .' ; Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Le- Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

mi local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
«ooiété ornithologique. — Réunion à S '/« h.
t'ooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Uemûtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 Vs h. au local (Parc 76).
Bous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, b.
Broupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/« h.

Clubs
Y Ull l  Pel'coP tion des cotisations de 9 heures à
A w  I I I  à 9 heures et demie du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

;. 8 heures et demie.
Ç.uu du Renard. — Assemblée au Terrier.
CSlub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 '/» b- au local.
vV6lo-Ciub. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
piub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club dss Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Olub IVlonaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. â 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' 5 h. s.
Le Nénuphar. — lléun. à 8» « h. au Grand Marais.
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations, à ?' heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Co soir réunion chez le Peti t et

ilemain , à 8 * , m. réunion avec préliin . Amende
Olub dos Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 a h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 'f ,  h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 <;% h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 l/i h. au local.
Club de la Rognause. — Béunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les same lis , à

'.l heures et demie du soir , au loeal.
Lf. FZIgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

'.' heures du soir , au Petit-Central.
«*& Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
*W soir. Payement des cotisations.
Olub du Vertige. — Perception des cotisations de 8 h.

à 10 h. du soir , au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Pfléti'opo le. — Tous les soirs.
Brasserie du Squere. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous los soirs.

— DIMANCHE 11 FÉVRIER 1900 —
TliéàUe

Rideau : 2 heures. — Don César de Basait , drame
on 5 actes.

Rideau : o1*'* h. — Paillasse , drame lyrique en
2 actes. — La Fille du Tambour-Major , opéra-
comique en i actes. (Voir aux annonces.)

Concerts
Restaurant dos Armas-Séunles. — A 2 heures et

demie. (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 8 heures.

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/« h. du matin.
mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Oiub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, b.
Club des Gra bons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Oosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heuses précises, au cercle,
Photo-C|ub. — Réunion & 9 beures précises d*i ma-

tin au local (Café des Alpes).

— LUNDI 12 FÉVRIER 1900 -*
Sociétés de musique

Estudiant ine.  — Répétition à 8 heures et demie au
local .

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale, -r Répéti tion

à ff»/ . h., salle de chant du CollèRe industriel .
Dautacoar gamisohtar Klrchenohor. — Gesangs-

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice,'à 8»/, h-, au local. Répétition

des quadrilles.
Réunions diverses

l ft fi T «.I*°ge Fidélité N° 34 ». Assemblée au
1. V. U. 1. JUV entuti fdollége 9) à 8»/, heures du

soir.
L'Aurore. — Répétition, à8'/. h., au local.
Evàngélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Société suisse des Commerçants. — Lundi, 8 h. à

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

Société militaire sanitaire Suisse, a- A 8» 4 heures
du soir, Exercice au .Collège primaire (salle 15).

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 »/, h. du soir.
AIIJCJ. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8»/§ Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Assemblée Sa liquidation

de la 9»° Série, lundi 12 février, à 8 heures et demie
du soir, au local.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Olub du Mystère Assemblée à h.- du Soir.

La Chaux-de-Fonds

Pans, 8 février.
Eçhp d!un certain uiatch de boxe, — La charité of-

iicielio. — Une latoétftablé histoire. —Polémiques
et tapage. — A quand la réformé. — Le geste Ju
pape cinématographiè. — Les mensonges photo-
graphiques. — Désagréable constatation.— Caboti-
nage élargi.
Voici un procès très par isien promis pour

la lin de la semaine prochaine. En effe t , pa-
raîti 'onl en police correctionnelle les boxeurs
Charlemont et Briscolle, jjui , dans un match
dont le bruit a été retentissant, avaient lutté
pour les couleurs française et anglaise. Coups
et blessures, telle est l'incul pation. On se pres-
sera â l'audience , ej. les oisifs retiennent déjà
leurs places. On verra défiler comme témoins
des représentants de la haute sociélé pari-
sienne, à qui le speçjaole brutal dont il s'agit
avait procuré de.-;, délicieuses émotions,

* * *
On dit bien du mal et de la charité officielle

et de la cliarité privée. Paris possède une puis-
sante administration , richement dotéê  qui
s'alimente constamment par un prélèvement
au produit do pari sur les courses de chevaux ,
aux recettes des théâtres et à d' autres rende-
ments d'ôj sûloilations autorisées. Elle passe
pour empêcher de mourir de faim les indi-
gents, au moins ceux qui sont inscrits à ses
bureaux de bienfaisance .

Que des t imi les, des pauvres honteux n'o-
sent assaillir de leurs demandes les dispensa-
teu rs de la charité publi que, ni même s'auto-
riser du patronage de quel que « belle ma-
dame » ou de quelque « bon curé », c'est un

fait certain. Une fin misérable attend d'ordi-
naire ces malheureux-là. On n'est pas servi si
on ne demande pas.

Mais une lamentable histoire , qui défraie la
presse, provoque des polémiques et attire l'at-
tention générale , vient d'établir qu 'un pauvre
diable a demandé et qu 'on l'a laissé quand
même mourir  de faim. Un certain vieillard ,
qui fut maire et que les circonstances jetèrent
dans une misère devenue de plus en plus
noire , habitait  un taudis de Montmartre ., où il
payait tant bien que mal un loyer de quatre-
vingt-dix francs par an. Si miséreux qu 'il fût ,
il trouvait moyen de partager les croûtes de
pain qu 'il se procurait , Dieu sait au prix de
quelles humiliations , avec un chien et un chat
noir partageant son sort. Au commencement
de cet hiver , ne trouvant p lus à travailler ,
ayant épuisé tout crédit , le pauvre vieux se
fit inscrire au bureau de bienfaisance de son
quartier.

L'autre jour des voisins trouvèrent ce mal-
heureux à l'agonie sur son grabat , entouré de
son chien el de son chat qui criaient famine.
On apporta de la nourriture , on courut avertir
le médecin du bureau précité : les secours des
voisins n'empêchèrent pas le moribond de tré-
passer , et, quand l'homme de l'art arriva le
lendemain, il n'eut qu 'à constater le décès. Sur
la table du défunt , on avait trouvé une lettre
émanant du bureau de bien faisance : c'était un
refus de secours.

De?- personnes ds cœur et d'énergie n'ont
pas voulu que ce lamentable incident passât
inaperçu. Les façons dédaigneuses de l'Assis-
tance publique ont amené de sourdes irrita-
tions. On a étalé au grand jour cette histoire ,
les habitants du quartier ont [fait à la victime
un grand convoi funèbre en manière de pro-
testation , des protecteurs se sont chargés du
chien et du chat et les chroni queurs ont exé-
cuté d'intéressantes variations sur ce thème.
L'Assistance publi que s'est fort mal défendue ,
elle n'a pas su donner pour sa barbarie une
excuse plausible. Cette barbarie inconsciente
paraît découler à la fois de l'incurie et de l'in-
sensibilité. Ce grand rouage est gâté. A trop
vouloir se défendre contre des sollicitations
malfondées de la part de soi-disant malheu-
reux , elle expose les véritables malheureux à
périr.

Mais ce tapage parisien aboutira-t-il à quel-
que réforme ? Il n'y suffira * il en faudra d'au-
tres. Et les occasions ne tarderont pas à se
présenter dans une ville si mouvementée.

* *Le public est convié à contemp ler à la gale-
rie Petit les photographies animées reprodui-
sant la physionomie et les gestes du pape pris
sur le vif. De penser qu 'on a non seulement
portraituré , mais cinématographiè Léon XIII ,
j'en éprouvai d'abord quel que sentiment d'é-
tonnement. Ce n'est pas que je trouve la chose
irrévérencieuse. Seulement , il me semblait
que cette représentation du vieillard du Vati-
can par les derniers procédés de la photogra-
phie se conciliait mal avec l'idée que le public
se fait  du pape.

Mais il est probable qu 'il n'aura pas été ci-
nématographiè sans sa permission. S'il n'a
pas trouvé mauvais que son geste de bénédic-
tion fût reproduit pour être exhibé aux fidèles
de grandes capitales , c'esl qu 'il n'y a là rien
de choquant. Nous voilà donc lancés dans
l'app lication des progrès scientifi ques aux
choses religieuses.

* *Ce que je viens de dire me rappelle un cu-
rieux incident dont ou parlait ces jours sur le
boulevard.

Un courtier en vins se faisait une gloriole en
montrant à ses plus aimables clients un album
renfermant des photographies de femmes. Çà
et là on s'écriait :

— Mais je connais cette physionomie! Mais
quelle altitude 1 Ce n 'est assurément qu'une
ressemblance de figure .

— Je jurerais avoir déjà parlé à cet te dame.
Si elle n'ét.ait costumée en danseuse» je dirais
que c'est M me X., la femme d'un ami.

Il arriva ce qui devait arriver. Les indiscré-
tions se propagéreat. Dernièrement, un client
du susdit courtier fit à un gros industriel qu'il
avail l'habilude de voir, moitié riant, moitié
sérieux :

— Vrai , j' ai vu chez M. Z., un représentant
d'une grande maison de vins , la photographie
de votre dame... en passe d'essayer un corset.

— Ah ! mais non , ne plaisantez pas sur le
dos de ma femme.

— Non , non. Mais il n'en est pas moins
vrai que j'ai vu le visage pareil , le port de
tête pareil , la coiffure pareille. Ressemblance
prodigieuse. Coïncidence extraord inaire. Et
comme maclame esl vertueuse , je me demande
comment une rencontre semblable de traits est
possible.

On décida de se fa i re montrer la photogra-
phie et on alla chez le courtier , qui l'exhiba
comp laisamment. L'industriel reconnut sa
femme , ainsi qu'une fille de son voisin en cos-
tume indiscret. Il exigea qu 'on le rensei gnât
sur l'origine de ces photographies. Refus du
courtier. Intervention d'un commissaire de
police. Et qu 'apprit-on au bout du compte ?

Un proche du courtier , photographe ama-
teur , avait la manie de p rendre clandestine-
ment des instantanés qu 'il agrandissait , et
plaçait ensuite les tôtes de jeunes femmes et
déjeunes filles volées au passage sur des corps
d'actrices en vogue ou de cabotines indécem-
ment costumées . Ce mauvais plaisant formait
ainsi des collections. Sur l'ordre du commis-
saire , collections et clichés ont été dûment
saisis et détruits. L'affaire , pour des raisons
de nature délicate , en est demeurée là.

Mais que diles-vous de ce singulier et com-
promettant amusement auquel se livrait le
photographe amateur ? Les uns disent : Niai-
series d' un désœuvré ! Les autres : Raffine-
ment d' un blasé. Moi je pense : Méchanceté
d'un perverti. C. R. -P.

JLa vie li l*aris

ï'rance. — f ans, y lévrier. — Le lemps
apprend qu 'Esterhazy demande à êlre pour-
suivi en vertu de la loi sur l'espionnage. Un
ami d'Esterhazy a communi qué à un corres-
pondant du Temps à Londres des exp lications
dont il résulte ce qui suit : L'ex-commandant ,
qui était très besogneux , aurait élé employé
en 1893, parle colonel Sandherr , pour un ser-
vice de contre-espionnage. Il aurait livré au
colonel de Schwarlzkoppen des documents
faux pour obtenir d'autres rensei gnements.
C'est ainsi qu 'il confectionna le bordereau par
ordre . La fatale ressemblance de l'écriture fit
accuser Dreyfus.

Allemagne. — Berlin , 9 février. — Le
Reichstag reprend la discussion en première
lecture du projet de loi sur l'augmentation ds
la flotte.

Le comte d'Arnim , du parti de l'empire,
parle chaleureusement en faveur du projet

Le comte de Posad owsky, secrétaire d'Etat
à l'intérieur , dit que la seule question qui se
pose est celle de savoir si l'augmentation de
la flotte est nécessaire et si le peup le allemand
peut en supporter les frais. Il insiste sur l' aug-
mentation considérable de l ' importation el de
l'exportation par la voie maritime, ainsi que
sur la prospérité croissante du peuple alle-
mand.

M. Richter dit que l'augmentation du com-
merce marit ime s'esl accomp lie précisément à
cause du manque de croiseurs. Elle esl en cor-
rélation avec le développement économi que à
l'intérieur , l'accroissement du bien-être et
l'augmentation de la consommation.

L'amiral Tirpitz constate que M. Richter a
invoqué nos considérations histori ques pour
appuyer sa thèse que la flotte allemande doit
rester faible. Il souhaite qu 'aucun événement
« historique » ne vienne infliger un démenti à
l'orateu r delà Volkspartei libérale .

M. Rickert , de l'Union libérale , parle en
faveur du projet , qui est combattu par le Po-
lonais Mothy. Puis , après des discours de 34.
Liebermann de Sonnenberg et du député Vt*
thuanien Smalakis , qui se prononcent pour le
proj et, la suite de la discussion est renvoyée è
samedi.

Angleterre. — Londr es, 9 février. — On,
annonce que le vapeur Dévalant, qui avaii
quitté la Cl yde le 21 décembre 1899, est maïQ.
tenant considéré comme perdu. Il se rendai» à
Nicolaïef et avait à boni dix-neuf homttie
d'équipage. On suppose qu 'il a coulé dans
Manche.
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 ̂ 'MPABTÏAT 
de ce J0"r P

a|,a5t e
n ''2pa-

ii ;-. Ak Imit a A liisU ges. Le supplément contient
te grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
P t> r-rr.uacie d'office. —Dimanche 10 Fév. l900. —

Pharmacie Barbezat, r. de la Demoiselle 89; ouverte
jusqu'à 9 ll, heures du soir.

•fcsŒ!*"*»» Toutes les autres pharmacies sont
WF**W ouvertes jusqu 'à midi précis.
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' • ¦•;>« pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en lus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine impor .a.ce

on traite à forfai t.
Prix minimum d'nne auiiuiico

76 centimes.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-IIE-FONDS
douas DBS CHANGES, le 10 Février 1900.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
Uniââ, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
«oins Vt 7» de commission, de papier bancable sar:

Etc. Cours
Chèque Paris 100. '0

__^ 'onrt et petits effets longs . o1/, 100.70"•n6** - mois \ acc. françaises . . 3V, 1UU.70
3 mois I min. fr. 3IXIU . . 3',a 100.70

. Chèque min. L. 100 . . . iJ .38V,
. .  ICourt et petits elffits lonjt» . 4 !5 .14' -wnare» 2 moh , acc ang |ajSM , . _, 555.351^

(3 mois ) min. !.. 100 . . . 4 25.37
[Chèque Berlin , Francfort . 113.65

... ICourt ot petits effets longs . 5V, 123.to»iiemag. .-, mois . aec a||eilial„|e, . 51  ̂ ,,3 ml,_
(3 mois j min. M. 3000 . . 5V, 124 0_ . ',

'lèque Cènes , Milan , Turin 93.76
n .1 ; '""'' el petits effets longs . 5 93 75
"*"* : mois , 4 chiffres . . . .  5 93.75

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 »3.75
( Chèque Bruxelles . 4 100..*.2V.

Bolgi que j î i Sm o i s , trait.acc , fr. 3000 4 100.52V,
Nonac , Iiill. , mand., 3et4ch.  4V, 100.52'.,

¦_,_j Chèque et court 3'/, iC9.7il
PSIL. | 2à3mois , trait.acc., FI.3000 3» , 209 70B0""u- Nonac , hill., !i)aii(l., 3et4ch.  4 209.70

Chèque et court a", 104.(iO
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, i04.5O

(2 à 3 mois , 4 chiffrés . . . 4»/, 104.60
New-York chèque — 5.19V»
Suis ii .miii. '.-i 4 moi» 5

Billets ie uaïujun français . . . .  !(W CSV,
* » a l l e m a n d s . . . .  123.62V»
1 n russes 2.56
a n autrichiens . . . 104.50
> » anglais 25 .15
a a italiens 53 70

Napoléons d'or loir < 5
Souverains ang lais 25.M
Pièces de 20 mark 24 .72V,
ijijjiiiig ĝagtfag ŵ^ âwMsaiiMMgggigiMgigsiiBjg

Enchères publiques
de Bois de construction et

de chauffage, à La Chaux-
de-Fonds.
Lunpi 19 février 1900, dès Z heu-

res après midi, la Société anonyme
du Crêt-Rossel fera vendre aux enchè-
res publi ques sur sa propriété près do
Bel-Air. le bois suivant :

196 billons sapin, 6 m. longueur, cu-
ban t 230 m.

30 billons sapin, 4 m. longueur, cu-
bant 14 m.

49 longs bois de charpente, cubant
68 m.

200 stères de bois do chauffage,
et' ;;t et hêtre.

2 à 3000 fagots.
Kendez-vous des amateurs près de la

maison de ferme exploitée par M. Fath.
Conditions favorables avec caution-

nement.
La Ghaux-de-Fonds, le 9 février 1900.

1891-3 Greffe de Paix.

Vin de faJBéPoehe
Excellent vin de la Béroch e (1898) par

caisses de 25 et 50 bouteilles, 90 cent, la
bouteille, verre perdu, et rendu franco en
gare Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Samuel Zûrcher, hôtel
de la Béroche, Saint-Aubin. 1920-6

Echantillons sur demande,

ffAntntpl un consciencieuse se re-
VUU&UU iij l » commando aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Elle accepterai t des journées.
— S'adresser rue de l'Est 18, au rez-de-
chaussée

^ 
1736-2

apprenti
On cherche un jeune homme fort , intel-

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

1672-2

Plaqué galvanique
Installation complète d'ateliers pont

faire le Plaqué américain p»
«oie électrique. 1021-6

Spécimens et références de premier
ordre à disposition .

Cafano - Stattmann
Professeur d'Hydroplaetle

et de Galvanoplastie

Chemin da Ried 7, Bienne
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ASSOCIÉ i
Une maison de commerce,

sérieuse et en pleine prospé»
rite, cherche un associé avec
apport do 1619-1

80,000 fir-
Entrée immédiate. Pour ren-
seignements, s'adresser
Etude BOREL & CARTIEB
rue du Mole 1, MEUCHATflj fe

VOYAGEURS
sérieux sont demandés par une impor-
tante maison de détail en confections jîrJttr
hommes et chemiserie.

Réseau de travail : le Val-de-Travers,
le Val-de-Ruz, la Sagne, les Ponts, ls
Locle et les Franches-Montagnes.

Offres sous chiffres Q. 466 C, à l'A-
gence Haasenstein et Vogler. .\eueltft-
tel. _ 1786-$

Emailleur
On demande pour le 28 avril prochain,

un ouvrier émailleur connaissant bien l(i
partie. Inutile de se présenter sans prou»
ves de capacités et moralité. — S'adresser
à M. Champod-Junod, Fleurier.
H-669-N 1785_-2

Les messieurs désireux de se marie»,
recevront immédiatement franco sous pu
fermé, environ cent propositions do danréj *
(Je toutes conditions , avec fortune de 2000
à 150.000 fr., contre envoi de 50 c, en
timbres-poste, à M. Jacob WETZEL,
Zeughausstr. 3, Zurich III (seul bureau
concessionné de la ville de Zurich comme
Agence matrimoniale. OF-2264 1508-1

Aux propriétaires !
Un magasin bien établi désire trouver

un local situé sur la place du marché ou
à proximité , pour le 23 avri l 1901. La
jouissance d' une grande et bonne cave est
nécessaire. Appartement dans la même
maison demandé. Il sera répondu aux of-
fres jusqu 'au ler avril ,

Adresser les offres sous Z. K. 1522,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1522

! 

recommandé par les autorités médicales , unanimes à le reconnaître par ses propriétés
antiseptiques comme le meilleur de tous les dentifrices. *sâ.-1348-g

Il empoche et guérit la carie des dents en laissant dans la bouche une sensation de fraî-
cheur délicieuse.

Le j &oamin a obtenu les médailles d'or à toutes les grandes Expositions,

I

; Le flacon à _% fr. SO est en vente partout. (91-2
BOC* 1̂? LU ¦

Dépôts à La Chaux-de-Fonds : Pharmacie BARUEZAT.
» » PAREL.
> > LEYVRAZ.
> B BÉGUIN.
» * BECH.
» » BERQBR.

K-.- i . - , ' '
_
'

t 
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Le Lundi 19 février 19GO, dès 7 »/ , heures du soir-, au Restaurant du
Village de Vaumarcus, les hoirs de feu Henri-Louis NtGOUD, à Vau-
marcus, exposeront en vente par voie d'enchères publi ques, les immeubles suivants :

I. — Territoire de Vaumarcus.
1. Une maison située à Vaumarcus, Village du Haut, renfermant habitation, grange

et écurie, avec beau terrain de dépendances en nature de jardin et verger, le
tout d'une contenance de 4587 m*. Assurance des bâtiments fr. 17,000 (article 105
du cadastre).

2. Au Longet (articles 87, 98 et 106) champs de 7496 m« (22,196 perches).
3. A la Prise Marthe (arti cles 88, 100, 89, 110, 108, 100, 101 et 49) champs de 16,752 m»

(49 ,605 perches).
4. A la Grassilière (articles 90, 102, 103, 170, 147) champs de 7256 m5 (21,486 per-

ches).
5. Aux Champs des Poses (articles 90 et 104) champs de 5811 m* (16,206 perches).
6. Au Champ du Bois (article 99) champ de 2211 m* (6,547 perches).
7. Aux Champs Lombards (article 107) champ de 896 m' (2,654 perches).

Ces Immeubles seront exposés en vante par lots comme ci-dessus puis en
bloc. Le tout forme un bon domaine d'environ 16 poses 1/3.

II. — Territoire de Saugesi
8. En Ruzern (article 482) vigne, 426 m» (1,109 ouvrier). 1457-2
9. Au Rhin (article 483) vigne, 831 m» (2,359 ouvriers).

10. Sur la Sagne (article 1008) vigne, 585 m' (1,490 ouvrier).
11. Id. (articles 475) vigne, 170 m" (0,483 ouvrier).

S'adresser : pour visiter les immeubles à Mine Vve Henri NIGOUD, à
Vaumarcus et pour renseignements à M. Alexandre Ftiihmaim, instituteur,
à Vaumarcus, ou au notaire MONTANDON, à Boudry. (B-546-N )

18 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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Georges BEAUME

C'était lui , en effet. Se promenant dans les pacages
du champ d'Aûdiè , il revenai t rejoindre''i?àm?c,qu on
rencontrait si peu. sur les chemins.

— Bonjour , salua-t-il , bonjour , Salase. Comment
ça va aujourd'hui ?

— Pas mal. Et toi 1 Que cherches-tu ?
— Eh l... je pense à vos ruines... Je suis bien

aise de vous Voir pour vous dfro que voàs aVêz bien
tort de ne point m y laisser fouiller.

— Toi , Quissera, tout le monde... Vous vous dis-
puteriez . D'ailleurs, que ferais-tu d'nn trésor î Tu
es bien heureux de vivre en poète.

— Vous êtes un sceptique de Paris, vous aussi,
comme qui dirait un mécréant ici. Vous, si v<j*as ne
croyez pas aux trésors, d'autres y croient de toutes
leurs forces.

— Laissons-les croire.
— En attendant, il y en a qui viennent rôder chez

TOUS la nuit.
— Je sais, je sais... Que je les surprenne une fois,

et ils n'auront plus envie de recommencer..
Gobera, enchanté d'avoir donné le change,

maugréa :
— Si vous n'étiez pas riche, vous vous décideriez.
— Attend que je sois pauvre.

Reproductio n autorisée pour les journaux avant
Uti traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Il y en a qui mettent longtemps à devenir
pauvre.

Et le sorcier s'en alla, gesticulant, frappant lo
sentier de son bâton , avec des airs de menacés et
rVirnniô.

2KX

ÎF02rrr.t • Romeu

C'était , ce jour de juillet , la fête annuelle à Font-
Romeu , sur lès plateaux boisés entre les pics du
Carlitte et le col de la Perche. La Cerdagne entière
y contribuait , aussi bien de France que d'Espagne.
Daniel y monta avec sa mère, ainsi que Mme Es-
cande et Jeanne. Ils partirent de bon matin , en dépit
de Quissera. On ne le redoutait plus le vieux maître.
Tout de même, san s le nommer , on ne pensait qu 'à
lui, avec une sensation de malaise. Ne le possédant
pas encore au cœur de la famille , on n'osait évoquer
ta question du mariage. Ne raJIait-il pas , pour dé-
cider les fiançailles, l'adhésion formelle du père ?

A quoi bon jeter en pâture aux médisants du pays
l'honneur de Quissera , qui était un peu l'honneur
de tous? Mais ils se comprenaient , Daniel et Jeanne,
Mme Escande et Mme Quissera. Ils vivaient dans
une certitude adorable : c'était, pour eux , comme
un rêve plein de lumière, promettant des choses heu-
reuses qui s'accompliraient à l'improviste , le jour
où le père de Daniel se soumettrait de bon gré au
foyer.

Aujourd'hui , il se trouvait à Ribas, dans la Cata-
logne espagnole, où il était descendu par la route de
granit et de marbre du col de Tosas. Espérait-il
là-bas, de l'autre côté du Pui gmal, concerter avec
tm aventurier quel que affaire de contrebande 1 De-
puis un mois, il parcourait les vallées et les mon-
tagnes, à la recherche d'un secours. N'ayant jamais
su rendre service à autrui, ses camarades indiffé-
rents le laissaient se débattre en vain parmi ses
peines. Il usai t ses dernières forces : nul ne croyait
a ses promesses tardives de modération.

Hors de sa présence orageuse, les siens allaient
Jà-haut, à Font-Romeu, communier avec la famille
rjfirdane.Comme aux premiers jours du christianisme,
les montagnards se réunissent, ce jour d'été, en
pjeine nature, pour prier le ciel que les richesses
ae la patrie lui soient conservées et pour prononcer
aussi, chacun en faveur de sa maison ou de ses
proches, des vœux particuliers.

A partir d'Odeillo , le bourg qui se tapit dans une
des crevasses du col de la Perche, il n'y a plus,
outre les soutiers ries bêtes, qu'un chemin nouveau ,
qui semble usé déjà , gravissant en lacets la mon-
tagne, entre les couloirs de granit ou le long des
abîmes.

Au soleil de juillet , le plateau de Cerdagne res-
plendissait. A gauche , s'élevaient, au-dessus de la
farouche vallée de Carol , du coté de l'Andorre, le
pic royal du Carlitte et, autour de lui , le pic Rouge,
le pic Lanoux, qui portent dans leurs cuvettes dos
lacs glacés. A l'ouest dans le territoire espagnol , la
sierra de Cadi, étincelait , sa muraille longue sem-
blant loucher la voùle d'azur. Au milieu du plateau ,
le bourg de Puigcerda dressait , sur :sa butte , ses
blanches maisons à terrasses, son quartier de jar-
dins , ses remparts déchiquetés par les obus de la
guerre carliste.

Ainsi s'épanouissait, dans la couronne de ses mon-
tagnes, la Cerdagne au nom joli , parée jusqu 'en oc-
tobre de la verdure de ses prés , de l'or de ses mois»
sons. Au bord du Sègre, on remarquait la ferme-
modèle des Quissera , la clôture blanche de ses
murs, la paille de ses couss, la toiture jaune de ses
hangars et de ses granges. Daniel expli quait avec
fierté à Jeanne le détail de son domaine. Car ils
occupaient ensemble le siège de devant sur la voi-
ture, dont les roues faisaient légèrement résonner
la route. Daniel lui désignait aussi, du manche de
son fouet , les villages bâtis autour du plateau :
Angoustrine ; Err , Sainte-Léocadie, dans des échan-
crures du Puigmal ; Bourg-Madame, au point où
la grand' route franchit la fron tière, sous la butte de
Puigcerda.

La voiture montait la côte. L'on découvrait d'au-
tres villages, à mesure qu 'ils émergeaient de leurs
cachettes. Les clochers et les campaniles, au-dessus
des toits d'ardoises, brillèrent d'une lueur pareille,
et les cloches et les carillons se mirent en branle,
comme pour échanger leurs salutations amicales.
Les troupeaux, qui avaient attendu ce jour béni pour
aller, à la fraîcheur des cimes, séjourner durant les
deux mois de la canicule, sortaient groupée par
ja sses, des villages ou des fermes, au claquement
du fouet des pâtres, portant sur leurs épaules leur
manteau de bure. Ils grimpaient çà et là , de ferrasse
en terrasse.

Le peuple accourait des plus lointains hameaux.
Des charrettes épaisses contenaient des familles.
Les pauvres marchaient à pied, leurs besaces rem-

plies de vivres. Des bourgades s'étaient formées ea
processions, après avoir déployé leurs drapeau»-,
les bannières lamées d'or et d argent de leurs con-
fréries. Les enfants, les femmes , des vieillards en-
tonnaient de temps à autre des cantiques. On voyait
reluire la barantina rouge des hommes , la jupe
rouge ou jaune des femmes , leur fin bonnet de den-
telles aux bandeaux plats d'un blanc de neige. Les
pâturages sentaient bon , les ruisseaux gazouillaient
sur leurs rocailles. Il y avait dans l'air un frisson
d'allégresse divine.

Daniel fouettait à peine son petit cheval , qui
d'ailleurs , au-del à des ravins , pressait son allnre.
Au contraire de son père, toujours glorieux d'arri-
ver le premier, il considérait avec attention cotte
terre , ce peuple : tout cela était à lui , partici pait de
lui, maintenant. Comme la Cerdagne qui se renou-
velle en ce jour de félicité , il éprouvait le plaisir
ineffable d'être, il avait une émotion d'énergie, au-
près de Jeanne qu 'il emportait dans sa montagne
légendaire, et qu 'il montrait aux paysans ainsi
qu'une fée venue d' un pays qu 'ils ne connaîtraient
jamais. Il la regardait , parfois. Elle était rose,
au souffle clu vent frais , à réclat du soleil. Ses fins
cheveux se démêlaient un peu sur le front ; ses
yeux bleus , en reflétant le spectacle de la montagne,
animée, semblaient s'emplir encore de plus de lu-
mière. Le buste droit , le cou so dégageant gracieux
des épaules, elle souriait avec une sorte de recon-
naissance, lorsqu 'il l'observait trop longtemps et
qu'elle sentait sur aile , comme au fond de sa pensée,
le feu charmant de son regard. Le souvenir du passe
se dissipait autour d'eux , le souvenir des villes, dû,
monde autrefois préféré. Ils naissaient vraiment à
la patrie nouvelle , à la nature simple et éternelle.
Les chants du peuple à l'unisson, les sonneries des
carillons et des cloches, les sonnailles des troupeau*,
réveillaient en eux, dans leur cœur, l'écho de voii
trés pures , dont jamais jusqu 'à cette heure ils sem-
blaient ne s'être souvenus , et ils vibraient , au fond,
de leur être comme des feuillages au vent de l'aur
rore. Ils s'imaginaient n'avoir désiré depuis long»
temps que ce jour de fête sacrée. Le pays des aïeu*
de Daniel , cette Cerdagne féconde , sur qui le sol'.'il
tombait comme sur un corps divin , s'ouvrait voùft
eux. .

— Jeanne, êtes-vous contente d'être venue a Fout»
Romeu?

'A suivrêi

On demande un ouvrier H-644-N

relieur
de confiance, qui serait disposé à aider à
l'occasion à la gainerie. -*- Adr. les offres
sous chiffres D. 3 C à l'Agence de pu-
blici té Haasenstein & Vogler, Cou-
vet. (H 644 N ) 1668 5

ft****** c^oitiro *******Je me fais un devoir de vous remercier du traitement par correspondance que vous
m'avez fait suivre et grâce auquel je suis maintenant guérie du goitre et étouf-
fement dont je souffrais depuis plusieurs années. En cas de nouvelle maladie je
m'adresserai encore à vous. Ormont-dessous (Vaud), le 14 août 1898. Mlle Louise
Echenard. S8F* Vu pour légalisation do la signature de Mlle Louise Echenard.
Ormont-dessous, le 14 aoû t 1898, M. Durginat, jug e de paix. "5*B*B Adresse : Poli-
cïinique privée, Kirchstrassè 405, Glaris. ̂ __*~_S_j ___mi&__ia__S_l__^S_^ N° 5.

m Eventails
Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

Rubans
| Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

I Voiles pour Epouses
Grand choix. 14162-233

Prix avantageux.

AU GEMD BAZAR
Q du Panier Fleuri
m—*WÊ*MKÊ *MÊ*i***M*M*m********Ë**B********

A louer pour Saint-Georges 1900
U-a APPARTSMENT de trois

chambres, Cuisine et dépen-
dances. Prix 4CO fr., GR -.I com-
prise, — S'adresser cl:ors ES.
Ch" SOMMER, rue de l'Hôtel-
de-Ville 29. 1707-2



U GUEBBE AU TRANSVAAL
Du l emps :
Londres, 8 février , 4 heures.— Dépèche pu-

bliée par la Westminster Gazette :
Durban, 8 février. — 0» attend avec anxiété

des nouvelles du camp de Spearruan ; les trou-
ées n 'ont pas avancé hier , et on ne sait encore
rien de ce qui a élé fait aujourd'hui jeudi.

Dépêche de Ladysmith adressée à la Morning
Post :

« Ladysmith , 6 février. — Un courrier du
,caui p de Frère rapporte qu 'il reste autour de
fa place de Lad ysmith une troupe considéra-
ble de Boers. La garnison se prépare à repous-
ser une attaque de nui t  qu 'elle considère coin-
m». imminente. »

Le Liverpool Courrier affirme que , contrai-
vement à ce que d'autres journaux onl annon-
cé, aucune notabili té de Londres n 'a reçu une
Ûépôche annonçant la nouvelle de la délivrance
àe Ladysmilh.

Le War office déclare , de son côté, n'avoir
reçu aucune information à ce sujet.

Les Daily News ont reçu le télégramme sui-
vant :

« Durba n, 8 février. — Les Boers déploient
une grande activité dans le Zoulouland. En
conséquence , un corps de volontaires avec de
l'artillerie a élé envoyé à leur rencontre vers
Deweni , afin de s'opposer à leur marche. »

La Morning Post insère la dépêche suivante
de son envoyé spécial :

Capetown, 8 février , 11 h. 25 matin. — Je
reçois de Johannesbourg l 'information ci-
après :

« Il est inutile d'envoyer des instructions
pour payer les licences des sujets britanni-
ques qui sont en résidence dans le Transvaal.
Le gouvernement a, en effet , donné l'ordre de
refuser ces payements. »

(11 s'agit des licences dues pour l'exploita-
tion des mines).

(Service Havas)
Camp de Frère, 8 février. — Les forces

boers sont sur nos denx flancs , rendant la po-
sition extrêmement difficile à maintenir.

Modder river, 8 février. — Les troupes du
général Macdonald ont élé engagées hier toute
la journée.

Elles onl repoussé une série d'attaques con-
tre Koodoosberg.

Les perles du côté des Ang lais sont de cin-
quante tués ou blessés.
' Modder River, 8 février. — Lord Melhuen a

donné au général Macdonald l'ordre de se re-
plier sur Modder River.

Quartier général boer devant Ladysmith,
7 févrie r , 9 heures du malin. — Hier, un train
Blindé sorti de Ghieveley, se dirigea vers Go-
lenso et déposa 2000 hommes de troupes an-
glaises sur la droite de la position boer.

Les Boers traversèrent immédiatement la
rivière et les attaquèrent , dirigeant sur eux
tin feu de mousqueterie et d'artillerie , ce qui
força le train à retourner avec ses troupes
dans la direction de Ghieveley.

Sur la Tugela supérieure , le combat conti-
nue. La canonnade et la fusillade ont continué
jusqu 'à hui t  heures trente , hier soir. On ne
possède pas enco re les détails.

La nuit  dernière , des bataillons boers se
sont emparés de 11 chevaux et de 10 mules
aux environs de Lad ysmilh , ce qui fail un to-
tal de 122 chevaux et 12 mules capturés , de-
puis dimanche , par le camp princi pal seul.

Ce mat in , la fusillade a continué à Colenso
et sur la ïutrela supérieure , depuis 5 heures.

Le Cap, 8 février. — Les attachés militaires
étrangers qui t teront  le Gap demain.

Un navire-hôp ital venant de Durban est
parti pour l'Ang leterre avec des malades et
îles blessés, ces derniers provenant de la ba-
taille de Golenso.

Londres , 9 février. — Les journaux annon-
cent qu 'une déclaration sera faite prochaine-
ment au Parlemen t, relativement à l'augmen-
tation de l'armée ang laise.

De nombre ux régiments seront pourvus
d'un 3e bataillon , el 37 nouvelles batteries
d'artillerie monté e et d'artillerie de campagne
seront reconstituées.

Des casernes seront bâties dans la plaine
Salisbury, et uu quartier général pour les
troupes d' artil lerie , autres que l' artillerie de
farnison , sera également ét abli  dans la p laine

alisbury. Les manœuvres annuelles seront
également exécutées dans celle plaine , au lieu
de Slioe Burvnes et de Oke Hampton.

L'Evening Standard publie la dépêche sui-
vante de son correspondant :

« Durban, 8 février. — Un Suédois qui ar-
rive de Johannesburg fait connaître qu 'une
grande détresse règne dans la ville. Les indi-
gènes sont armés contre les Anglais, et le gou-
vernement transvaalien refuse loute licence à
nos nationaux.

Londres, 9 février. — Voici des détails sur
l'attaque de Roodersberg par les Boers le 7 fé-
vrier :

Roodersberg , 8 février.— Hier , les Boers ont
fait une tentative déterminée pour déloger la
brigade écossaise de la colline commandant le
gué.

Ils mirent deux canons en position sur l'ex-
trémité nord de l'arête, et ils bombardèrent la
position anglaise durant toute la journée,
d'une façon intermittente .

Un régiment écossais prit position sur un
sommet rocheux d'où les hommes diri gèrent
un feu de mousqueterie nourri contre les
Boers, bien que le feu de l'artilleri e boer leur
fit éprouver quel ques pertes ; un détachement
d'artillerie anglaise fut envoyé pour réduire
les canons boers au silence ce qu 'ils réussiren t
à faire.

Deux compagnies qui s'avançaient dans la
plaine , dans la direction de l'Oues t, rencon-
trèrent un détachement de Boers retranchés
près d'un petit gué. Il s'ensuivit un vif enga-
gement; le combat se poursuivit pendant
toute la journée ; les Boers évacuèrent cepen-
dant le gué dans la nuit , après avoir été bom-
bardés dans leurs tranchées.

Des renforts étaient nécessaires pour entou-
rer complètement les Boers, et le général
Babington fut envoyé du camp de la Modder
river avec une forte colonne de cavalerie et
deux batteries d'artillerie montée, mais la co-
lonne ne put arriver à temps, bien qu'elle eût
quitté le camp assez tôt pour atteindre Roo-
dersberg de bonne heure dans l'après-midi.

Dans la matinée, les Anglais occupaient en-
core celte position , mais l'ord re ayant été
reçu de lord Methuen de se replier sur Mod-
der-River , les forces combinées des généraux
Macdonald et Babington se mirent en route
pour le camp. Le mouvement s'effectue en ce
moment.

Les pertes anglaises sont de 50 tués envi-
ron.

Londres, 9 février. — Voici les points prin-
cipaux d' une longue dépêche du Camp de
Frère , qui donne des détails sur les opérations
du général Buller , lundi dernier :

Camp de Frère, 8 février. — Un des pri-
sonniers boers capturés au cours des opéra-
tions sur la Tugela , lundi dernier , a déclaré
que les Boers s'attendaien t à ce que les An-
glais franchissent le fleuve au gué de Skiet ,
et qu 'en conséquence, ils avaient masqué un
grand nombre d'hommes à Doornkloof , tandis
que sur )a colline capturée , il n'y avait que
quel ques centaines d'hommes.

Ge prisonnier a ajouté que les Boers n'ont
que peu de nordenfelts.

Les Boers ont perdu un si grand nombre de
chevaux qu 'ils ont dû constituer un détache-
ment d'infanterie.

La dépêche se termine ainsi :
Le Long Tom tirait avec de la poudre ordi-

naire ; le seul dégât qu 'il ait fait fut de tuer
quel ques chevaux.

Un obus a éclaté au milieu d'un groupe de
soldats qui prenaient leur repas, mais il n'a
tué personne.

Les forces de l'ennemi nous entourent ce-
pendant de deux côtés et continuent à rendre
notre position extrêmement difficile.

L'agence Havas publ ie la dépêche suivante :
Londres, 9 février. — La dépêche du camp

de Frère, datée du 8 février , disant que les
forces boers entourent les Anglais de deux cô-
tés et rendent la positi on extrêmement difficile ,
paraît devoir s appliquer à la situation de la
journée du 6 et non à celle du 8, date de l'ex-
pédition de la dépêche.

On considère , en effet , que cette dépêche a
dû être expédiée par courrier au camp de
Spearman.

Elle a dû passer là par les opérations de la
censure et enlin être réexpédiée , toujours par
courrier , au plus prochain poste télégraphi-
que.

Les nouvelles de la journée laissent le géné-
ral Buller en possession de la position de Vaal
Krantz , un peu au nord de la Tugela , entre
Potg ieler 's drift et Colenso. Mais il est incapa-
ble d' avancer. Les Boers tiennent , en effet ,
Doorn Kloof , qui commande à la fois Vaal

Krantz et la vallée par où pourrait monter
l'armée du général Buller vers Ladysmith.
Leurs canons à longue portée sont maîtres de
la situation.

Il est possible que le général Buller fasse de
son côté, venir en ce momen t ses gros canons
à Vaal Krantz el que les difficultés du trans-
port arrêtent les opérations. Deuxautres ponts
de bateaux ont été jetés sur la Tugela. Mais les
Boers ont ainsi le temps de se masser autour
de Doorn Kloof et ils feraient une résistance
acharnée.

La plupart  des journaux anglais continuent
à dire que le général Buller tient en fi n l' une
des clefs — décidémen t un peu bien nombreu-
ses — de la route de Ladysmith.

Les correspondants de journaux anglais an-
noncen t que des noirs armés ont été vus parmi
les Boers et que des cadavres de nègres ont
été trouvés sur le champ de batai l le  parmi les
cadavres des fédéraux. Différents journaux
prennent prétexte de cette nouvelle pour de-
mander que l'on emploie au Gap des troupes
hindoues. Les « Goorkhas », ces soldats mon-
tagnards dont les exploits contre les Afghans
et ies Afridis tiennent de la légende sont même
désignés comme devant être les premiers ap-
pelés.

A Ladjswitli
Les assiégés de Ladysmith suivaient , avec

un intérêt qu 'on peut facilement imag iner , les
péripéties de la bataille du 5 février. Un cour-
rier apportait , le 6, au camp de Frère, pour
la Morning Post, la dépêche suivante :

Le temps, légèrement brumeux , ne nous
permet pas de suivre les péri péties de l'enga-
gement qui a eu lieu sur îa Tugela. Les Boers
semblent être concentrés au sud de Munger
hill et à l'est de Spion kopje.

A six heures, ce matin , une explosion for-
midable a eu lieu à l'est de Munge r hill ; nous
croyons qu 'un obus à la l yddite a mis le feu à
la réserve de munitions d'un des canons boers ;
le canon du Creusot, placé à cet endroit , est
resté, en effe t, silencieux.

La garnison est prête pour le cas où.elle se-
rait attaquée de nuit.

On croit que le canon boer du Creuso t , qui
était à Telegrap h hill , l'obusier de Surprise
hill et le canon de Middle hill ont été trans-
portés vers le sud.

Pendan t la bataille du 5, un des gros canons
boers a en effe t élé réduit au silence pendant
quelques heures.

Il est vrai que, le même jour , l'artillerie des
fédérés démontait un canon anglais pendant
l'attaque de la 11e bri gade, au nord de Pot-
gieler 's drift. Malgré uue grêle d'obus à balles,
les soldats britanniques réussirent à sauver
cette pièce .

Une dépêche Renier , venant de Durban ,
réédite le bruit  que les Boers sont en train de
barrer la Klip au-dessous de Ladysmith pour
inonder la ville et faire sortir les Anglais de
leurs abris. Treize cents indigènes seraient
occupés à ce travail. Mais on considère ie plan
comiûe impraticable.

Dans la colonie du Cap
L'attaque de la position de Bird's River

Slding, au nord de Sterkstroom , par les Boers,
a ôté une affaire assez importante :

L'artillerie boer y a ouvert le feu à une dis-
lance de 3,000 yard s ; le second obus a éclaté
au milieu d' une compagnie d'infanterie mon-
tée, tuant un homme. Trente obus ont été
tirés par les Boers, lous avec une précision
remarquable.

Sous la prolec t ion de cette terrible canon-
nade, les Boers, iaissant leurs chevaux à cou-
vert , se sont avancés vers des collines qui do-
minaient la droite des Anglais ; mais ils
avaient à traverser un terrain découvert sur
lequel ils ont élé pris à revers par les Royal-
Scotts et se sont en même temps trouvés ex-
posés au feu de huit canons anglais.

Obligés de se retire r, ils sont allés se placer
derrière leurs trois canons qui continuaient à
bombarder les Anglais d'une façon énergique.
C'est à ce moment que le général Gatacre est
arrivé avec son état-major. Une compagnie de
coloniaux montés, une batterie d'artillerie et
quatre compagnies de fusiliers irlandais sont
arrivés presque en même temps par le chemin
de fer.

Le feu de l'artillerie anglaise a élé alors
concentré sur les trois canons boers qui ont
été obli gés de battre en retraite derrière les
collines, dans la direction de Dordrecht , pour-
suivis par une demi-compagnie d'infanterie
montée.

La poursuite continue.
Les Anglais onl eu un homme tué et qualre

blessés.

Un geôlier de Pretoria
Homme très occupé en ce momsut. 11 n'a

jamais eu lant à fa i re depuis le raid Jamesai*.
A celte époque, il gardait des civils anglais
qui avaient voulu jouer aux militaires. Main-
tenant , il garde des militaires qui ont fait la
guerre comme des civils. Seulement, ils sont
bien plus nombreux.

M. du Plessis (lei est son nom) est parent
du président Kruger et chef des prisons à
Pretoria. La femme d' un des prisonniers du
raid lui disait un jour : « Est-il rien de plus
dégoûtant que votre prison? — Il est vrai , ré-
pondit placidement du Plessis. C'est Je seul
bâtiment qui ait été construit par les Anglais
pendant leur occupation de Pretoria. »

Petites Nouvelle
Plusieurs milliers de chevau* ,¦•• i i f i ' • en

Hongrie par le gouvernement i , r - / i y -  vont
être embarqués à Fiume à destii .f.lion de
l'Afri que du Sud.

— Quelques journaux anglais racontent
fort sérieusement qu 'un bateau à vapeur in-
connu s'étant approché de la côte de Saint-
Kilda (Ecosse) les habitants pensèrent qu 'il
s'agissait d'un débarquement de Boers et se
sauvèrent dans la montagne.

Correspondance Parisienne
Paris, 9 février.

Présentement , il se plaide devant la Cojir
d'appel de Paris un procès célèbre dont je vinis
ai déjà parlé. 11 s'agit du testament des frères
de Goncourt , lequel crée une nouvelle Acadé-
mie littéraire , qui pourra vivre grâce à la do-
tation constituée avec leur fortune. Je rappelle
que les littérateurs Henni que et Léon Daudet ,
représentants de cette future Académie des
Dix , obtinrent gain de cause devant le tribu-
nal civil , qui déclara celle-ci apte à entrer en
possession.

Or pour arrêter le procès à cette première
étape , on offrit  aux parents une sérieuse com-
pensation pécuniaire. Mais ceux-ci veulent
tout le million. D'où appel.

D'autre part , le testament porte une clause
d'après laquelle si, pour une cause quelconque ,
l'Académie n'arrive pas « à chef» , comme on
dit  en style administratif , la fortune doit aller
à une congrégation religieuse , dite OEuvre des
Sept-Douleurs. Or celle dernière , alléguant
que la susdite Académie ne parvient pas à
fonctionner , intervient au procès pour dispu-
ter le morceau à tout le monde.

Il est possible que le télégraphe vous an-
nonce l'arrêt de la Cour d' appel : vos lecteurs
sauront exactement de quoi il retourne. Mais
on prévoit qu 'après l'appel les intéressés iront
encore en cassation. Ce n'est donc pas fini, au
désespoir de tous ces hommes de lettres qui
se flattaient d'entrer bientôt , dans le futur  cé-
nacl e Goncourt , rival de l'Académie française.

Le temps clair , sec et froid , qui vient de
succéder à de longues journées sombres et
pluvieuses , met en joie la plupart des Pari-
siens ; la vie mondaine peut de nouveau s'é-
panouir au grand air et sans les fourrures.

C. R. -P.

Autriche-llongi'ie. — Budapest , 9 fé-
vrier. — A la Chambre des dépulés, au cours
de là discussion du budget , le présiden t du
conseil , M. de Szell, a répondu au député Ko-
sathy, qui lui reprochait de pratiquer une po-
liti que de faiblesse dans la question des natio-
nalités el de ne pas sévir conlre des agitations
de nalure cependant à causer le plus grand
p réjudice à l'Etat.

M. de Szell a d' abord constaté que la plupart
des faits cités à l'appui de celte appréciation
de sa politique avaient été rapportés d'une fa-
çon erronée. Quant à ceux de ses fa i ls qui
avaient une réelle gravité , ils onl été réprinlés
sévèrement. La propagande tchèque et solvène
a été rigoureusement interdite .

Quant aux manifestations soi-disant anti-
hongroises des étudiants allemands de Tran-
sylvanie, l'enquête a établi qu 'aucun étudiant
de Clausenbourg n'y a pris part. Il n'est nulle-
ment prouvé, d'un autre côté? que l'hommage
rendu à Bismarck ait eu un caractère agressif
vis-à-vis de la Hongrie. Un hommage à Bis-
marck n'est nuïlement incompatible avec des
sentiments hongrois. Sans doule , il faut ré-
primer énergi quement toule ag italion mena-
çante pour l'Etat , mais il ne faut pas recher-
cher avec un esprit de mesquinerie les occa-
sions de sévir. « La Hongrie , dit en terminant
le président du conseil , ne fail pas de politique

Nouvelles étrangères
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de nationalités. Elle désire entretenir l'amour
de la patrie dans le cœur de lous les citoyens,
à quelque race qu 'ils appartiennent. » (Ap-
plaudissements sur tous les bancs).

Belgique. — Bruxelles, 9 février. — Le
Dr Leyds, qui est revenu à Bruxelles , dément
formellement la dépèche publiée par les jour-
naux anglais et qui affirmait que les puis-
sances européennes interviendraien t si l'An-
gleterre envahissait les deux républi ques sud-
africaines.

** Club Alp in Suisse. — Une bonne nou-
velle pour les amateurs de courses alpestres !
Malgré la saison peu fa vorable aux grandes
tecursiuns, la section Chaux-de-Fonds du Cl ub
Alpin Suisse organise pour mercredi 14 fé-
vrier une course d'alpes à laquelle on convie
tous les amis de la montagne. Clubistes, tou-
ristes, amis de la nature alpestre, tous vou-
dront prendre part à cette excursion quand
Ils sauront que le prix de la course est fixé à
un franc seulement et que toute l'excursion
s'effectuera en une heure el demie.

Pour y prendre part , point n'est besoin de se
munir de souliers ferres el de piolets , car c'est
à une séance de projections que nous convie le
Club Alpin. C'est dans la Salle de la Croix-
Bleue que MM. les clubistes nous feront as-
sister aux péripéties d'une de leurs excursions,
qu'ils nous feront connaître les sites admi-
rables du glacier de Saleinaz et nous feront
parcourir la partie suisse de l'incomparable
massif du Mont-Blanc.

En disant que, pendant la première partie
de la séance, M. Eugène Goloiûb, ancien pré-
siden t central du C. A. S., nous causera de
l'Alpinisme avec la compétence que nous lui
connaissons et que, dans la seconde partie,
M. A. Rychner sera le guide, aussi courageux
que prudent , qui nous conduira pas dessus
monts et glaciers, nous pouvons garantir à
tous les partici pants à celte course une
agréable veillée durant laquelle les yeux et
les oreilles jouiront de belles et bounes choses.

Les cartes seront en vente, dés mardi ma-
tin , au magasin de musique L. Beck.

(Communiqué.)
#p Fanfare du Grutli. — Nou» avons le

plaisir d'informer les amateurs de musique
que la Fanfa re du Grutli donnera dimanche
prochain 11 courant , dès 8 heures du soir au
Restaurant de Bel-Air un grand concert qtti
sera suivi d' une soirée dansante.

Nous sommes cerlaius que celte vaillante
fanfare enregistrera un succès de plus, car
tous les amateurs de bonne musique ou de
danse se donneront ce soir-là rendez-vous à
Bel-Air. (Communiqué) .

*% Orchestre Mayr. — Nous attirons l'at-
tention des amateurs de belle musi que sur le
concert que l'orchestre Mayr donnera demain
après-midi , à la brasserie Ariste Robert.

*% Théâtre. — U y en aura pour tous les
goûts, demain. En matinée du drame, Don Cé-
sar de Bazan, et le soir une seconde de Pail-
lasse et La Fille du Tambour-Major. Le théâ-
tre sera certainement comble.

## Bienfaisance , — Le Comité des Amies
des Malades (diaconesses Visitantes) a reçu un
don anonyme de fr. 5.— et fr. 12.— de la
part des fossoyeurs de Madame Jaquemet.

Nos remerciements sincères aux généreux
donateurs. (Communi qué.)

gJSy La Flotte. —Réunion , à 8 '/a heures ,
chez 1 Amiral.  Travaux d'embarquement. Der-
niers préparatifs de retour.

Chronique locale

ae la
Ligue internationale de la Paix

Potir donner à notre manifestation un ca-
chet et une expression spéciaux , il serait très
désirable que dans tous les pays ; e u x  qui y
prendront part , travaillent tout d'abord à ce
que l'on en finisse avec cette; guerre conteuse ;
ensuite qu 'ils s'efforcent de pré parer quelque
chose de bien pour PavenTr, anja que des
guerres semblables et d' autres soient évitées.

Que l'on se rappelle à ce sujet le rapport du
Bureau international de la Paix du 10 avril
1893 concernant la propagande pacifique daus
les écoles, ainsi que la circulaire du 25 décem-
bre 1896, comme aussi l'appel aux éducateurs
de la jeunesse de janvier 1897, et qu 'on n'ou-
blie pas l'article 3 des statuts du 29 septembre
1895 ainsi conçu : « La solution de notre
« tâche sera tentée par des conférences et

« soirées d'entretien ; par des subventions à
« nos organes en Suisse ; par la divulgation de
a feuilles volantes; l'emploi de la presse quoti-
« dienne et finalement par l 'éducation pour la
« paix de la jeunesse. » Si cet article seule-
ment des statuts avait été mis à exécution ,
notre cause aurait déjà fait des progrès consi-
dérables . Malheureusement bien des choses
ont été négligées, et le moment semble finale-
ment être venu de rattraper cela , surtout pour
ce qui concerne l'éducation de la jeunesse,
afin qu 'il nous reste encore l'espoir qu 'il en
sera autrement d'ici dix à quinze ans, qu'à
présent.

H serait peut-être aussi bon que toutes les
sections qui sont d'accord sur ce point pré-
sentent une pétition à notre Vorort , deman-
dant que la cotisation annuelle soit déclarée
libre, tout en con servant un franc comme mi-
nimum. Et puis qce l'organe Les Etats- Unis
d'Europe paraisse pour la Suisse romande de
nouveau régulièrement une fois par mois, ou
de fonder une nouvelle feuille française , pa-
raissant une ou deux fois par mois, puisque
malheureusement l'organe Der Friede ne peut
pas paraître dans les deux langues.

Les comités des sections diverses sont ins-
tamment priés d'encourage r tous ceux à qui
leur cœur et leur conviction indi quent de pren-
dre la plume, afin d'enrichir nos feuilles avec
leurs articles convaincants. Pour cela l'on n'a
nul besoin d'être un savant; je ne le suis pas
non" plus! Ce n'esl que l'affection pour mes
semblables qui , malgré mon âge, me pousse
à encourager sans cesse mes chers compagnons
de lutte à persévére r sur le chemin entrepris,
car la victo i re sera à nous et nous est assurée
d'avance. Toujours en avant , jamais en ar-
riére !

Le même octogénaire ami de la paix.
M. B.

Traduit du journal « Der Friede », n° dn 5 février
1900.

POUR LA MANIFESTATION DU 22 FEVRIER 1900

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
On nous prie de publier l'appel suivant :

AFFBIIJ
aux Electeurs radicaux de La Chaux de-Fonds

Chers Concitoyens,
Dimanche prochain 11 coura.nl aura lieu

l'élection d'un Député au Conseil national , en
remplacement de M. Robert Comtesse, appelé
aux fonctions de Conseiller fédéral.

Notre ville n'a actuellement aucun repré-
sentant radica l au Conseil national ; étant don-
née l'importance de notre section , cet te situa-
tion anormale ne pouvait  se prolonger plus
longtemps.

L'assemblée générale de l'Association pa-
trioti que radicale , réunie le 4 courant à Cor-
celles, a voté à l'unanimité la candidature de

M. PAUL, MOSIMANN
Député ao Grand Conseil et Président du CoEse.i l -mininua sl

de La Chaux-de-Fonds
présen tée par les radicaux de La Chaux-de-
Fonds. En se rall iant  à cette candidature , les
délégués radicaux du canton ont entendu re-
connaître le bien-fondé de notre légitime re-
vendication dans un esprit d'équité et de bonne
entente. Nous apprécions hautement celle
marque de confiance qui est donnée par nos
amis à notre section locale et au candidat
qu 'elle a proposé.

Par son expérience des affaires administra-
tives et industrielles , M. Mosimann repré-
sentera à Berne dignement le canto n et, avec
notre députa tion actuelle, il contribuera à sou-
tenir les intérêts du pays devant les Chambres
fédérales.

Cette élection a lieu sans lutte. Mais dans
les circonstances où elle se présente pour no-
tre section , aucu n radical ne doit s'en désin-
té resser, el il est de notre devoir de participer
au scrutin en grand nombre pour affirmer
d' une part la v i t a l i t é  du parti , et pour donner
d'autre part un témoi gnage de notre confiance
à l'élu de dimanche.

Tous aux urnes dimanch e ! Pas d'abstention I
volez pour le citoyen

Paul MOSIMANN
Vive la Confédération suisse !
Vive la République neuchàteloise
Vire le parti radical I

Association p»{fwii(jw radicale (Section de la Chaux -de-fonds) :
Au nom du Comité :

Le Président : A. MON.MER .
Les Vice-Présidents : Cb. PERR LN. M. BAUR

Les Secrétaires : A. MATHIAS. A. DELéVAUX.
Le Caissier : Ariste ROBERT .

Les Assesseurs : Gh. LEUBA. E. BACHMANN.

Madrid, 10 février. — La Ghambre discute
le budgel des recettes. M. Villaverde pose la
question de confiance à propos de l'amende-
men t relati f à la surtaxe de l'octroi. L'amende-
ment recueille 88 voix contre 88. L'opposition
proteste. M. Villaverde est violemment apos-
trophé. Le tumulte est trés grand.

Londres , 10 février. — Dans les couloirs de
la Chambre des Communes, vendredi soir, le
bruit courait que la nouvelle du nouveau pas-
sage de la Tugela par le général Buller était

inexacte. Le gouvernement, disait-on , est in-
formé que la marche en avant continue.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique aulsa-e

Neuchâtel, 10 février. — M. Frédéric de Pu-
ry, décédé en décembre 1899, a légué les som-
mes suivantes : Colonies de Vacances, 50.000
fr. ; Hôpital Pourtalès , 20.000 fr. ; Asile des
vieillard s du sexe féminin , 10.000 fr. ; Asile
cantonal des Incurables , 10.000 fr. ; Comité du
fonds des incurables, 26.000 fr. ; Société fra-
ternelle de Prévoyance, 2.000 fr. ; La Frater-
nelle, société de secours aux orphelins, 2.000
francs.

En outre, M. de Pury a légué vingt tableaux
au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel.

Londres, 10 février. — Vendred i, à 9 heures
du soir, répondant à une question , M. Baifour
s'exprime comme suit : Nos informations in-
diquent que le général Buller ne presse pas sa
marche en avant de la position qu 'il occupait
mercredi. Nous ne pensons pas devoir lui de-
mander des détails sur ses opérations ; si le
général Buller nous donne des renseigne-
ments, nous croyons inopportun de les com-
muniquer avant la fln de ses opérations.

La séance est levée.
Londres, 10 février. — La Chambre des

Communes a adoplé l'adresse en réponse au
discours du trône par 229 voix conlre 39.

Londres, 10 février . — Le ministre de la
guerre a fait distribuer dans la soirée au Par-
lement un documen t constatant que le nombre
des hommes requis jusqu 'au 31 mars, à la
suite de la guerre, atteindra 120,000, et que
les crédits atteindront 13 millions sterling.
Les effectifs, primitivement fixés à 184,000
hommes, sont maintenant de 339,000.

Sprinfieldbndge , 9 février. — Les collines
deVaalkrantzétant exposées au feu croisé d' un
canon de cent livres et d'un canon du Creuzot ,
la nature du terrain empêchant en outre de
construire des retranchements, les troupes
anglaises se sont retirées. La marche en avant
dans celte direction a été arrê tée, mais les
troupes n'ont pas été repoussées. Elles ont
tenu dans leurs positions sur tous les autres
points.

Londres, 10 février. — Le Standard et le
Times confirment la retraite du général Mac
Donald sur la Modder, la cavalerie et les ren-
forts étant arrivés trop tard et trop fatigués.

Londres, 10 février. — On télégraphie de
Kimberley au Times, en date du 8 février,
qu 'une vive canonnade continue, d'une façon
intermittente.

Capetown , 9 février. — Le premier détache-
ment monté des volontaires de la Cité est parti
pour le théâtre dos opérations.

Londres, 10 février. — On télégraphie du
Caire au Daily Telegraph que les soldats du 14°
bataillon ont assassiné un officier noir et ont
dévalisé ensuite un magasin d' armes. Les au-
torités renoncent à envoyer un régiment sou-
danais au Transvaal.

Les journaux annoncent que le régimen t
Royal Fusilers Irlandais à Sheffield n'a pas pu
s'embarquer vendredi , 160 hommes refusant
de quitte r l'Angleterre.

Londres, 10 février. — (Dépêche de l'agence
Reuler) .*

Une dépêche de Springfield bridge, du 9 fé-
vrier , annonce que les troupes anglaises se
sont repliées en deçà de la Tugela , le généra l
anglais ayant  décidé que, par suite de la vio-
lence de la canonnade de l'ennemi , la conti-
nuation de la marche en avant exposerait les
Anglais à un sacrifice inutile de vies.

Londres, 10 février. — Un télégramme du
Caire à \ Exchange Company annonce que la
rébellion qui a éclaté parmi les troupes sou-
danaises prend de très grandes proportions et
cause de sérieuses inquiétudes.

remerciements, recevez. Messieurs, l'expression da
mes meilleurs sentiments. Signé : François Na*r*
bonne. 7

L'Emulsion Scott ne se borne pas à soula-
ger el à guérir presque immédiatement les ir-
ritations locales et les inf lammat ions  des voies
respira toires ; elle a une action reconstituante
sur tout l'organisme, grâce aux éléments vi-
teux de l'huile de foie de morue , de la glycé-
rine et des uypopliosphite s de chaux et de
soude, les plus aclifs reconstituants organi-
ques.

L'huile de foie de morua est déjà, par elle-
même, un des p lus précieux agents de l'hy-
giène thérapeutique , mais lorsqu 'on y joint
les éléments qui l'accompagnent dans l 'Emul-
sion Scott en ia présentant sous une forme k
la fois agréable au palais et facile à di gérer,
elle devient l'a l iment  complet , la préparation
idéale qui rend de si grands services aux fa i-
bles de tout âge.

Exigez toujours les flacons authenti ques,
a vec sur l'étiquette un pêcheur portant sur le
dos une grosse morue.

Echanti l lon d'essai sera envoyé franco con-
tre 80 cen times de timbres adressés à : MM.
Scott et Bowne Limited , Chiasso (Tessin).

BRONCHITE CHRONIQUE
Les plus douloureuses affections de la gorge

et du poumon , depuis le rhume et la toux,
jusqu 'à la phtisie, toutes les maladies inflam-
matoires des voies respiratoires, en un mot,
sont rapidement soulagées et guéries par l'E-
mulsion Scott , tandis que beaucoup d'autres
remèdes préconisés , sont souvent impuissants
et inutiles. Voici , par exemp le, le récit d'une
bronchite chroni que, vieille de plusieurs an-
nées, et ayant résisté à de nombreux traite-
ments, qui céda en peu de temps, à l'usage de
la bienfaisante Emulsion Scott :

Pérols (Hérault) (France), le 6 mai 1898.
Messieurs, j'ai fai t usage de votre Emulsion Scott

<-3 n tre une bronchite chronique dont je souffrais de-
pui (les années.

J'avais essayé des re
mèdes qui n'avaient pro"
dult aucun résultat sa'
tisfaisant et je désespé-
rais de guérir, lorsque
je lus dans les journaux
quelques articles concer-
nant votre bienfaisante
Emulsion Scott dont on
vantait avec raison l'effi-
cacité.

Je résolus d'essayer et
] _  n'ai qu'à m'en félici-
ter, car, en peu de temps,
ma toux disparut, mes
forces revinrent et je
suis complètement dé-
barrassé de cette maladie
si douloureuse. Avec mesW NARBONNB

VAUD. — Tué par le tramtcay . — On écrit
à la Feuille d'Avis de Lausanne que jeudi ma-
tin , à 9 h. V». in accident est arrivé sur la
ligne du chemin de fer électri que Orbe-Cha-
vornay. Un aide-cantonnier a été atteint entre
les deux ponts par une voiture du train mon-
tant. U a été projeté à terre et a eu le crâne
fracassé. On l'a transporté immédiatement à
Orbe, mais il est mort en arrivant. Le défunt
était beaux-père de M. Dupuis, cantonnier-
chef.

Nouvelles des Cantons

iules ULLMANii, Chemisier Q Oï êraises» Brodées, C™2!»2ft. ïïiâ.«SSS5s' VfiÎP 1(IS MM
e», Xiâos-oXiOr» ~s^<~*~Et_—-__-*—? *-»-=•>, \J Gravâtes, Gante Mncc? <*t couleurs pr m et Soirées. ~wàw ponr Dames et pour Ho-m«»s. ' "- '~ *¦***%*—

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

Grands Prix, 21 Médaillesd'Or, Hors Concours

@ Pour Fr. l̂ .SC* $
3 m. 20 Chariot Anglais

1

140 cm de large , noire, loutre et marine, pour un
COMPLET. — Lainages et Gotonnerie pour ro-
bes et blouses de dames dans tous los prix . 1

Echantillons franco. Gravures gratis.
Waarenhaus v. F. JELWO LI , A.-G., Zurich.

Perret  & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 10 février 1UOO.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va °.o d« commis-
sion, de pap ier bancable sur • 8890

O-gAJiTG-BS

Cours Esc.
LDHOEES Chèque »S6 —

» Court et p«Uts appoints . . . .  Î5.3i>/, 4'j*,
» Aco.angl. t moi» . . Min. L. 100 25.36',, 4%
B A S  80 à 90 jour», Min. L. 100 35.3: *•/.

FB*«£ Chèque Parlj 100 Ti*/, -
» Courte échéance el peti u app. . . 100 /2V, **¦/,%
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.74»/, 8*/,%
u » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.7*7, 3V.V.

KUMUf Chèque Bruxelles, Anven . . . 100.50 —
» Acc. licl g. i à 3 mois, 4 ch. . . . 100.50 _ •/
» Traites non accept., billeU , etc. . lis ) . 50 **/,'/,

lUEIMIE Chèque, courte éch., potiU app. . 123.66 —
» Acc. allom. 2 mois . Min. M. 1000 123.90 5', ,%
» » D 80 à 90 j., Mm. M. 1000 IM. 5</,7,

ITALIE Chèque, conrte échéance . . . .  93.75 —
» Acc. ital., 2 mois . . .-t chiff. 93.75 57,
D » » 80 a 90 jours . 4 ehin". 93.75 S*/.

US1EUH Court 209.65 3>/ #,
» Ae*. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chilT. 203.65 JV/fcn Traites non accept., billets, etc. . 209.65 v'/,

IIEHE Chèqne 10i.65 —
» Courte échéance 404.55 4'/t%
» Acc. aulr. i k 3 mois . . 4 chiff. 10» 55 47,7,

SUUIf Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair 57,

Billets de banque français . . . 100.6ôV, —BilleU de banque allemands . . . 123. 6J1,, —
Pièces de 20 francs 100. 65 —Pièces de 20 marks 24.72V, —

¦\r___ XJ EU H.8
ACTIONS DEMANDE OFFR1

Banque commerciale neuchàteloise. . — • — 500.—
Banque du Locle 650 .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— — .—
La Neuchàteloise « Transport n . . 420.— 430.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — —Chomin-de-fer Jura-Simplon , act . ord. 18». — — .—

» i> act. prir. 515. — — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — 125.—
Chemin-do-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Sai giielégier-Ch. do-Fonds . — 173. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 490.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 460.—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 >/i '/. Fédéral . . . .  plus int. 96. — —
3 *l. Fédéral . . . .  » 93. — —
4 V, 7, Etal de Neuchâlel . » 100 30 —
4 •/, n » (00.20 —
3 •/, V. » » - -
3 7, 7. n » — 100.—
3 V» '/• Banque cantonale » —.— —3,60 7, » n — — .—
* '/> % Commune de Neuchâtel » 100.50 —
3 V. 7. » ¦> - 96.-
4 »/, 7, Cham-de-Fonds. » 100.50 —
4 7, » > I00.2C —.—
3 V. Vo >• » — — -
3 V, V. » » - 96.-
4 '/, % Commune du Loclo n 100.25 —
3 V. % » » - -
3,60 Vi » » — — 
4 % Crédit foncier neuchât n — .— 100.—
3 Vi 'k » " — —
3 Vi Genevois avec primes » 102 .— 103.—

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D* ScliaJTrath à Créfeld écrit : «J'ai oh

tenu de très lions résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du D'-méd. Hommel dans le cas d'une em-
fanl de i ana atteinte de rachitisme et de chlorose ,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire.
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleur*
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro»
gresaaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons en vin»
jusqu'à ce jour. L'état de la malade est relatif
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. SB

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond»



ÏMEédecîxi-Oculiste
ûr BOREL

reçoit à .- A*. Chaux-de-I'onù*. rue du
Grenier 7, maison Nûsslé joatrêe pif
derrière), le Mardi matin, de 9 ' g à lï'ftheures.

au ii.oele, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 20104

lofÉopathie
M. I, . JAQUES, ancien sni*Hio«-

nairre, informe les personnes qui désirant
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CiîÂUX-
DE-FOIVDS , Hôtel de la Balance , de l h,
à 4 h., et le Mardi au LOCLE. au Café
de Tempérance, rue du Pont 9, do 1 '/, b.
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont,
Sablons 27. 18707-5$

GRANDE ECONOfflïiS obtenue par le
'M J SM ^S  1tM:Ml~<àïJkm_*>$__

de THOflLEY
" ~*JISKSE8SD!?'W*T spécialement pout
é_ _̂_W___ WÊ î*Wi élever et engraisser

K ^ ^$tf m $ ï *ji /  ,3eauoou P mieux que

rwSliJin.iii i i inmti HM Envente chezM. Jean
WEBER, La Ohaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 13649-12

Porte eo fer f  cour
A vendre , à des conditions très avanta-

geuses, une belle grande ports en fer ei
3 parties, mesurant 3 mètres de largeur ,
ainsi que les 2 pilastres en pierre de
taille. — S'adr. rue Léopold-Robert 28a.

1731-5

PAILLE
M. Léon CAIHPIONNET, négo-

ciant , à GROS-! ARY (Haute-Saône,
FKANCIS ), vend de la paille de blé à
16 fr. 75 les 500 kilos , paille de
seigle, à 23 fr. SO les 500 kil.; le tout
de première qualité, rendu fron-
tière Vlllers-transit, Locle.

15570-ft

A LOUER
A louer pour St-Georges 1900. a des per-

sonnes tranquilles ot peu nombreuses, uB
appartement de 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances , buanderie et cour.
Prix trés modéré. — S'adr. à M. L. Reut-
ter, architecte , ruo de la Serre 83, ou 4
M. Guyot, gérant, rue du Parc 75. 1017

Entrepôts et Caves
A proximité de la gare , sont ;\ louor. —
S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4 , à La Chaux.de-Fonds.

12^6

-i-.' VX S
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la localité possédant dos
® PHONOGRAPHES $

qu'elles peuvent fa i re RABOTER leurs cy-
lindres phonographiques aux prix de

Cylindres de 107 mm., 30 c.
Cylindres longs , 150 mm., 4o c.

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

Papeterie A. Conrvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Le JapâiT Goping
pour

pf Copies multiples ~9{f
est arrivé

Excellente qualité

@@©©@®
Â VOllHl'O un P6"* -M d'enfant et dite

I CllUl C canaris. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 23, au Sme étage, à gauche. 1594

¦ |MH| à deux places, sapin verni noyer, sommier, bourrelets suspen-
dus, trois-coins, matelas hollandais garanti dix ans sans le re-
monter, duvet, deux oreillers, un traversin, une couverture de

Uï H laine ou un couvre-lit.
Conditions spéciales ponr la vente par acomptes 1G74" 2

HAU.ES aux MEUBLBS
isue ss*-:r*e''sL«eM-«5 «dt

ISlewage mm sans lait
Elevez tous vos f A (ruflVflT A tiHICS"*? seul produit de ce genre, vendu

veaux avec la lialUSUfflÈ, aWSBiTa, sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral . — Se trouve chez A. Panohaud, fabricant, à Vevey, Guinand et Du-
puls, La Chaux-de-Fonds , Numa Rosselet aux Bayards, Anais Vauclier , à Fleurier et
Ch. Wasserfalleu, à NeuchàleL îadGl-S

Docteur Mamie
Médecin-chirurgien

ACCOUCHEUR
32 , Rue de la Serre 33.

Consultations de 1 à 3 h.
Téléphone. 960-4 Téléphone.

DEMOISELLE
honorable cherche place dans un bureau
ou comme demoiselle de magasin. On
préfère bon traitement à fort gage

S'adr. sous chiffres Itc. 46* €., à l'A-
gence de publicité Haasenstein A- Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds. 1724-2

Adol phe RYCII MK
ENTREPRENEUR 15119-9

Ru» du Parc 103 et Rue de Pouillerel

TUYAUX
en Ciment Portland et TUYAUX ar-
més. CANAUX en ciment comprimé
Balustres, Bordures de jardin.

S=il Timbres-
*HHi MO ^ lîo^R?
t vsÊ&ËÊïÊÊmÊl _ rue t,u Pro*̂ ,'^s 59>

i BEI S * x*XW_ S ISd c ^es vieux Timbres
VTL Ĵ Ẑ VJU^ suisses , de préfé-
rence sur lettres. . . 4851-7

Savon Haypole j
teint en toutes nuances n'importe I
quel Tissu. — En vente chez M. I
Alfred SCHNEIDER - ROBERT, H
rue Fritz Courvoisier 20, la Chaux- ¦
de-Fonds. n-10980-x 15f385-l £

jpy _.a_ t_ _̂ a _  iu i.l-l

POTAGERS ÉCONOMIQUES
s o n t  l e s  m e i l l e u r s

SEUL DÉPOSITAIRE

N. BLOCH
épicerie

rue du Marché, 1

Dlâ! liS0S ê Bou8si gn^ se
|s&a«iI«J lÏB ËB recommande pour

—- tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838 49
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

• Armurier -Spécialiste •
PAUL HAUSSIER

Stand des Armes-Réunies
La Giiaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-2
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

.distances.
Louage de floberts. de précision garantie ,

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

considérable pour Sociétés.
WL*W Cibles pour toutes distances.

-, lout» \ '_ __ \ , bun choii di bonnat -.

? MONTRES E6RENÉES •
tous genre.» l%-95 '

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ %
• Jsqarf-l lro* 39, CHAUX-DE-FONDS •

Â TTpnrlnn un hon tour à guillocher,i CllUl F avec ou sans excentrique. —
Adr. demandes sous chiffres A. Z.  1S07.
Poste resluule. Ueiéinont. 1566-1

-3^——-i — i— aammmaammam amm"—¦¦ iirinir-iM— *****— 
¦-—.
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pour Conva/escanf», _W*wW__ f f i__] 7_)_W4£_ïï lndi$pent *ble$ t la II _$
Vl .llliVds, Femme», W û̂wfer«Sfc» Ŝi/ f ormation 

tle
la ohtlr j m  i.

Enf ants dibilet \ _̂_S_?W î Ĵ8W mutoolalreh -"
•t toutes personne» >E«3&lf WJMMW mt dM *y *tèmes M

détic&tes. ^̂_WxÉy  ̂
nerveux it osseux, f f î

Le VI H D _ V I A  L eit l'association de J médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, n
Age critiqua, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- R§
lesse, longues conTalescenees et tout état de langueur et d'amai- &f
grissement caiaotérisé par la perte de l'appétit et des fi»T%.
JPhartnaeU _T. VMAJ _ , _ H__  __ __ \U%W**o__ , 14, X iWO*f _ -- \1^^̂ _JL____ . |§

I# 

Articles mortuaires @|
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES
et CHAPEAUX en crêpe m

VOILES et VOILETTES!
BRASSARDS

GANTS
COURONNES en métal.
COURONNES en perles
BOUQUETS artificiels M

O R E I L L E R S  mortuaires. !

BiZiR NEÛGHàTHlOIsi
MODES — CORSETS BEscompte 3 •/„. 1603-2 g

*%XXmWLMaaWSM âWÊal*\Wam̂^

Cuisine et éclairage I
MSWJ a-MJsWs J:

COndQUeS dO gaZ, tuyauterie en fer étiré. 12482-8 [|j
P0tag6rS à gaZ Ot réOliaildS des meilleures fabriques. 3
Appareils pour l'industrie, fournai8!Bso:deftttBc. lampes *

Chambres de bains S s
M B

vDaUffe'DainS meilleur système , de fabrication suisse. **** -̂
BaignOlreS zinc et fonte émaillée , etc., simples et riches. ||J *3

Installations de cabinets g g
v0ndUlt@S en fonte , garanties contre lo gel. in **%

Appareils Unitas (grand îSn»«?mte.cuvetteB g 1
BaSSinS porcelaine et fonte émaillée. ,1

^
3rj

Insta llations d'eau ^ §¦I* E
ROblnOtterie en tous genres. S -g
TUyaUX OaOUtObOUO première qualité. -» -f

\_ 9Acétylène « '§
APDADVIIG patentés , système récompensé (y H
•\m\wrm\XncilliO et reconnu le meilleur. j 3
Carbure de calcium en gros et en détail. gj| q

VENTILATEURS. POMPES
et tous articles pour eau, gaz, vapeur SD

S. BRUNSCHWYLER I
Téléphone entrepreneur Téléphone g.

Serre 40 LA CHAUX - DE - FONDS Serre 40 XS1

A vendre de gré à gré
une MAISON de 3 étages sur le rez-de-
chaussée et un pignon , située à proximité
du Collège de la Oharièrre .

Cette maison , de construction moderne ,
est bien exposée au soleil.

S'adr. pour renseignements et pour vi-
siter l'immeuble au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Roberi 4, à La Chaux-de-
Fonds

 ̂
1547-2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 12 FÉVRIER 1900,
dès 2 h. de l'après-midi, il r.era
vcn.ui à la RUE de l'HOTEL-DE-
VILLE 21, en ce lieu :

Deux tonneaux vin rouge, environ 1100
bouteilles et chopines vins Neuchâtel,
Màcon, Beaujolais, Bordeaux , Mercurey,
Hallauer , etc., 7 bonbonnes absinthe,
eau-de-vie de lie, Malaga, Grenadine, Cas-
sis, ainsi qu'un billard, 1 bureau à trois
corps, 1 régulateur, 1 table à ouvrages.

La vente sera définitive.

Les enchères auront lieu an complaut
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-480-C

La Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1900.
1804-1 Office des Poursuites.

Pour Boucliers!
A vendre à Berne dans une rue très

fréquentée uue MAISON solidement
construite , avec boucherie. Troie loge-
ments. Beau jardia. MWe de fonds peu
importante. — S'adr. â M. Fr. Gertsch-
Vifian , tapissier , Altenbergstrasse 184,
Berne. 1606-1

maisons à vendre
Plusieurs immeubles, situés dans un

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

S'adresser à M. A. JAQUET, notaire.
place Neuve 12. 8189-18

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

S'adr. chez M , Bolle-Michaud , rue du
Nord 151. 886-5



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

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

S. V. — .Vous êtes dans l'erreur. L'article
23, 1er alinéa , de la loi sur l'enseignement
primaire déclare que « tout enfant domicilié
dans le canlon est tenu d'entre r à l'école pu-
blique à l'ouverture de l'année scolaire dans
laquelle il atteint sept ans révolus , et il est
obligé de 'a fréquenter régulièrement jusqu 'à
la clôture de l'année scolaire dans laquelle il a
eu quatorze ans révolus. »

Le 2rae alinéa ajoute que « toutefois les élè-
ves âgés de treize ans révolus peuvent être
libérés de la fréquentation de l'école ordinaire
s'ils justifi ent qu 'ils possèdent une instruct ion
primaire suffisante. »

A. L. — Si vous aviez pris la peine de lire
la brochure « Le Contrat de travail », qui
est en vente aux librairies H. Baillod et A.
Courvoisier , vous auriez su que la partie in-
saisissable du salaire ne peut être compensée
contre la volonté de l'ouvrier.

De 8t-GEORQE8.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. —; Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le jeudi au plu s
tard.

TTS TTJTT'KTl? T TT315 T? Les questions suivanliU.BU.N JC* JjlDlU* tes sont posées à nos
lecteurs et les réponsesparaitrontdansnotrenuméro '<
du Dimanche 4 mars.

Vu la rigueur de notre climat et la fréquence
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 t

Quel est l'emplacement qui vous parait le
mieux approprié à un semblable édifice , ou quel-
les seraient vos objections à ce projet t

Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-
credi 28 lévrier , 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.

Notre bureau de renseignements
Dans notre Tchaux ,

ce 7 de février 1900.
Mon estimable liston ,

Voilà bien nos jeunes filles du jour d'au-
jourd'hui , la petite que tu m 'as écrite. Mais
une autre fois ce n 'est pas à moi que lu adres-
seras la morale; tu aurais mieux fait  de l' ar-
rêter lout bonnement par le bras sur la rue, et
d' y dire toutes tes remontrances entre qualre
ziëux. Peul-être bien qu 'elle t'aurai t  ri au nez :
il n'y a plus de respect , par les chemins d'à
présent; mais au moins elle aurait eu son
tacon , la jeunette.

C'est qu 'aussi on vous en fiche de ces re-
peufnées de machtringues, aux enfants d'à
présent, que quand ils ont quinze ans, ils en
ont vu plus que nous quand on en avait
trente . Qu 'est-ce que ça deviendra , si on conti-
nue ainsi : sous peu , on devra les émanci per a
trois ans, ma parole !

Il y avait un beau bout de temps qu 'on n'a-
vait plus recausé de notre gare ensemble ; à ce
qu 'il paraît , on a adopté ici les plans redéti-
nitifs ; mais quille à ce que les compagnies de
chemin de fer les acceptent. Avec ça qu 'elles
ne vont pas engringer encore le bâton! On
devrait se passer d'elles, les diablesses ! Moi ,
ça me boit le sang, de voir comme on se paye
nos têtes, à nous, Montagnards. Car enfin on
nous l'avait bien promise pour il y a long-
temps. Et pourtant , rien n est fait; oh ! c est
pas la faute à nos autori tés d'ici ,qui se sont bien
démenées ; on leur doit encore un bon bout de
chandelle! Mais c'est ces bigres de compagnies
qui endiahlent : c'est sûr, c'est le rachat qui
les tracasse , el rien d'autre ; elles se fichent de
la république , pourvu qu 'elle aient la galette.
Et tu verras qu 'on trouvera encore un pré-
texte pour ne rien faire l'année prochaine ,
pou r à cause de la fêle de gymnastique qu 'on
ne voudra pas gêner. Ah ! bon sang de bon
sang! Ça me rend tout drôle, d'y penser. Je
m'énerve, moi qui suis un tout paisible. C'est
bien le cas tle le dire , comme Eusèbe : « Les
mauvaises compagnies corrompent les bonnes
mœurs ! »

Ah ! oui , qu 'on nous la fait , à nous autres
de la Montagne. Aussi , ça m'a fait p laisir de
voir les rou ges, mal gré qu 'on n'en est pas, se
décider, une fois, à envoyer un rude bon chif-
fonnier à Berne : en voilà un qui connaît sa
Tchaux sur le bout du doigt , et qui saura la
défendre là-bas ! Dommage qu 'on n'en ait pas
un comme lui au Conseil d'Etat , pour un peu
s'occuper de nous. Enfin , l'essentiel , c'esl ( |ue
la Tchaux s'est ressaisie et affirmée , comme
j'ai entendu dire par un monsieur qui connaît
la politique. On ira voter dimanche , un bon
monceau des verts, et on fera bien ; on le doil
pour la Tchaux ; Eusèbe est retenu au lit par
une angine ; mais j'espère qu 'il sera mieux ,
pour y aller.

Ainsi , tiens une chose encore à propos de
ce que je t 'ai dit : tu dois savoir qu 'on a refait
une loi pour les écoles, les petites, les plus
grandes, les supérieures et les très supérieures,
celles qu'on a à Neuchâlel. A ce qu 'il parait ,
il y a des belles choses, dans cette machine.
On voit, dans son affa ire, que celui qui l'a
faite aime bien son pays et ses semblables ;
mais il paraît aussi que, tout ça , c'esl plus
beau que pratique. Je te dis il paraît , vu que
je n'ai rien lu. Ça se comprend , je ne suis
qu 'un pauvre zi gue de remonteur; on s'in-
quiète bien de moi , dans ces grands mes-
sieurs ! Seulement, ce qui est plus drôle , c'est
qu 'on ne l'a pas encore fait avoir , cette loi , à
ceux que ça regard e le plus : nos professeurs,
nos chambres d'éducalion , nos régents. Des
gens qui ne sonl pas tout à fait des yokis
trouvent qu 'on aurait même pu la leur mon-
trer avant de la donner au Grand Conseil ; ils
pei s n! que tout ce monde-là , finalement ,
s'occupe des écoles depuis longtemps, et qu 'il
doit en connaître presque aulant là-dedans

que les autres gens. Moi , je suis de ceux qui
trouvent que c'est surtout les remonteurs qui
connaissent les remonta ges. Moi , j'enverrais
dzinguer au fin fond du diable un cordonnier
qui voudrait me faire la leçon, rapport aux
« breguets ».

Et si , rn "*:ne Eusèbe me l'a dit (il a un tas
de relations , ce mâtin d'Eusèbe, il esl toujours
au courant de tout) on leur fait des reproches,
à tous nos instruiseurs , dans cette loi , ou
plutô t dans un rapport , eh bien , qu 'on leur
ad resse ces reproches , et qu 'ils se défendent.
Je suis sûr qu 'ils pourront le fa ire. J' en con-
nais un las, j' ai envoyé mes moutards à
leur école, et il y en a parmi des qui ne sont
pas aussi mauvais qu 'on veut bien le dire.

L'embêtant, dans celle loi . si je crois tout
ce qu 'Eusèbe me raconte , c'est qu 'on n 'y voit
pas de bon œil noire gymnase de la Tchaux.
On trouve qu 'on instruit  trop nos enfa n ts, par
ici , et qu 'on ne leur donne pas assez de cœur.
C'est rude uhic , dans les phrases, ce raisonne-
ment-là ; mais dans la prati que , c'est pas avec
le cœur qu 'on se nourrit  ; c'est seulement avec
ce qu 'on sait , el on n'en sail jamais trop,
mal gré tout ce qu 'on dira . Notre école indus-
trielle élail excellente : ie gymnase sera meil-
leur encore ; on ne doit pas nous les chicaner ,
ou gare à la bombe : la Montagne bougera !
Et ce n'est pas le lac qui  pourrait inonder la
Montagne : c'est la Montagne qui comblera le
lac. Non , qu 'on s'agrandisse , qu 'on se déve-
loppe , qu 'on s'appelle Université , in Bas .si on
veut ; mais qu 'on nous laisse instruire les
nôtres à notre guise.

Un motif encore, à ceux du Bas, pour leur
école normale unique , qu 'il parait : j' en ai
enlendu un dire , (je ne pourrais pas l'a ffi r-
mer que c'est dans la loi) : il est bon que les
jeunes gens changent de milieu. Peu t-être.
Mais , est-ce pour que les nôtres aillent Ilàner
le long des quais , et avalent beaucoup de
brouillard ? Ou bien peut-être est-ce pour en-
voyer aussi ceux du Bas respirer l'air pur de
la Montagne , et apprend re à bûcher ferme ?
Alors, si c'est dix de change , j'en suis ; tant
pis ; les nôtres y perd ront peut-èlre un petit
peu , mais d'autres y gagneront d'autant plus ;
ce sera de la charité.

Seulement , dans le cas qu 'il ne devrait y
avoir qu 'une seule école normale pour tout le
canton , comme on a l'air de dire que ce serait
nécessaire, je trouve que, pour être logiques,
il faudra changer aussi de milieu lous ces jeu-
nes du chef-lieu , qui en ont aulant besoin que
les autres, pour les mêmes motifs. On fera donc
1'établissemen l dans la campagne, avec de bon
air pur et loin des tentations de là ville ; ça
sera aussi trés champêtre : à Rochefort , à
Saint-Biaise, à... n'importe où on trouvera un
emplacement épatanl et qui répondra à tou tes
les théories des beaux raisonneurs ; entendu ,
les amis ?

J'aurais encore un tas de choses à t'écrire
sur tout ce que j' ai entendu par sur cette loi.
Mais je dois aller voir Eusèbe, pour cette an-
gine. Ainsi , rapport à la défense aux régents
d'entre r dans les conseils généraux , même
dans les villages ; il paraît qu 'on a peur d'eux ,
et qu 'ils forment une sorte à part de gens, des
gens gênants ; — et d' autres choses, comme
ceci , par exemple : on dit dans celte loi qu 'on
augmentera nos régents . Alors , on leur trouve
une nouvelle paie qui fait qu 'au bout de 25
ans de bûche ils auront retiré en tout une
augmentation en moins de fr. 500 sur à pré-
sent ; on n'a qu 'à compter. Et tout ça , pour
que l'Etat paie beaucoup moins , sur le dos des
communes qui doivent faire la différence.

Mais , après tout , j' aime autant savoir ce que
tu penses de tout ça. On en a déjà vu d'autres,
depuis qu 'on est là. Et le monde a marché.
Celte loi a du bon , elle a du mauvais , comme
toules les lois. Espérons qu 'on gardera tout
le bon , et qu 'on changera le mauvais.

Apres quoi je le la serre, avec la Louise ;
mais olle , pas'trop fort , elle a des engelures
au gninplet .

Ton oncle,
Philibert D...

Rome, la ville éternelle , tel est le sujet re-
présenté dans les livraisons 5 et 6 du superbe album
« Mon voyage en Italie n> édité par le comptoir de
phototypie, à Neuchâtel.

72 illustrations, dont 12 grandes planches, feront
connaître au lecteur ce que Rome offre d'intéres-
sant et de remarquable, et cela pour le prix tout à
fai t incroyable de 75 centimes la livraison.

De tels" ouvrages méritent la place d'honneur dans
tout intérieur ou l'on cherche a joindre l'utile i l'a-
gréable par le plaisir que l'on trouve à parcourir
des pages aussi riches en illustrations que celles
que nous avons sous les yeux.
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Cultes à La Chaux-de-Fonds

du |
BATAILLON DE POMPIERS

arrêtés au 31 décembre 1899

PROFITS ET PERTES

Doit ;
Indemnités (2 versements de

la Caisse cofnmiiftàlé fr. 94) Fr. 282.05
Menus frais » 7.70
Capital _»_ 794.85

Fr. 1,084.60
Avoir

Amendes Fr. 168.—
Intérêts » 916.60

Fr. 1,084.60
Capital au M décentre 1898 Fr. 24,529.15
Augmentation en 4899 » 794.85
Capital au 31 décembre 1899 Fr. 25,324.—

Fortune du Fonds de Secours du Bataillon de
Pompiers au 31 décembre 1899

Espèces en caisse Fr. 116.25
Solde créancier à la Banque-

Robert & Cie » 641.75
7 obi. 4 7g % Mimjoi p. Cb.-deJ. 1880 » 3,500.—
1 » 4 70 Commune » 1887 » 1,010.—
2 » 374 7„ » » 1890 » 2,000.—
I » _ */. % » » 1892 » 1,010.—
II » 37» 7B » » 1897 » 5,460.—
1 » 4% » » 1899 » 1,000.—
3 » 3 Va % Etat de Neuchâtel 1893 » 2,985.—
2 » 372 »/0 » 1B94 » 1,995.—
1 » 47„ » 1899 » 1,000.—
1 » 3.60 70 00111011116 (10 10016 1894 » 1,006.—
1 » 3 7a » 1898 » 500.—
1 action de l'Abeille » 100.—
Caisse d'Epargne » 3,000.—

Fr. 25,324.—

Gomotes du Fonds de Secours

Socié té p hilanthrop ique de Marnes

Exercice 1889

Recettes
En Caisse au 25 décembre 1898 FB. 126.50
Cotisations de l'année » 4,172.10
Cotisations de 7 membres pas-

sifs ' 70.—
Amendes, entrées, carnets » 101.26
Retiré de la Banque cantonale » 314.35
Retiré de la Banque Rieckel » 1,140.— j

Fr. 5.924.20 I

Dépenses
1752 jours de maladie à 2 fr. Fr. 3,504.—
247 jours de maladie à 1 fr. » 227.—
Secou rs accordés à 1 sociétaire » 25.—
Un décès, une couronne et avis

mortuaires » 39.—
Les cotisations à la réassurance

avec entrées » 329.70
Les cotisations à la Fédération » 13.30
Frais généraux » 88.85
Versé à la Banque cantonale » 906.30
Versé à la Banque Rieckel » 3U0.—
Indemnité à la présidente » 300.—
Indemnité à la secrétaire » 50.—
Provision à la caissière , 270 sur

fr. 4.291.60 » 85.85
Solde en caisse au 25 décembre

1899 » 55.20
Fr. 5,924.20

Actif de la Société
A la Banque Rieckel Fr. 4,000.—
A la Banque cantonale » 1.000.—
Compte courant à la Banque

Rieckel » 328.40
Solde en caisse au 25 décembre

1899 » 55.20
Total Fr. 5.383.60
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un mandat d'amener en blanc, destiné i 1 arrestation des
Delareehe.

Ainsi l'honneur de hâter le dénouement lui revenait .
Mais en sortant de chez le juge d'instruction , et

comme, tout entier à ses préoccupations et à l'évidente
satisfaction qu'il éprouvait, il aHait se diriger sur Passy,
Zanzibar , d'un mot le rappela au sentiment de la réalité.

— Dis donc, fit-il très simplement, moi, très faim.
—• Ah I c'est juste, mon vieux Zanzi , dans ma préci-

pitation j'allais oublier l'indispensable, Tu as bien fait
de me le rappeler.

Et , comme ils approchaient de la Place Clichy, Fil-
d'Acier, qui sentait dans ses poches l'ample provision
de louis que lui avait donné le juge d'instruction , se diri-
gea vers un restaurant.

— Mon vieux Cirage, fit-il joyeux , nous allons diner
comme des princes, c'est bien notre tour , hein?

Et comme le nègre hésitait devant l'apparence som-
ptueuse de l'établissement, il le poussa à l'intérieur en
ajoutant :

— Va donc animal, on te prendra pour un prince du
Congo 1

Trois minutes plus tard, ils étaient à table et dévo-
raient à belles dents un excellent repas, arrosé de vieux
bourgogne. Zanzibar était radieux ; sa bouche s'entr ou-
vrait en un large sourire qui mettait dans sa face noire
la double raie nacrée de ses dents éblouissantes.

Cependant Fil-d'Acier ne perdait pas de vue sa mis-
sion , et comme il voulait prendre l'express de Lyon le
soir même, il abrégea les délice s de son noir compagnon.

Le café rapidement pris, ils se dirigèrent vers Pussy.
Et c'est Fil-d'Acier qui vint sonner à la porte du jeune
docteur , au moment où celui-ci dans son désespoir allait
tuer Claire et mourir ensuite.

Etonné de ne point recevoir de réponse, l'ex-moniteur
de gymnastique, qui n'avait pas été sans remarquer
qu 'une des fenêtres du premier étage était éclairée , redes-
cendit très vite et, inquiet, vint retrouver Zanzibar.

— Eh bien I quoi, docteur pas là ? demanda le nègre
à voix basse.

— Je crois que si, mais on ne répond pas, j e n'entends
iucun bruit et cela ne me semble pas naturel. Ou dirait
qu'il y a un malheur dans l'air.

Alors, avec sa décision habituelle , et mû, en effet , par
uu sinistre pressentiment qu'il n'aurait pu ni définir ni
expliquer , il reprit d'une voix basse et brève :

— Allons, vieux, mets-toi contr e le mur, et prête-moi
les épaules ; vite !

En deux secondes, l'agile Fil d'Acier se trouva à la
hauteur de la fenêtre éclairée.

Le spectacle qu'il vit le secoua d'un frisson d'épou-
vante.

Georges Montbréal . aux genoux d* Claire, venait de
baiser ses mains avec transport ; puis il s'était relevé, et
se détournant une minute , venait de s'assurer que son
revolver était bien armé.

Enfin , il se plaça bien en face de la jeune fille , et,
lentement, sans trembler , il leva le bras qui tenait l'arme.

Mais il n'eut pas le temps d exécuter son sinistre
projet.

Ls> fenêtre brisée s'ouvrit tout à coup sous une vio-
lente ; ussée qui fit voler les vitres en éclats, un homme
bondit dans la chambre.

Claire effrayée, poussa un cri déchirant et tomba tout
de son long évanouie.

Quant au docteur, la stupéfaction qu'il éprouva fut si
grande qu'il laissa tomber son arme sur le tapis et dut
s'appuyer à un meuble.

Fil-d'Acier, qui venait de surgir ainsi, se précipita ,
ramassa le revolver , et, par la fenêtre ouverte, le lança
dans le jardin ,

Une détonation retentit, l'arme, heurtant une branche
au passage , était p. irtie seule.

Une voix gutturale cria d'en bas :
— Eh I là-haut , attention, moi toujours lài
— Aie pas peur! riposta Fil-d'Acier.
— Puis il revint vers le docteur , et, pâle, les regards

sévères, il dit, scandant chaque mot :
— Monsieur, vous alliez commettre un crime 1
— Pardon , mon ami, mais nous voulions mourir tous

deux.
— Je vous répète que vous alliez commettre un crime.

Nul être humain n'a le droit, même au nom d'un amour
si ardent , si malheureux qu'il soit, d'arracher la vie à
son semblable.

» Vous tuer , c'était déjà lâche, tuer une femme l'était
plus encore, cat vous détruisiez une mère future.

» Que diable 1 monsieur, un homme, digne de ce nom,
doit avoir la force de souffrir t II doit même être capable
de souffrir pour deux.

Ges mâies paroles, dites sans emphase, produisirent
sur Georges Montbréal l'effe t d'un réactif violent ; il re-
leva la tète et sans colère, répliqua :

— Vous avez raison , j'étais fou... mais si vous
saviez?...

'¦— Je sais tout. J'en sais même beaucoup plus long
que vous ; et cependant je n'oserais pas m'ériger en justi-
cier. Mais, Dieu merci, je suis arrive à temps.

— G'est vrai , merci.
Et , loyalement, le docteur tendit la main à l'ex-sal-

timbauque.
fît comme il s'aperçut que Glaire demeurait évanouie,

il reprit , la montrant à son sauveur :
— Portons-la dans ma chambre, voulez-vous ?
Fil-d'Acier acquiesça d'un signe de tète, et tous deux

soulevèrent la jeune fille qu'ils transportèrent avec pré-
cautions jusque sur le lit du docteur.

Celui ci lui tit respirer des sels, et lorsqu'elle fut re-
venue à elie . praticien , redoutant les complications
qui pourraient résulter des terribles émotions qu'elle
avait subies , lui appli qua des compresses sur le front et
lui ordonna le repos absolu.

Il revint après cela dans son cabinet de travail, suivi
de Fil-d'Aciej , et tous deux s'assirent.

L'ex sergent de chasseurs, dont la colère, ou plutôt
l'indi gnation , s'était calmée, présenta d'abord quelques
excuses au docteur sur la rudesse du langage qu'il lui
avait tenu quelques minutes auparavant. Après quoi , il le
mit au courant des événements qui s'étaient produits au
sujet des Delaroche , ensuite il s'acquitta de la commis-
sion dont M. Duboi s l'avait chargé.

Enfin , il se retira , fort de la pi umesse du docteur de
ne plus attenter à ses jours, et, suivi de Zanzibar, se
rendit à la gare de Lyon

Une demi heure plus tard , les deux compagnons
montaient dans l'express de dix heures.

(A suivre.,,
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Mais la victoire était dure .. La tête en feu , il se mit
à marcher tout droit devant lui, sans savoir.

Il était plus de deux heures du matin quand il rentra
à Vasset.

Il se coucha et, brisé, dormit d'un sommeil de plomb.
Le lendemain, il venait de s'éveiller vers neuf heures,
l'esprit encore accablé et lourd, quand sa mère vint le
prévenir qu'un jeune homme l'attendait ; un jeune
homme très bien qui était venu dans l'équipage de miss
Edith.

Fil-d'Acier comprit que c'était son frère que l'Améri-
caine envoyait en ambassadeur.

Il fit répondre qu'il n'était pas là.
Puis, un instant après, il se leva, avala un bol de lait

et se prépara à partir.
Sa mère, inquiète, tournait autour de lui, cherchant

des phrases, n'osant parler.
— Où vas-tu, mon fils ? demanda-t-elle doucement, en

lui posant la main sur l'épaule.
Mais il se dégagea presque brutalement.
— Laisse-moi, dit-il..
Et il s'en alla par la route, à grands pas.
Trois jours se passèrent sans incident nouveau et

sans que rien vint éciaircir la situation. Fil-d'Acier
n'avait pas reparu. Le matin du quatrième, la mère Lor-
rain, qui avait beaucoup pleuré en cachette , ressentit
tout à coup une grande joie en voyant arriver son fils ,
crotté et poudreux, par le sentier qui aboutissait derrière
la ferme.

Il entra, embrassa longuement la br» ¦¦ femme et de*
manda à manger.

— Tiens, fit la mère, voilà quelque chose qui est venu
pour toi; elle lui tendit un télégramme.

Fil-d'Acier l'ouvrit rapidement et lut, en mangeant :
< Venez, si possible, ai besoin de vous ici. Demandez

Corbin, 44, rue du Renard , nouveau domicile. Je tiens
les Delaroche . Passez par maison Passy prendre lettres
arrivées en mon absence.

« LA.TOUGHE. »

Fil-d'Acier annonça immédiatement à la mère Lorrain,
ahurie de ces allées et venues incompréhensibles, qu il
partait pour Lyon.

Et , moins d'une heure après, il se mettait an route
avec Zanzibar, dont il voulait être accompagné, en cas
de besoin.

Le même jour , miss Edith venait à la ferme et le de-
mandait avec insistance.

Gomme la paysanne lui donnait quelques explications
vagues, se perdant elle-même dans ces histoires compli-
quées, l'Américaine aperçut la dépèche que Fil-d'Acier
avait oubliée sur la table. Elle y jeta un coup d'œil.

— Je comprends, dit-elle vivement à la mère Lorrain,
je sais maintenant pourquoi M. Pierre est parti . Elle
ajouta quelques mots aimables de remerciements et se
retira.

En quelques minutes l'énergi que jeune fille avait fait
son plan, et, le soir même, elle prenait l'express de Lyon.

m
Le soir tombait.
Seul dans le sévère cabinet , où il se plaisait mainte-

nant à s'isoler, le docteur Georges Montbréal demeurait
assis à sa table de travail , le visage enfoui da ses
mains.

Et, mal gré l'obscurité qui , peu à peu emplissait la
pièce, noyant déia les coins de ténèbres flottantes , il ne
bougeait pas , tout entier à son chagrin.

Depuis plus d«j deux heures , il était ainsi plongé en
une mélancolie pr fonde , invincib le.

Sa dernière entrevue avec Glaire l'avait cruellement
attf int.

Pourtant il aurait encore espéré peut-être , sans la
dépèche qu 'il avait reçue le matin même de Lyon, et qui
contenait un supi ô ne adieu, d'un 1 f.onisme terrible.

La jeune fille égraphiait ceci
< Désespérée , ùens de fuir maison paternelle , vais au

couvent. Adieu pour toujours , suis maintenant toute à
Dieu.

«GLAJBJî. -a



11 avait trouvé cela en rentrant , 1 après midi , et, depuis
la lecture de ces lignes cruelles, son désespoir n'avait
fait que s'accroître.

Maintenant, ii ne pensait plus à rien, il était incapabl e
de raisonner. Son savoir, sa raison, son énergie s'en
étaient allées à veau-l' eau , irrésistiblement entraînés
dans la débâcle de ses illusion s les plus pures.

Plus d'amour, partant plus d'existence possible, Claire
perdue pour lui semblait emporter en sa retraite son
cœur et sa raison d'être.

Il ne savait plus que faire ; incapable de lutter, il de-
meurait accablé, terrassé par la douleur et la désespérance,
les yeux rougis , les paupières gonflées par ies larmes,
qui, lentement, coulaient sur ses mains brûlantes.

Une seule idée, une hantise plutô t, obsédait son intel-
ligence, martelait son cerveau.

En finir avec la vie, trouver le calme éternel, l'oubli
de tout.

Oui , c'est cela , il allait mourir.
Résolu, il redressa brusquement la tète, regarda un

instant autour de lui, l'œil agrandi, un peu hagard ,
comme s'il sortait d'un rêve, puis il se leva, saisi d'un
frisson involontaire.

D un pas raide, machinal , il marcha vers la cheminée,
alluma un flambeau et revint à son secrétaire qu'il
ouvrit.

Dans le tiroir du fond, il prit un revolver américain,
nne arme de luxe perfectionnée, dont l'acier luisant jeta
un éclair sinistre.

U fit jouer le barillet, introduisit lentement six car-
touches, examina attentivement l'arme pendant une
minute ou deux, et très pâle, les yeux brillants d'un
éclat inaccoutumé, s'approcha de la glace en murmurant :

— Allons, c'est fini , bien fini )
Déjà, sans trembler, il levait le bras à la hauteur de

son visage quand une idée surgit tout à coup à son esprit.
U ne pouvait mourir comme cela, laissant tout à

l'abandon.
Il ne tenait plus à rien , c'était vrai, mais il laissait

derrière lui des parents, quelques amis, et, à cette heure
suprême, il y pensa.

Chacun d eux aurai t un souvenir, une part de ce qui
lui avait appartenu ; Glaire, elle-même, bien qu 'elle
n'existât plus, socialement aurait aussi quelque chose.

Il savait bien que la détermination prise par la jeune
fille n 'était, pour ainsi parler, que le résultat d'une
cruelle fatalité , et qu 'il ne pouvait mettre en doute le
sincère amour qu'elle lui avait voué.

Et, en admettant même qu 'elle commît une faute
d'énergie en se sacrifiant ainsi, trop volontairement peut-
être, et sans lutter, il tenait compte de sa faiblesse fémi-
nine , de son état maladif , et d'avance il lui pardonnait.

A ce moment unique et suprême où l'esprit semble
acquérir une lucidité toute particulière , il comprit mieux
qu 'il devait tout absoudre.

Il s'assit, posa près de lui l'arme meurtrière , et d'une
main fébrile , commença d'écrire ses dernières volontés.

On eût dit que, maintenant en règle avec l'existence
qu'il avait résolu de supprimer , tranquille avec son cœur
mort , il venait de retrouver , plutôt de ressaisir sa haute
intelligence.

Il énuméra très vite les divers éléments qui consti-
tuaient sa fortune , fit à chacun de ceux qu ii affectionnait
le don qu'il jugea le plus utile ou le plus agréable, et mit

ce testament olographe sous pli cacheté. Ensuite il écrivit
une longue lettre pour sa bien-aimée, y joignit un de ses
portraits, et, après l'avoir fermée de cinq cachets de cire,
plaça le tout bien en évidence sur sa table de travail.

Alors il se leva, prêt à en finir.
Mais comme il reprenait le revolver , un coup de son'

nette impérieux retentit.
Il ne bougea pas, écoutant seulement le timbre qui

s'assoupissait lugubrement, mais de nouveau et plus
violemment encore, la sonnette se fit entendre.

Alors il se rappela qu'il avait envoyé sa domestique
faire une très longue course dans le but de l'éloigner, et,
comme saisi brusquement d'un pressentiment, il marcha
vers la porte.

Mais il s'arrêta bientôt, hésitant encore.
A quoi bon ouvrir , savoir ce qu 'on lui voulait, puisque

rien ne l'intéressait plus maintenant...
Si cependant c'était pour un malade qu'on vint le

chercher, le devoir d'humanité ne lui commandait-il pas
d'ouvrir?

Ses semblables n'avaient-ils pas droit à sa science?
— Ehl la science, l'humanité, des mots, tout cela,

quand on touche à l'éternité.
Pourtant , un revirement se produisit encore.
Après tout , puisqu'il voulait mourir, il pouvait atten-

dre une heure, un jour de plus.
Alors il pénétra dans l'antichambre et ouvrit la porte.
Ge fut une émotion si violente qu'il défaillit , terrassé

par la joie : celle qu'il aimait, qu'il croyait à jamais per-
due, lui tendait les bras.

Et , sans un mot, elle se jeta contre la poitrine de son
fiancé devant Dieu, sa jolie tète pâle penchée sur son
épaule , et elle demeurait pressée contre lui, en une
longue étreinte muette, où leurs deux âmes désespérées
se fondirent et communièrent en un rayonnant et uitime
espoir.

— Vous, vous? fit-il en se dégageant doucement,
tandis que ses regards ne la quittaient pas.

— Pardonnez-moi, mon ami, de vous avoir troublé
encore, mais je n'ai pas eu la force de passer par cette
ville , sans vous revoir une fois au moins... la dernière
fois , sans doute ?

Ku disant cela, Glaire Delaroche, qu'il avait entraînée
dans son cabinet , se laissa tomber sur un siège.

Elle paraissait brisée de fatigue , sa pâleur maladive
s'était encore accentuée pendant le voyage ; de sa poitrine
affaiblie sortait un sou (fie court, oppressée, qui soulevait
péniblement son jeune buste. Ses mains amaigries, dia-
phanes , reposaient sur ses genoux.

Mais, à présent qu 'elle était revenue, il voulait vivre,
vivre pour elle, avec elle, pour la sauver. Gela, il le
fallait absolument.

— Je ne croyais plus à rien, dit-il lentement, car je
pensais bien vous avoir perdue pour toujours , mais, puis-
que vous n'avez pas eu le courage de vous enfermer à
jamais , puisque votre amour est assez puissant, pour
vous avoir ramenée, ne partez plus ; restez, restez, je
vous en prie.

De la tête seulement , elle fit un geste de dénégation
empreint d'un tel découragement que le jeune docteur
n'osa plus continuer.

— Claire , mon amour I...
— A quoi bon? fit-elle. Ne vous ai-je pas dit, mon ami,

qu'il m'était désormais impossible de m'unir à un hon-



nète homme. Ne suis-je pas la fille d'un voleur, d un
criminel peut être ? Allez, la honte rejaillit sur moi tout
entière. Je n'ai pas le droit d'aimer ; je ne dois pas être
aimée. Ai-je seulement le droit d'exister?...

A ces mots, Georges sentit son courage lui revenir .
— Qu'importe, s'écria-t-il, que vous soyez ou non la

fille d'un criminel, si je vous aime. Qu'importe la
société et ses préjugés sots, si je me sens assez fort pour
tout braver.

> Depuis quand les enfants doivent-ils supporter les
conséquences d'une faute commise par leurs parents?

» Non, Claire, non, il n'est pas possible que nous nous
séparions maintenant. Je vous aime trop ardemment
pour le permettre ; je sens bien que, vous partie, je ne
pourrais vivre.

» Mon cœur déchiré se refuse à souffrir davantage ; de
par notre amour vous m'appartenez et je vous veux.

» Oui , je vous veux ; et s'il faut pour vous avoir, pour
sentir votre cœur battre près du mien, s'il faut pour cela
m'exiler , fuir ma patrie, l'Europe même, eh bien ! je suis
prêt, nous fuirons.

• Dites , vous que j'ose appeler ma femme devant
Dieu, voulez-vous à ce prix être à moi, voulez-vous fuir ,
partir avec moi ?

— Non, non , mon ami, je ne le puis, répliqua dou-
loureusement, mais d'un accent ferme, la malheureuse
enfant.

» Croyez-vous que loin d'ici, très loin même, je serai
moins la fille de Bertin ; la distance efface -t-elle la honte ?

» Groyez-vous que je pourrai sans trembler, sans
rougir, recevoir vos serments, vos caresses... les serments
et les caresses d'un honnête homme.

> Non , non , je suis indigne de tout cela I
— Et moi, je vous crie que je vous aime, que je vous

adore et que je vous trouve la pius honnête et la p lus
digne entre toutes les femmes que je connais. Je vous
en supplie, Glaire, consentez à me suivre I

— Impossible, impossible !
— Alors, si je meurs, c'est vous qui l'aurez voulu.
— Mourir ? s'écria Claire en se redressant brusque-

ment, quoi , vous voulez mourir? Ohl dites que c'est
pour m'effrayer , n'est-ce pas ?

Elle continua sous l'empire d'une exaltation grandis -
santé, la voix vibrante d'amour :

Non , non, vous ne le ferez pas... Tu ne feras pas cela,
Georges ; je ne le veux pas, entends-tu ?

Et comme ses regards venaient de tomber sur le
revolver qu'elle n'avait pas aperçu encore, elle eut une
subite détente nerveuse.

Elle s'appuya, défaillante, au dossier d'un siège, et la
voix brisée, les regards fixés à terre, elle murmura,
terrassée par l'évidence :

— Oui , peut-être cela vaut-il mieux t
— Ah I vous voyez bien que vous me croyez , que vous

me comprenez?
Il dit cela, et son désespoir revenant plus violent, il

s'affaissa dans un fauteuil , laissant tout à coup s'échap-
per les larmes qu'il retenait à grand'peine.

Devant cette explosion de douleur, elle retrouva un
peu d'énergie.

D'un pas lent, presque automatique, elle s'approcha,
et lui prenant la tète à deux mains, elle le força aiusi de
la regarder.

Puis elle parla doucement, d'un accent cependant

empreint de résDltttion et aussi d'une certaine solennité.
— Oui , vous avez raison, mon ami, il faut mourir.

Mais puisque vous ne pouvez vivre sans moi, puisque
de mon côté je ne puis vous appartenir légitimement,
puisque enfin le ciel nous a refusé le droit d'ôtre heureux,
à quoi bon vivre l'un sans l'autre ? Mourons ensemble,
ami, voulez-vous ?

— Qu'il soit fait selon votre volonté, dit simplement
Georges en se levant, et en se dirigeant vers la table sur
laquelle gisait le revolver.

Quant à Claire, elle se mit à genoux, joignit les mains,
et abîmée en un recueillement suprême, elle pria le
divin Juge.

Un silence solennel, effrayant , pesa dans cette pièce,
où allaient mourir deux êtres jeunes qui n'avaient à la
face des hommes qu 'un seul tort, celui de s'adorer.

Calme, la physionomie comme illuminée par l'illusion
de son sacrifice , Georges, debout, le revolver à la main,
attendait que Glaire eût fini de prier.

Mais à ce moment précis un coup de sonnette troubla
le silence.

Tout entière à sa prière, Glaire ne bougea point ; mais
le jeune docteur redressa la tête , inquiet , troublé.

Un second coup de sonnette plus impérieux le força
de parler.

— Glaire, demanda-t-u doucement, voulez -vous
savoir ?

— Que nous importent maintenant les vivants ?
Il acquiesça de la tète, et, lentement, en s'efforçant de

ne faire aucun bruit , il arma son revolver.
La jeune fille se releva , vint s'appuyer à la cheminée .

Elle était prête pour le suprême sacrifice 

Mais il convient d'ouvrir ici une paranthèse pour
dire qui venai t ainsi troubler les derniers moments des
jeunes gens.

On se souvient que Latouche , en sortant de chez les
Bertin , s'était rendu au bureau télégraphique de Lyon ,
en compagnie de son ami Delâtre.

De là , il avait tout d'abord expédié une dépêche à
Me Bernard pour lui demander les numéros des titres
composant la fortune de Mme de Serlay.

Le lendemain matin , il avait télégraphié à M. Dubois
pour l'avertir et demander des instructions ; enfin , à Fil-
d'Acier, à Vasset, pour le prier de se rendre à Paris et
de se mettre à la disposition du juge d'instruction.

Au reçu de cette dépêche, Fil-d'Acier n 'hésita pas une
minute. D'ailleurs, il était heureux de s'arracher à l'ob-
session dont il était l'objet depuis quelque temps. Fuir
le voisinage, dangereux pour son repos, de l'Américaine
miss Edith, lui allait trop bien pour qu 'il manquât cette
occasion de s'y soustraire.

Il partit donc , accompagné du fidèle Zanzibar , et il se
rendit tout droit rue de Boulogne , chez M. Dubois, qui
d'ailleurs prévenu , l!attendait avec impatience.

L'entretien fut mystérieux et long, et quand Fil-d'Acier
partit , vers six heures du soir , le châtiment des Bertin
devait être assuré de par sa collaboration.

Il reçut , en effe t, pour mission première , de passer
chez le docteur Georges Montbréal , qu 'il devait informer
verbalement de ce qui se passait, et pour le prier de se
rendre au plus tôt chez son beau père ; puis il emporta
pour M. Latouche, qu'il devait aller retrouver à Lyon,



On cherche dans une bonne famille à
Baie pour le commencement d'Avril une
fllle bien élevée comme volon l aire. Ren-

i seignements à disposition. — S'adresser à
1795-3 Mme Reiohenbaoh-Marthaler.

56 Pfefflngerstrasse , Bâle. (Zag. B 46)

En reconnaissance de ma guérison d'une
longue (Zag. B. 43).

Maladie d'estomao
je communique gratuitement à mes pro-
chains, comment j'aï été guéri. 1784-1
H. Schwakz, forestier royal. Mulhouse

(Alsace) (poste restante).
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Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utils pour caries k iégi'iaialiun.
Prix : les 10 pièçsas, ri ft- . 50. S5pié-

ees, 3 fp. 50 pièces, 5 ft- . *Î5. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-5

Echantillons et prix-courant
gratis.

IE.  

SE H A , 38, rue de la Serre 32.
2>5*r*F** Les commandes peuvent ôtre

remises à la Librairie A. Conrvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Poin
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Hnmbert-Prince, rne
St-Pierre 10, où des échantillons sont
déposés.
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ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Janvier 1900.
fOt  bœufs, 508 porcs, 8«55

veaux, 87 moutons.
Schmidiger, Joseph, 2 vaches.
Grossen, Frit*^ 6V4 vaches, \ génisse.
Particuliers, SVj vaehes , 1 chèvre et 7

chevaux.
VIANDE OU ÙÈHOR8 :

1749 kilogs vian-tes diverses.
1 poro.

1B cabris.
1891 lapins.

44 panses.

ÎJcmnnff l l lP"* Deux remontenrs travail»
llCUlUlHOUl iS. lant à la maisoii et ayasét
l'habitude de la petite pièce cylindre, en?
Reprendraient de 10 à 12 cartons par se-
maine. Echantillons à disposition. — S'a-
dresser par écrit sous initiales D. F.
1549, au bureau de I'IMPARTIAI,. 1549
(Jonficiofliip Un bon ouvrier sertisseur
OCl UùOGul . cherche place, ou, à défaut,
des moyennes et échappements en ton*
genres pour faire à la maison.

S'adresser à M. Dubois, rue de la Serre
n° 63, au premier étage, à gauche. 1688

ÀnAllf ÎQÇ OllCD Une bonne adoucisseuse
AUVlHj lûùGllaC. 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. 1596

fiflPflo.înfll3flo Une garde-malade, re-UalUC-JUaldUt). leveuse expérimentée,
est disponible fin février, mars et avril.
— S'adr. rue du Pont 11, au 2me étage, i
droite. 1568
O ppnj infn Une fille forte, robuste et ex-
UCl Ï dlllC, 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 Jjme
étage, à droite. 1600___ __sa *_______mssua__________________ m**m*m

Emailleurs. ftnîT
coration, on demande 2 ouvriers émail-
leurs de fonds, réguliers au travail, con-
naissant la partie complète pour le genre
soigné et courant. Travail suivi et assure.
Gage jusqu'à S f r. par jour, suivant ca-
pacités. — Adresser offres sous chiffre
F. A. 1617, au bureau de I'IMPARTIAL

1617-1

Ramnntâlirc On demande pour entrer
ilClliUlllClllO. de suite 2 bons remon-
tenrs réguliers au travail, pour petites et
grandes pièces cylindre. — S'adresser au
Comptoir Alf. Robert , rue du Doubs 157.

1609-1

Poinnniol lP jeune e* capable est deman-
ilCIlllMlOUl dé pour pièces ancre. En-
trée de suite. — Adresser les offres soua
M. B. 6, poste restante Neuchâtel.

1607-1

DfirPllP ^n demande de suite un boa
UUI CUl • ouvrier doreur , ainsi qu'une
ouvrière, — S'aaresser chez M. E.
JEschlimann , rue de la Serre 87. 1628-1

f Mi' l l np I lPHP On demande de suite un
UulllUUllCUl • guillocheur pour un coup
de main. — S'adr, rue Jaquet-Droz 27, au
ler étage. 1640-1

RrtîflPl * On demande un bon tour»
DUlllCl. neur pour la grande savon-
nette or. 1585-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteur de boîtes. °a *__ t™Ai
TOURNEUR a la main. Entras
Immédiate. 17144

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
fSpaVflll PO A l'&telier rue de la Serre lîk
UldïCUlB,  au ame étage, 2 graveum.
'd'ornements peuvent entrer. Ouvrage a*,
8Uré. Iïlfr4

** **z£_Z_ \____i_ Z2j £S££ uJiuauuiie n février iww.

Li CHAUX-DiirJWDS
Pendant tout le mois de Février, nous offrons à chaque personne

faisant un achat au comptant 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 -i^OO fr.
Troisième lot, QOO fr. Dernier lot, ^OO fr.

Leçons
Continuation des Cours et ueo ,<-çons

d'italien, de français , par M'KSIKONE,
Institutrice, rue dû Temple-Allemand 49.

1864

Pilules Àntianémiques
*3~C~__X *->~*L~-Z~ST

de la

Grande Pharmacie dn Lac à Yeïey;
pour la guérison

des
Paies couleurs, Pertes blanches

pom* fortifier les tempérament».
fn ' '-. et toutes les affections dépendant -
d'un .nnpérament lymphatique. H-104JS-I,

Dépôts : Pharmacies de MM. Barbezat
et Monnier , La Chaux-de-Fonds. M. Meuli,.
Tramelan. M. Fieurv. Saignelégier. M.
Fenne, Délémont. MM. Hubleur et Chap-
patte . Porrentruy. 4

A lOUBT
pour le ler mars prochain ou époque à
convenir un PIGNON de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, dans une maison bien
exposée au soleil et rue de la Charrière.
— S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4. 180&-8

Représentation
Un homme sérieux et avantageusement

^connu demande quelques bonnes repré- ''
tentations en horlogerie ou autres articles.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 1155

POLISSAGES
FINISSAGES»

Aux ateliers de polissage et finissage.
de bottes et cuvettes argent et mètai dé-
ni''» NICOLET-JUILLERAT,1
rue du Rocher 20, une organisa-
tion récente permet d'entreprendre outre-
les genres soignés, des ouvrages ordinai-
res aux prix du jour, livrables dans les 3;
ou 4 jours en boites et cuvettes argent,
métal nature, nickelées, argentées, do-
rées et acier oxydées noir. Argenture de
services de table. Polissage et nickelage
de toutes espèces de pièces. 670

ÂVÏ®"
M. Henri Decombles , ÏSCSTVKI
de Montres en tous genres, a transféré
son domicile 1463

16 a — RUE NEUVE — 16 a.
Téléphone. Téléphone.

___t~_T_=t.~~l t\.XJ

Henri Quille
Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 23 Avril 1000
Crêt 9 (Place d'Armes), rez-de-cliuii ssée ,

bel APPARTEMENT de 4 pièces, avec
corridor fermé, cuisine et dépendances ,
bien exposéau soleil. Prix modéré. 294-0

Eplaturee (Bonne - Fontaine), premier
étage, bel APPARTEMENT de 3 pièces
avec balcon , corridor fermé, cuisine et
dépendances , en plein soleil. Lessivérie,
cour avec part au jardin. — Prix , 30
francs par mois. 295

Librairie A. COURVOISIER
JL.A CHAUX- DB-FOiSPS

Vient de paraître :
La neurasthénie, ses causas et

ses effets. Conseils pratiques par une
mère de famille. — 50 c.

Mlle F.-C. G UYOT .— Lumière d'En-
Haut, souvenirs d'une orphelin »̂. (Tra-
duction de l'Allemand). — 8 fr.

Virgile ROSSEL. Wivollne, poème alpes-
tre. — 2 fr. 50.

T. COHBK. Village do dames,- 8 fr.
E. DOOTBEBANDE . Pauvre Rougeau-

de. — 8 fr. 50.
L. COURTHION . Scènes Valaisan-

nes. — 3 fr. 50.
Charles SOLDAN . — Gode Fédéral

des Obligations. Seconde édition;
annotée avec lahle alphabétique ; relié
toile , 4 fr. 50.

Agenda agricole pour 1900.
Relié toile , 2 fr.

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

D' F. FERRIèRE. — Hygiène intel-
lectuelle et instruction sê-
condaire. — 50 c.

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

Adrien Vernet. — 8 fr.
La Nouvelle Revue.— Le numéro,

2 fr.
La Crucifixion, de Philippe Strong.

— 2 fr. 50.
Souvenir du Rassemblement

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

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

Viftl'UI ^ vendre ; belle occasion pour
IlUlUIl commeuçants. — S'adresser rue
de la Paix 68, au 1er élage, à droite. 1603-1

CUITâVE HOCH
11, Eae Neuve, La Chaux-de-Fonds im.s

®-l»̂ lli .eî§ en tous gesnr-es
BSTLe catalogue 1900 qui a paru est envoyé franco et gratis sur demande.

( ,
| USL-U. BdEcHs<SiWlaa. -*©

\ Vannerie - Boissellerie - Brosserie
JÂSVIES ROBERT-TISSOT

t§j Piace dis QSarché ®
Bel assortiment de tous les articles pour etrennes : Corbeilles à co-roges, à pa-

pier, Panière à bols pour chambres à feu , Layettes, etc.
Jardinières, Oaone-pots, Etagères pour fleurs, Pilants et Chalg-wlongues soi-

gnées et ordinaires , Pharmacies de maison, Armoires _ clefs, Cassettes.
Articles en noPoolalnà «t nickel, Plateaux, Tables servantes, eto», eto. 16827-4

S. IltoCÏIj C haux-de-Fonds
5G, Rue PritK-Courvoisier, 56

fabrique de GfiROÎJSELS tacbypaages
dea plus simples aux plus riches 6588-8

TÉLÉPHON E ^̂ »̂ ^̂ ^S TÉLÉPHONE

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre""̂ !
Roi. cas , Cornluhes, Mm-tcres, eto. — Entreprise d« la pose.

% Entreprise de GYPSSmE et PEINTURE %
Se recomman de.

Mîtkûiî ri?ânp!!MpmPiTkf a l a »§ B l H  lil 6 " a l a R B B a f i a 8 3 H Bï B Ï F à a 5 a  1 al

Rue Léopold-Robert 64
^"## 

eu face de la Gare ^M$>^
—¦ i t—

Mise en vente de plusieurs CHA^IBRES à
COUCHER à très bis pr ix.

Quantité de MEUBLES en magasin avec
grand rabais.

Toutes les marchandises sont garanties. Fa-
cilités de payements. *&_

TÉLÉPHONE. Sç ^commande.
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Graveurs et Guillocheurs
Un patron décorateur très sérieux , pos-

sédant une nombreuse et très bonne clien-
tèle et plusieurs spécialités, ayant un ate-
lier très bien monté, désirerait , pour
cause de santé, se mettre en collectivité
avec 12 à 15 graveurs, 6 à 8 guillocheurs
et 2 graveurs de lettres sur or, tous de
capacités et très sérieux.

Adresser offres par écrit sous chiffres
V. 506 C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogrler. La Ghaux-de-
Fonds. 1800-6

QUIGIIIIIIT il DOMICI LE
A partir du 15 Février , los Bureaux de

KELLERT & Cie

seront transférés au LOCLK, Mi-Côte 5
(Maison M. Gartheas). 1797-3

Dès cette dato tous nos payements s'ef-
fectueront à notre nouveau domicile.

Une famille honorable sans enfants pren-
drait en 1791-1

au prin temps une jeune fille de 14 à 15
ans, désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille, bonnes écoles et joui ssance de
piano. Prix de pension très modéré. —
Adresser les offres , sous chiffres S-628-Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Locaux agréables et spacieux , ouverts
gratuitement au public.

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

Invitation cordiale à tous I
*t*_____ **************M *m *_S_************ l ""***""*

Jûllll û h fiinni û sérieux , connaissant les
deilllc UUUlll ic langues allemande ot
française, la correspondance el la comp-
tabilité , demande place do voyageur ou
autre place de confiance. Références de
premier ordre â disposition. — Offi-es
sous E. R. 1798, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1798-8
ft p flVPHP Un graveur travaillant â la
Ul u. i l>LU , maison entreprendrait des
fonds or, soit à tracer ou champlcver.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 180'i-3

lin hnmm p **£* ê *® anS i c'ierc'lc om"
Ull llvlultlu pioi comme homme de pei-
ne dans magasin ou hôtel. Certificats à
disposition. — S'adresser Pension Gœlz ,
rue do la Ronde 5. 1S02-3
ï rmi inni i  Un jeuno homme de 16 ans
Aj ' l'l Cllll. cherche place comme ap-
prenti ébéuiste. — Sadresser chez __.
Numa Flury, rue dos Granges 8. 1790-3
Pr t j j nnû i inn  Une polisseuse de fonds or,
l UllooClloC. demande dos heures. — S'a-
dresser à Mme Guinand , rue des Fleurs ,
n° 11, au rez-de-chaussée, de midi à 1 Vs
heure et le soir. 1709-2

riliçinippû'' aommellères , remplaçan-
UlllollUCl Uo , tes, portiers et somme-
liers demandent place de suito . — S'adr.
au Bureau de placement , rue tle Bel Air 8.

Envoyer ombres pour réponse. 1729-2

Tlftl l lPst iflllP Un i° ime homme do 19
17 U ! 11C o 1H j  U t> . ans cherche place comme
domesti que chez des paysans. — S'adr.
rue du Puits 20, au ler étage. 1749-2

Jeune Allemand teS S
cherche place comme commis dans une
maison de commerce. — Prétentions mo-
destes. — Adresser les offres à M. Fritz
Montandon , rue Léopold-lloberl 78, au
ler étage . 1005-1

Ilnp flflmp ^e anSi 'res serieuso > con"UUC UdlUC naissant bien la vente , cher-
che place pour le mois d'Avril clans un
bon magasin. 1010-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

lûl Tû fi l lû ^e *8 ans, connnissant
0CllllC llllC les 2 langues et ayant reçu
une bonne instruction , demande place
dans un bon magasin de la localité. —
S'adr. par écrit Case 13*i0, Poste-Suc-
cursale. 1501-1
wm***********************m *******************

Pûlti rmffim*"' 0u demande de suite 2
ACUIUUlC lllô. bons remonteurs habiles
et réguliers au travail , pour la petite pièce
cylindre. 1808-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL,

Pllillnp llPlll'O On demaude 2 bons ou-
UUlllUbilCUI o. vriers guillocheurs , sur
or , ot argent soigné ; 1 pour être occupé
entièrement et le second pour 3 ou.4jours
par semaine. — S'adresser à AI. Georges
Jacot . rue JeanRichard 18, Loole. 1919-3

Rprl icCPlI CP connaissant si possible la
PCI llùùCUûC machine est demandée de
suite ou dans la quinzaine. 1801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cppnnnfp On demande pour entrer de
OCl ïdlllC, suite un" nonne servante. —
S'adresser chez M. Ses ter, rue Jaquet-
Droz 81, 1805-3

Pj n ipnniinn On demande pour dans la
FlUloûCubC. quinzaine, une bonne finis-
seuse de boites or, connaissant la parti e à
fond. Bon gage. 1800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onp -Tr a n fp  Pour un petit mé-
ÙCl ÏdlllC. nage, on demande
de suite une bonne servante |
bon gage. 1799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme wX ^~^
e
^commissions et comme magasinier ; il

aura l'occasion d'apprendre tap issier.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1788-3

Pp flVPUP On demande de suite ou aans
U l d ï C U l . la quinzaine, un ouvrier gra-
veur. — S'adr. rue D.-JeanRichard 16.

1887-5

t*,v "\-%_ i__,v t f  Dans un atelier
WioVtfUI . de JOAILLIER -
SERTISSEUR, on demande un
jeune ouvrier graveur pour
lui apprendre la partie. Il se-
rait rétribué immédiatement.
— Pour renseignements, s'a-
dresser rue de la Paix 69, au
rez-de-chaussée. 1886-5

rnmilfahlû  On demande de suite une
UUliiy idUlC. demoiselle comptable
pouvant disposer de quel ques heures par
semaine. — S'adres. sous initiales K. L.,
1734, au bureau de I'IMPARTIAL . 1734-2

Rflîfi pP Q ^n tourneur  e' 
un acheveur

DUlllCl 0. pour la petite pièce or sont
demandés de suite. Capacités et assiduité
exigées. — S'adr. rue du Progrès 32.

1711-2

Pmajllanite On demande 2 bon* émail-
EmlalllCUl o. leurs sérieux. —S' adresser
à la Fabrique de cadrans Ed. Gautier ,-¦evilard. 1712-2

PivUIPllP I On demande de suito deux
r i l U l C U l *). bons ouvriers pivoteurs an-
cres, auxquels on donnerait chambre et
pension. — S'adresser à AI. Heger, Crêt-
du-Locle, 1708-2

Pfl flPfltK On demande de suite un bon
U'ull dllù, ouvrier décalquent* , aiusi
que 2 jeunes garçons pour faire différents
t ravaux faciles. — S'adresser à la Fabri-
que de cadrans, à Schiffmann-Bouiquin ,
rue des Tourelles 25. 1705-2

Pfl lj nn fli içn On demande de suite une
rUllooClloCi honne polisseuse-aviveuse
pour boîtes argent , ainsi que des ap-
prenties ou assujetties. Bonne rétri-
bution , Transmission. — S'adr. rue du
Parc 79, au pignon. 1889-2

f l'AVPHFI On demande de suite ou
UldVCl i lo .  clans la quinzaine , un bon
dispositcur connaissant bien l'émail et
le ramoleyé, ainsi que plusieurs t in is-
seut's et millefetiilleurs. Très bon
gage. Ouvrage assuré. —S ' adr. chez A1M.
ltnbaltel & Weyeruiauu, décorateurs ,
rue Frilz-Gouruoisier 31, La Ghaux-de-
Fonds. H-470-c 1739-2

Pmail lûl l l i  On demande de suite un
LlIldlllClll . bon ouvrier émailleur.— S'a-
dresser à Al. A. Brandt , fa b ricant de ca-
drans , iVeucl-utel. 1742-2

Pil liçÇPllIP On demande une bonne fi-
riU looCUoC. nisseusc de boîtes argent.
S'adresser chez M. Cristian Burgener ,
Promenade des Tilleuls n° 7 (Pasquarl)
Bienne. 1710-2

Dnlioçaiioû Une bonne ouvrière polis-
ri'llrooClloCi sensé de boites or, trouve-
rait place de suite. —S' adresser chez Mme
Jeanneret , rue du Temp le-Allemand 39.

1737-2

Colimaçonneuses sFX^Tv«soh!î!
Léon Schmid et Cle. Entrée de suite .

1723-2

Pnri iian<" Une bonne paillonnause
Udul allO. peut entrer do suite. — S'adr.
chez Al. Siegenthaler . fabricant de ca-
drans , Auvernier. 1743-2

Femme de ménag e aTa "LÛâ
est demandée pour l'aire un petit ménage
de 2 personnes. Bonne rétribution. 1720-2

C p i m n n fn  On demande uno bonne ser-
ÛCl I ttlllC. vante pour l'aire un petit mé-
nage- ot soigner un enfant. — S'adresser à
M. E. Surdez, à Villeret. 1732-2
Ip iinp fi l l p On demande de suito une
UCUUC UllC. jeune lille pour garder un
enfant.  — S'adr. chez Aime Paul Vogel ,
ruo de la Demoiselle 85, au ler étage .

1719-2

ÎPUll P f l l lP On demande une jeune fille
UCUUC lllll. pour faire un pelit ménage
sans enfant. Entrée de suite. — S'adres ,
rue de la itonrle 22, au 2me élage. 1733-2

Commissionnaire. Dade û ŜK
demande comme commissionnaire un jeune
garçon honnête , libéré des écoles. 1745-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire , ^M^vailleuse et honnête , est demandée au
Comptoir, rue Léopold-Robert 55. 1612-2

nflnipy fif l l lP On demande dans un nié-
1/UlUColllJUC. nage de 3 personnes sans
enfants , une domesti que connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Gages
30 fr. Entrée de suite ou le 22 courant.
S'adr. rue Léopold-Bobert 66, au 2me
étage. 1728-2

On rlpm n n r lp  un bon ouvrier graveur
UU UCilldUUC pouvant dessiner. — S'a-
dresser à A1AI. Panchaud et Ritter .er, dé-
corateurs , Ghautepoulet 13, Genève.
H-l 'K ffl- x 1727-1

A' c'l l i l l p"" On demaude une bonne ri-
it lllUC *). veuse de secoudes et deux

jeunes filles de 14 à 16 ans, pour
leur ensei gner la partie. — S'adresser rue
Saint-Pierre 14. 1620-1

Apprentie modiste. ^tfSSd»
Puits 1, on demande une apprentie,
que l'on garderait ensuite comme ou-
vrière. On demande également unn as-
sujettie, 1618-1

fiPflVPHP*! On demande des graveurs
Vil dl CUl 3. chez M. Alayer, piace du
Temple 41, Genève. Travail assuré. En-
trée immédiate. 1480-1

Apprenti-Démonfeur . SSCdemoî:
selle de toute moralité trouverait p lace
pour apprendre les démontages petites
pièces soignées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ^A la mémo adresse, à vendre 1 fourneau
en fonte , 1 poussette (fr. 8), on achèterai t
1 lit en fer, 1631-1
Ç ppnnri fp On demande pour de suite
ÙCl l a i l l c ,  ou pour la quinzaine une
bonne fille , de toute moralité , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi gné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 46, au 2me
étage. 1641-1
j û i i n p  hnmmo °n demande de suite

UCUllC IIUIUIUC. un jeune homme pour
charponner le crin et fai re les commis-
sions. 1635-1
SALLE DES VENTES rue Jaquet Droz 13.

Commissionnaire. °dne &%fj *Z
garçon honnête et robuste ,, libéré des éco-
les. S'adresser rue Jaquet-Droz 12, (coté
nord) au 2me étage. 1K42- 1

Â lnllûl* pour tout de suite deux
1UUC1 grandes CAVES , rue du

Puits 15 et 23, ot une petite cave, rue
de l'Industrie 19. Pour époque à con-
venir un PIGNON de deux pièces, au
soleil couchant , rue de l'Industrie 19. —
Pour Saiut Georges, un très bel
APPAUTEMEINT de 3 chambres au so-
leil , avec corridor éclairé , rue du Puits 27
ot un PIGNON de 2 pièces, an soleil , run
du Puits. 23. 1806-6

S'adresser aux Arbres.

i nnnptpnionte A louer Pour le 98 avril
Ayjldl ICUlCUlû. igoo, un magasin avec
appartement de deux belles chambres, un
corridor , alcôve et dépendances ; un ma-
gasin avec une chambre , un grand alcôve
et dépendances. — S'adresser à AI. F,-L.
Bandelier , rue de la Paix 5. 1791-6

I â r fpmûnt  A louer pour le ler ou le 23
UUgClUCUl, avril 1900, à des personnes
de toute moralité , un joli logement do 2
pièces avec cuisine et dépendances. 1916-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThîimhPP ^ louer de suite, a un mon-
UUdlllUl C. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée ; bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 1789-3

DiamhPP "* l°uer une jolie chambre
UlldUlUl C. meublée , à un monsieur d'or-
dre, solvable et travaillan t dehors. —
S'adr. rue de la Promenade 17, au rez-
de-chaussée. 1810-3

A nnaptpmpnt A louor do suile > rue de
Appdl IClllClll. ia Boucherie 18, un ap-
panement composé de 2 chambres , 2 ca-
binets , cuisine et dépendances. — Itue de
la Boucheri e 20, uno grande écurie avec
grange et cour. — S'adr. à M. Georges
JJorrenbiercr , maréchal , ou à Al. G.
SclrwEerzel, rue do l'Hotel-de-Ville 38.

1534-6

rhamhpû A louer de suite une belle
UlldlllUlC, et grand» chambre à 2 fe-
nêtres, bien exposée au soleil et non meu-
blée.— S'adresser rue des Terreaux 18, au
2me étage , à gauche. 1741-2

Â I AUPP pour le 23 avril, dans m e
1UUC1 maison d'ordre et à der? per-

sonnes solvables , un 2ine étage ae 3
pièces, cuisine et dépendances , situé ruo
ries Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75,
au ler étage, à droite . 862-9"

I niiomant A louer aux Petites Gro-
LUgClllCUl. sottes 18, un beau logement
à un ménage sans enfant. — S'adresser à
Al. Aruold Gertsch , au même lieu. 518-9*

Pllfl 111 llPP A l°uer une b""6 chambre
Ull (Ull «11 C. meublée , au soleil et au ler
elage, à un monsieur travaillant dehors.

S adresser ruo de la Demoiselle 29, au
premier étage. 3a3-12*

A |n|inp UN APPARTEMENT
lUUCl bien exposé, 5 pièces

et dépendances, rue Léopold-
Kobei't, pi-ès de la Gare, pour
St-Greoryes, prix 7 25 fr.

UN PETIT MAGASIN près de
la Grande Fontaine, location
25 fr. par mois et recevoir
paiements et commandes, Té-
léphone. Petit appartement
dans la maison, si désiré. De
suite ou pour Saint-Georges.
S'adresser au Clxantier Prê-
tre. 832-15*

! ûuPmont A louer Pour St-Georges ,
LlUgClliCUl. 3 chambres , cuisine et al-
c'ive, situé au ler étage ot au soleil le-
vant , dans une maison d'ordre , non loin
Je la place du Alarché. S'adresser rue du
Gollè ge 8, au 2rne étage. 316-15*

S rmnpfpmant A l°uer Pour St-Georges
iiJJj Jdl ICUlCUl. 1900 un appartement de
i chambres avec dépendances , lessivérie
et part au jardin. Prix , 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15'i44-29*

I mrAlïlPnfç â louer de sui,e
LiUgeilIClllB ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 13723-83*

I nr iûmont  A louer Pour St-Georges
LUgClllClll. 1900 ou avant si on le dé-
sire , un beau logement de 4 pièces, avec
eau et gaz installés. Belle situation. —
S'adr. chez AI. Henri Jentzer, rue du
Grèt 2. 1536-1

f h a m h PP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUI C meublée , exposée au soleil,
très indépendante , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
ruo du Progrés 69, au 1er étage. 1616-1

Anna ptpmpnt A louer P°ur i° w avrU
t tUUdl  ICUlCUl, 1900, Un appartement de
4 grandes chambres, 1 alcôve, cuisine et
dépendances , situé sur la Place Neuve,
au ler élage. — S'adresser sous P. R.
555, poste restante. 1625-1

ï nP.flp{pmpnt*! A louer dès maintenant
nppai ICUlCUlû. ou époque à convenir ,
un appartement de 1 chambie , cuisine ,
alcôve, corridor et dépendances. 1287-1

Plus un appartement de S chambres ,
cuisine , corridor et dépendances. Les
deux remis entièrement à neuf et bien ex-
posés au soleil. — S'adresser chez M.
Emile Pfenni ger, Boulevard de la Gare.

f ih f imhPP A louer de suite une - belle
U l l d l l l U l  C. grande chambre bien meublée.
— S'adresseï rue du Parc 77, au 3me
élage, à gauche. 1646-1

fihf l rohPP A louer pour le 15 courant.
UlldlllUl C. une chambre meublée ou
non , à 2 fenêtres ; on pourrait y travail-
ler. — S'adr. rue du Puits 20, au 3me
étage. 1558

f ihamhpn A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adr. chez Al
Lévy-Weill, rue Léopold-Robert 58. 1569
ï nr iprnpr i f  A louer un logement de 2
UUgClllClll, ou 3 chambres et dé pendan-
ces. — S'adresser à Aime Schneiter , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 1581

Un jeune ménag e £ï£A552!
uiciil de 3 pièces. — S adresrer , sous
initiales S. I. 1787 , au bureau de I'IM-
PAIU'IAL. 1787-3
HP** nûP ^ f tnnoO solvables demandent àyCû pCl ùUUUCù i0uer un logement de
4 pièces , corridor fermé, cuisine et dé-
pendances , situé au soleil. Pri x 750 à
800 fr. 1807-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer S^^lt - in sn t  > le 3 chambres, vestibule et dé-
pendances , au ler étage ou rez-de-chaus-
sée, situe si possible dans le quartier de
l'Abeille — S'adresser à M. Aug. Jaquet.
notaire , place Neuve 12. 1532-B

On demande à louer f4.njut u de °2
grandes pièces ou 3 petites , dans les prix
de 25 à30 fr. — Adresser offres sous J. I).
18SI7. au bureau de I'IMPABTIAI,. 181)7-2

HPQ nPP Cnnn o ** solvables demandent àyCÏ*. JUbl oUUU Crb Jouer pour époque à
convenir un logement de 8 pièces , cui-
sine et dépendances, plus une remise
ou entrepôt pour un commerce de bois,
situé si possible dan s la même maison. —S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1735-2
¦yaffflwi—n— HmcMcm————«n^M^

On demande à acheter uPXieu
ou

à
autre , de la force de 6 à 8 chevaux. —
S'adr. à Al. Bossi Domini que, Mortes.

1713-2

On demande à acheter oSS&ff dî.
culaire en bon état. 1722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pupitre double. gaSgfc* ffl»
grandeur moyenne. — S'adresser à Al. J.
Rudolf, à la Pensée, 1740-1

On demande à acheter "̂ t— S'adresser rue de la Balance 4, au 2mo
étage. 1632-1

À VPUfll 'P 1 magnifi que Lit Louis XV
fl. ICUUI C à chapeau , complet , matelas,
crin blanc, duvet lin , avant valu au moins
500 fr., cédé pour 260 fr. — S'adresser
rue du Stand 6, chez Meyer et Gie. 1914-3

VPlfl  t'oul" cause de départ, à vendre uneI CIW. bicyclette très peu usagée (mar-
que « Gladiator >.), 110 fr. — S'adresser
chez Al. Danclr aud , entrepreneur , vue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 1917-3

ft VPnflPP P0111' cause de déménage-fl. ÏCUUlC ment , un lavabo de coiffeur ,
peu usagé, une machine à coudre , cadre
pour grande glace , une bascule en bois
dur , marbre ; bouteilles bordelaises —
S'adr. rue Neuve 5, au magasin. 1903-3

A VPnflPP ~ Obli gations d Commune
ÏCllUl C Cliézard-St-lHartrii , 3>/i °/o.

de 500 fr. chacune. 1779-3
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

flppaCrïnn 1 *¦ ven(lre nn bel accordéon
VM/aolUU i viennois , à trois rangées ,
avec étui , pou usagé et en bon état d'en-
tretien. — S'adresser chez AI. A. Gros-
claude. rue du Progrès 113. 17S>2-3

gpg*f a VCUMÏ O u 'OCCASIOA
Lits complets , p lusieurs matelas et som-
miers , commodes , tablos 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 éta u , 1 boite à musique jouant
8 airs ot 2 fers à bricolets avec les mil-
lésimes 1601, 1703 et jolis écussons.

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

1525-4

^â]* A vendre un petit che-
A@KJ**SS",*S- v • iace ara')e-— S'adr.

^^ajrSsîrBrSjL au bureau de I'IMPAR-

A VPflflPP u'occasion , lits noyer 2 pla-
ICUUI C ces, modernes, matelas pur

crin animal , duvet édredon (125 fr.), com-
modes (30 fr.), tables carrées, chaises
Louis XV , canapés (40 fr.), potager à 2
trous (25 fr.), belle machine à coudre
(50 fr.) — S'adr. rue des Fleurs 2, au 1er
étage. 1748-2

A VûnrlPD d'occasion un buffet de sér-
ICUUI C vice, une table à coulisse,

une commode à trois corps et un lavabo,
le tont très bien conservé. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la Serre 10.
au magasin. 1752-2

A
nnnr lnn  faute d'emploi et à prix mo-
VeuUI C déré un PISTON usagé, mais

bien conservé et de la fabrique Wahlen ,
Payerne. S'adresser chezM. E. Mosimann ,
rue Fritz Courvoisier 17. 740-16*

A TPnflPD violon de prix , excellent.
ICUUI C S'adresser sous II. M. «18.

poste restan te. 1777-3

(ippaïl/in *¦ vendre faute d'emploi , uuVwWUWUtt. beau potager n« 11, bien
conservé avec bouilloire et accessoires,
plus une grande lampe à suspension :
« Soleil », pour bureau. lô^-ë*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

À VPllf lPP fourno:iu eu ealelles réfrac-fl ÏCUUlC taires, se chaulïunt à l'anthra-
cite, bien conservé. 30 fr. 17001-30"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
A Vpn fj pp d'occasion, burins lixes , lapi-tt I CUUI C daire pour polisseuses 1
marmotte pour montres , tours pour polis-
seuses et pierristes , roues en fer , étaux et
une foule de petits outils pour toules les
parl.es d'horlogerie. S'adresser rue de ia
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 275-

A VPniipp u occasion plusieurs lits , 1ICUUI C ut etl fer , matelas , literie,
1 table ronde, 2 potagers , 3 fourneaux ronda
banques , vitrines, 1 buffet à 2 portes , pu-
pitres , bancs de foire , 1 balance pour ma-
gasin , casiers , établis, quelques centaines
de bouteilles vides, régulateurs , glaces,
laides cle cuisine , 1 traîneau d'enfant ,
ormeaux vides et une quantité d'autre*
articles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au rez-de-chausséo , i\ ganche

276-ï

Pour cause de départ ! Au;„omera
composé de 2 lits comp lots, canap é, la-
vabo , table de nuit , tables ronde et ovale,
chaises, etc., fauteuil de malade; une par-
tie de ces meubles n 'a élé usagée quo trois
mois. 1675-j

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

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

il la Salle des Rentes
13, BUE JAQUET-DBOZ 18,

vient d'arriver , à des prix défiant tout»
concurrence, des MEUBLES > ga-
rantis neufs »i mais provenant d une
grande faillite el consistant on : Ameuble-
ment de salon Style Louis XV , depuis
380 fr.j style Oriental , moquette à
biais; Divans , marchandise garantie,
depuis 130 fr.; 25 lits noyer à Chapeau ,
Renaissance, à fronton et Louis XV, avec
paillasse (42 ressorts), matelas , crin ani-
mal, duvet , édredon , traversin , oreiller,
depuis ÎOO fr. Armoire à glace, Lavabo,
Tables de nuit , rondes , à ouvrages, ovales,
Louis XV. Toilettes anglaises, depuis 28
fr. Chambre à manger , Buffet (4 portes),
Tables Henry II. 6 chaises servantes.
380 fr. Grandes glaces à coins Grec cvu
à biseaux , Tableaux. Immense choix de
Régulateurs , Pendule Neuchàteloise , Chai-
se longue, Canapés Parisien , Hirsch , Po-
tagers avec tous les accessoires, 300 chai-
ses en divers styles. — Achat, Vente et
Echange , de tout meuble. 1636-1
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

A VPIldPP collection complète dea
ï CUUI C gravures à l'eau-forle sur

acier par Réveil. Cette œuvre d'art esl la
reproduction des tableaux et statues les
plus remarquables des musées de l'Eu-
rope. Elle serait cédée pour 43 fr. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au 2me
élage, à droite. 1608-1

Salon Loois I¥I riche
400 fr. au lieu do 650 fr. I62U-1
Halle aux Meubles

Saint-l'Iewe 1-S.

A VPTIfiPP une maclline " 'égler et les
Ï CllUl C outils pour régleuse. — S'a-

dresser, de midi à 2 heures , ruo du Ravin
n" 5, au ler élage. 1645-1

'i' i 'snç .mit 'O.in.n A- vendre, faute d'ein-
IlClUùlUloOlU U . pioi , une transmission
de la longueur de 4 m. 50, moulée sur 4
paliers , arbre mesurant 3'/». 1554

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A VPndPP une '>,''"I"z',',t '1* l[,os bien
Ï CUUI C conservée ; prix 25 fr. —

S'adresser Boulevard des Cretois 6, au
ler étage. 1550

TPftllVP un I"aouvemeilt M li gnes,
H U U ï C  empierré, calibre Pistolet, — Le
réclamer , contre frais d'insertion, chez
Mme Emery, rue du Puits 20.

A la même adresse, une jeune lille de
14 ans, cherche place comme appren-
tie tailleuse. 1750-1

Ta grâce vaut mieux que la vie.
l's. LXIII . i.

Mademoiselle Mathilde Nardin , Alon-
sieur et Madame Jean Nardin-Rossel ot
leurs enfants , Madame et Monsieur Char-
les Eavre-Bramlt-Nardin el leurs enfants ,
à Neuchâtel , Monsieur Henri Alontan -
don-Nardiu et ses enfants , à Neuchâtel ,
Madame veuve de Phili ppe Vuaaueux-
Alatthey et ses enfants , en Amérique,
Alonsieur et Madame Célestin Bourquin-
Alatthey et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Alonsieur Edouard Pcrrcnoud-
Alatthey et ses enfants. Alarlame veu\c
Quartie'r-Bourquin et ses enfants , ainsi
que les familles Nardin el Matthey-Doret,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père , grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Jean -Frédéric NARDIN
que Dieu a retiré dans son repos ven-
dredi à midi , dans sa 78me année, A la
suite d'une longue et pénible maladie.

Le Locle, le 10 Février 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Lundi 12 courant, 4
1 h. après nlidi.

DomicUe mortuaire, Crôt-VaiUant n- 10
Le Locle.

La famiUe affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1781̂ 1

Faire-part deuil iS-^S



EXPO^IXÏOTV
Dimanche 11 Février, de 9 h. du

matin à 6 h. du soir
au Collège Industriel

de 3 sujets allé ôrrqaes
L'horloger automa<e*̂ !fl|

Les graveurs el le lechiticien.
Hauteur 30 em.

Travail exécuté par M. L. Hourlet-
Wuillo , de St-Imier.

Entrée, 44» c. grandes personnes.
Enfants ÏO c. 1761-1

JE»____JW m JEC^ ifâT
pour jeunes gens

lin instituteur près de Berne reçoit en
pension des jeunes gens pour l'ensei-
gnement de la lanrçue allemande. Vie de
famille assurée. Situation agréable. Prix
modérés. Pom- rsnseigaemonts et référen-
ces, s'adresser à M. S. Mœder , magasin
de comestibles, ruo de là Serre 79, à La
Chaux-de-Fonds. 1441-4

HORLOGERIE Garantie

é

vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux t
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX- DE-FONDS

On demande pour tout de suito deux
bons

Ouvriers Doreurs
S'adresser suus lettres B. El.,  poste

raabmte, Fleurier. (H-660-N) 1880-2

Gaufrettes |
„ftûûscMz" §

\B meilleur dessert ||

f RoosoMz & CTe, Berne il
8—mmiipiiiii¦!¦ ¦¦!*>••¦ !¦*¦ -iiT-fT n n n i n r i«i ut AU

se vendent partout !

K.S87-Y îiaf-a

VIN FRANÇAISE
* Prix déx-lESolras — à titre de réclame

Vin rouge 132 fr, les 110 litres l fût neu f
de Cote i&o fr . » «o » ( compris

Transport ei douma à charge du client.
Echantillons contre 1 ft. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif , en-
voyer montant par mandat avec la
commande & Régisseur Domaine du
Vistro, à Uchaud (Gard), France. » J

icffii-ë 

Les Oranges arrivent maintenant belles
it très isiiies.

Prix avantageux.
Vente en gros et au détail au

KIOSQUE
près à Magasin de l'Ancre

Mouvements. îZ Xf tf S *
tons 15 lig. nickel, sav. rem. ancre , repas-
ses : 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
oarfons à clef, ancre 15 & 20 lig., et diffé-
rents autres genres, repassée, plus 200
montres égrenées et un lot montres sav.
18 a 17 lignes , clef et remontoir, 1 burin-
Axe Delachaux , outils et fournitures , 60
grosses ressorts exportation , 3000 pierres
taillées pour bijouterie- -* S'adr. à M. H.
PERRENOUD , rue des Envers 20, Lo-
cle

 ̂  ̂
1388

MONTRES
P 

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

piàw» ancres en tous genres, remontoirs
«u à clefs, de 16 a 24 lignes, pour tous
paya, à UB horloger actif et sé'teux pou-
vant entreprendre par série». 1454

3'afl>. au bureau de ringAtmAi.. 

Gf*A¥EUR§
BflflSS*** On demande a reprendre la
f _ f * * W  sait6 d'un Atelier de gra-

veurs. — Adresser les offres et condi-
tions mr écri t, sous »• Z.,  1621, au bu-
rean de I'IMPAHTIAL. 1621

*1W «"MJjplI» *&Ayant acheté une Quantité de très bonne
tourbe bruno et noire, Je puis en livrer
depuis f5 tr. la bauche de 3 m. (mesu-
rais garanti). Sa. recommande, Ed. Rutti-
Porret, rue de l'Hotel-do-Ville 19. *r*M7-9

Jd JLI rJ§n
Un bon lai lier cherche à vendre son lait

aux particuliers, livrable à domicile. — I
PepOSer les adressas au bureau de l'iJt- I
rAjiTDà,. 1614 I

150 litres de Oldre
pour

f s.*. *m~ssG»
Gette boisson domestique ou cidre est

sans pareille. H-176-O 1318-18

Je livre franco contre remboursement
de 3 fr. £0, cette substance de cidre pour
faire 160 litres de boisson domestique,
saine et fortifiante, sans le sucre néces-
saire. En prenant six portions A la
Fois, une portion ne coûte que 2 ft". 40.

«^•-JES. Hlsf
Altstâtten (Vallée du Rhin).

Oaziarls 02r>ax3.te-xu-»t3
Avec les plus belles voix pleines, contre

remboursements de 8 à 20 marks.
Temps d'essai 8 jours, aussi des cages
convenables pour beaux chants. Prospec-
peetus gratuit. 1196-5
w. Heerino, St-Andreasbercr ,
Harz, province Hannovre 427. Mg à 1064g

ORCHESTRE
Bon orchestre pour Noces , Bals et Soi-

rées. — S'adresser rue du Grenier 2, au
gme étage. 1252

Pour fabricants d'horlogerie
Jeune homme sérieux, marié, horlo-

ger actif , dans l'horlogerie depuis 12 ans
en Suisse et à l'étranger, connaissant les
lahgnes allemande et fraùçaise, la 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'IMPARTIAL . 1451

SMOMEIMi
Parfumé, AntiaepticiM, pr ép aré par h*

FRERESd.njOËBHEL
U Seal réellement prdpard *ar de> Rellgleaz

¦ ».
- Très recherché pour la Tcllett». U est souverain
I cootretei Boutons , Rougeurs , le Hlle, lei Gc-çuroj , tit.

Dcawnàor la Stvonnjtte-Ëohinttlloo (UUran.
M. DEMAUREX, orthopédiste, place1 dfc ïa Fustarie 10, à Genève, concession-

naire général ponr la Suisse 'française. —
fin trente chez les principaux pharma-

ciens, coiffeurs, droguistes, etc. 18506-84
II..  m i I I I .

II reste encore un certain nombre de
Calendriers à effeuiller

Bibli ques, Poétiques, Patriotique», de
Sijjreanx, Comiques, eto.

qui seront sèttés avec 30 pour cent de
psbiis

Papeteiie A. COTJRVÛISIEB,
GâAUX-DS-FONDS

CONFÉRENCE POBLlûH
le Mardi 13 Février 1900, â 3 Vite
du soir, à rAmphithéâtre : KI2£$Î
\Uoa promenades d'un s©x««*éf

notre, par M. le pasteur H. rjUBoHfc
professeur à l'Académie.

Orchestre

Soirée Familière
précédée d'un

CONCEPT
offerts aux membres passifs et à le\__ _ l

familial),
le SAMEDI 17 FÉVRIER 1900

à 3 heures du soir,
A l'HOTBL CEWTRAL

BANQUET à minuit. 1708-fl(
La liste de souscription est déuosèA;

chez lo président de la Softiétét, M. tu-
GOGLER, rue dn Temple Allemand 4».

BRASSEBI£ DU GABDINâil
Place de l'Hôtel-de-Ville.

,-r.,f W t

Dès aujourd'hui et tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAÏÏCISSESlëniAyCFOBP
TOUS LES LUNDIS

dés 7 i's h. du soir,

louper ans trfp a*
XS> EXCELLENT 33

mds? DIEDSf?\Wr%iW\ tML 1 U** PC 'Ê B

««ËsaS»' Brasserie ULRICH Frèreo. (
13715-15* Sfe feCrpminand .̂ /

TBÂNSTAAL
La guerre aa Transi as I

L'AFRIQUE du SUD.

On Siècle d'injustice
publié sous les auspiijes de

F.-W. RSÏT2
Secrétaire d'Etat de la République Sud»

Africaine. — Traduction.

Se vend à la librairie A. Oourvoisier, à
la Ghaux-de-Fonds, au profit doa
blessés. — Pris, t franc.

Carte du Transvaal
de l'Etat libre d'Orange, des Colonies, daCap et du Natal. — 50 c.

Carte du Transvaal
(Républi que Sud-Africaine).

et de l'Etat Libre d'Orange, phy»
sique, politique et minière. — I I*. -,

Carte politique et militaïce*de la République du Sud po\r$
suivre les opérations çle la. <3 «rHt!l*«i
du Transv aal.* 1 fr. 85. k

Envoi contre remboursement on M-iîst-Mstnk /
Mnxnnnxxxx tœi

ŒRA.JNTDE VENTE
DES ARTICLES SUIVANTS i

Lampes à suspension , tous les genres ; Lampes de tables, riches
et ordinaires ; Services de table en cristallerie, porcelaine, faïence et
au détail ; Services de toilette en tous genres ; Articles de ménage,
fantaisie, ferblanterie , coutellerie ; Grandes glaces, Pendules et
Coucous, Tl>onuomt4 ) es, Baromètres ; Tapis de chambre, Lino-
léums, "-/ters , Carpettes ; Jeux , Jouets, Costumes d'enfants , Ri-
M-.au." en guipure et autrss , Faux-cols et Manchettes, toile et
p3]»f:> . yngerie, Corsets, Châles en laine , Vannerie.

SO POUSSETTES d'enfants, riebes et ordinaires.
??? IL SERA FAIT DE FORTES REMISES ++*>

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-OE-FONOS » Rue Léopolti-Bofaert 46 * ENTREE LIBRE

L FR?Scoe8 
17 ¥ MT Manc de raisins m

toute gare suisse 11/ Wi lre qualité

REMBO URSEMENT W B 11 » 23 ÎTiW QS
Exnallents certificats des moil- g£j ÊStSB ^

us ^e ¦P'Ue lettres de recom-
Fetirs «hiraistes de la Suisse. maiidations en 1899.

Fû ts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
igsy Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. 181-47
Echantillons gratis et franco .

OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

AV im*m
Le soussigné se recommande pour Mesurages de travaux de bâtiments,

Devis , Conventions pour PROPRIÉTAIRES et ENTREPRENEURS, Arbitra-
ges, Croquis et Plans, etc., etc.

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

Travail consciencieux. Prix modérés. 891-1

FRITZ RAMSEYER
Bureau : Rae dn Temple Allemand 86, au premier Stage.

m mr*aa**n ¦- - -t M mm ***_ mm < , , < , < , < **< ¦-  ¦-- — ¦ ¦ ¦ — ¦— ¦ ¦ ¦ -rwn-r n

Vente de sois à bâtir
¦— m *****

Ensuite d'nn jugement de lioitation rendu par le Tribunal civil du District de La
Chaùx-de-Ponds. il Sera procédé par le ministère du notaire soussigné, les étrangers
appelés, à la vente aux enchères publiques des parcelles de terrain, destinéesyppur
sois & bâtir, que MM. FRANçOIS BRU9A, RéNOLD SCHORN, AUOUSTB-FLOUUK STSEH-
LÉR et JOSEPH SéVéWN BENZ possèdent en communion et indivision à La Ghaux-
de-Fonds et qui sont désignées comme suit, au cadastre du territoire de ce lieu :

Article 313», plan-folio 33, n« 166, Boulevard du Petit-Château. Place à bâtir
de neuf cent vingt-six mètres carrés.

Limites : Nord 450, Est 3140, Sud 3143. Ouest 3111.
Provient de l'article 8000 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

SJ248 et 464.
Article 3142, plan-folio S3, n" 169, Boulevard du Petit-Château. Place à bâtir

de mille soixante-deux mètres carrés.
Limites : Nord 3139, Est 3143, Sud 3117, Ouest 3113.
Provient de l'article 8000 divisé, qui lui-même provenait de division des arti cles

2248 et 454.
Article 3144, plan-folio 33, n» 171, Boulevard du Petit-Château . Place à bâtir

de mille quarante-six mètres carrés.
Limites : Nord 3141, Est 2686 et 2510, Sud, rue du Nord , Ouest 8141.
Provient de l'articl e SOOO divisé, qui lui-même provenait de division des articles

2248 et 464.
Ces immeubles seront exposés en vente sans mise à prix préalable et adjugés au

plus offrant et dernier ebehérisseur.
La vente aura lieu en une seule passation publique, tenue à l'Hôtel-de-Ville de

La Ghaux-de-Fonds, le lundi 1» février 1900, dès les % heures de l'après-
midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles, au notaire soussigné

A. BERSOT,
1119-1 Rue Léopold-Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds.
III III IMIU ' II if i m m m. Mil il m .i.i I .I I I I  ilml i i i i B i i i  i ni i m. i wnrmwwn-ii i l .  i i.iiim iiiui i i i  ."I IIIII I MM I— I II ' In IIII DI— IIMWI ¦Bgg»*«g*ag«raagsgaE*Ba*«a»6^^

JITm^IBmB.^'aBLlBL-'iS S
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-»15 g

Oë.© Ct-enê-'irre

I Vevey courts - Bt-Félix-Fl-pra I
PJ'TSWiKremMtfBg l̂iU.-iitJll.UUI»^^
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BoucSierie-CSSiarcuterie

E D O U A R D  S C H N E I D E R
Rue «&m-n. fèto&œiiJL -%_

JUEXF lre Qualité , à 70 c. le demi-kilo.
Ileau gros VEA.U lre qualité , à 60 c. le demi-kilo. 12165-10
Jeune MOUTON ire qualité , depuis TO c. le demi-kilo.
PORC frais , salé et fumé, prix du jour.
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée, à 5© c. le demi-kilo.
SAUCISSE à la VIANDE, pur porc, à 1 fp. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux IiAPIWS A 80 et 85 c. le demi-kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIÊItE, 85 e. le k.

TéLéPHONE Carnets d' escompte, TIJIéPHONE
***¦¦¦ Ml ¦¦! ¦ — ¦ ¦.-¦ ¦¦¦¦ ¦ I —i—-—¦I ..,¦¦ ****** *** . 1 — 1—-W lll I 1. I II !¦!¦¦—

SONNERIES ELECTRIQUES
Téléphones. — Porte-voix. — Coi.;acts de sûreié.

ED. ROSBSG-ZWEIFEL, éiaclrlcies
TÉLÉPHONE RUE de VENVERS 28. TÉLÉPHONÉ

Réparations de toutes installations , travail prompt, soigné et
garanti. Prix modérés» til7-§

. _ 

La Société des Falii^ue de Spiraux réunies (S. A.)
NEUCHATEL

demande un certain nombre d'ouvrières pour ses différentes usines. La
préférence sera donnée à des ouvrières connaissant un peu la partie. Bons
appointements et éventuellement contracts pour plusieurs années. Zàg-À-8

S'adresser par écrit ou personnellement, à l'Usine de Bienne
(Babni & Gie) . (88M

P®  ̂NOUVEAU! PËTPEI -̂ I
FERME-POETES automatiques

sans bruit
avec GRAISSEUR AUTOMATIQUE, qui effectue AUTOMATIQUEMENT

l'huilage permanent.
Téléphone Q-^&.'El.̂ X'iJ'X'X'EÏ S A - TSTIE * Téléphone

Il «st dn propre intérêt do MM. les Propriétaires, Architectes et des Autorités, d«
n'acheter qae des Ferme-portes à graisseur automatique , attendu
que ceux-ci SEUK.S garantissent un fonctionnement bon et durable.

GRANDEURS POUR TOUTES LES PORTES
Se recommande, Edouard BACHMANN,

Entrepreneur de Serrurerie.
1687-5 rue Daniel-JeanRichard . 5, La Chaux-de -Fonds.
i i r r i ¦ » . —-—i

Imprimerie mipoie

Caractères en caoutchouc vui- jj
canisé pour composer soi-même : tira- |
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc. S
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140 ;]
taures et chiffres , composteur et tara- §
pon permanent. Prix fr. 3.50 confi e |
remboursement. Prospectus franco. 1
Seul dépositaire : J. -G. VOLKART , I
Stoeberstrasse 8, BAIe. 878-1 I

/{¦[¦¦¦MIMI III ' ' II II 11111 lllll I lllll, I i||| III i | |



•BEL-AIR®tàSkV Wttk SS*£M RT^AVi Bi BL
(Grande Salle)

Dimanche * 1 Février
dès 2 */> heures après midi ,

GRAND GQMÛEBT
donné par

L'UNION CHORALE
Sous la direction de M. O. Pantillon,

professeur 17Ô9-1
avec le bienveillant concours de

Mlles B. P., R. F., et MM. L.
- P RO G R A M M E  -

PREMIÈRE PARTIE 1911-1

1. A- la Patrie, chœur , Gast,
2. La Voile égarée, air pour baryton

(M. A. V.), Chervèt.
3. Ouverture du Calife de Bagdad, p'

2 violons et piano (MM. L.), Boiel-
dieu.

4. Les Mouchoirs, chansonnette comi-
que (M. E. M.), Paulus.

5. Jérusalem. air de « Gallia » pour
ténor (M. E. N.), » * »

6. Nuit d'hiver, chœur , Paillard.
DEUXIÈME PARTIE

7. A une Étoile, chœur , Heyberger.
a) Marche religieuse ( p* piano
b) Cavalleria Busticana t et har-
monium (Mlles B. P. otR. F.), Gou-
nod , Mascagni.

9. Amours et Roses, double quatuor,
Baumgartner.

10. Rentrons bras d'ssus, bras d'ssous,
chansonnette comique (M. P. B.),
Paulin.

11. S'il est vraiment un Dieu, romance
pour basse (M. A. H,), E. Famichai.

12. Noël, chœur , Adam.

ENTRÉE : SO centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1900.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Frilz Courvoisier 6.

SAMEDI, dès 7 '/» heures du soir

Souper ans fripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers . 827-45

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommando, A. Méroz-Pluckiger.
— TÉLÉPHONE — 

B et el de ia ûas*e
Tous les Samedis soirs

dès 7 Va heures,

Sipraiitrifis
ÎSBR^-W* Se recommande.

Restaurait du VALAKYBOPi
Dimanche 11 Février 1900

à 8 li. du soir 1595-1

Souper m% fripas
suivi de

SOIEÉE FAMILIÈRE
Musique PFUND.

Se recommande, Jeau Barben.

Hôtel du Lfioâ^Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77s heures

8721-30* Se recommande, H. IMUEH-LEBKP

Caf é -brasserie
3S, Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 8 heures , 242-8

§©ipfauxMp§I
Se recommande . Albert Hartmann.

BRASSERIE TIVOLI
— Itue de l'Est —. 

Dimanche 11 Février lOOO j
dès 7 '/, h. du soir

SOUPER AUZ TRIPES
F^iSe recommande. Tb, Slcffen.
m

A ypri jj| ip pour cause de départ , un
Ï CllUl C l,0I1 piano peu usagé, un

tableau Jeanmaire et un ameublement.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1566

# C  
A S

Séance de" PROJECTIONS
organisée par la

Section de la Chaux-de-Fonds du cGlnh Alpin Suisse»
Mercredi 14 Février, à 8 heures et demie du soir,

à la CROIX-BLEUE
1, Conférence sur L'ALPINISME, par M. EUG èNE COLOMB, ancien prési-

dent du C. A. S.
2. Projections, LA PARTIE SUISSE du MONT-BLANC, par M. A.

HYCHNER. 1915-8
Entrée : VDi FRANC. Billets en vente dès mardi 18, chez M. Beck, mag. de musique.

Brasserie de la Métropole
Samedi , Dimanche et Lundi ,

à 8 h. du soir

QRAKD CONCERT
donné par la Troupe

Raphaël ~W
ATTRACTION !

LES PÉPITOS, Clowns musicaux.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
DIMANCHE, dès 10 Va h.,

CONCERT Apéritif
donné par

l'OroSieifat-r© ~VẐ —-~*r~~i.

ENTRÉE LIIiKB 1892-2

Café ¦ Restaurant RUSER
dit BiSTSÎI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche il Février

à 2 h. et à 8 h. du soir,
GRANDE 1753-1

JrPÎEEE DANSANTE
»§9tf" Excellent orchestre

Se recommande, Veuve S. Rfugger.

Restaurant S4IÏSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 11 Février 1900
dès 2 '/, h. après midi,

f t  * Ti "1 " *

1881-1 Se recommande.

CAFE SCH RESTER
rue de l'Hôtel-de -Ville 65.

Dimanche 11 Fé**rier

1746-1 Se recommande.

Café Veuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 11 Février
dès 2 h , après midi

Jt Soij -éëlafÉièpe
1773-1 Se recommande.

^¦""N _Jt dÊ 'Itk.JtS ' m
°i__4ÏM.__.*ï_l i_ WJ__ *i_i 1LU_____M.'~_7M.

1, rue Alexis-Marie Piaget 3.

SAMEDI, dès 7 »/> h. du soir,

TMPES_1 LAPIN
1890-1 Se recommande.

Four colleur
A louer pour le 23 avril 1900, quartier

de l'Ouest , un magasin à deux devantures,
très approprié pour salon de coiffure,
avec appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessivérie et cour. 1308

Boulangerie
A louer pour St-Georges 1800, une

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

S'adr. à M. Charies-Osoar DuBois,
gérant, Parc 9.

r-

Marat I-MIIé!
GRANDE SALLE

Dimanche 11 Février
dés 2 ' , h. après midi,

©îaid Concert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilleumier ,

professeur ,
avec le gracieux concours de

la Famille RICHARD.
Progi-Rm -m o

PREMIÈRE PARTIE 1910-1
1. Schlagfertig, march e (Skalla).
2. Jeannette qui pleure, Jean qui rit,

ouverture (Offenbach).
3. Au Golfe de N aples, valse (A. La

Guardia).
4. Grand'Maman, Famille Richard (G.

Langer).
5. Fantaisie sur l'opéra Faust de Gou-

nod (Tavan).
DEUXIÈME PARTIE

6. Nabuohodonosor, ouverture (Verdi).
7. Fantaisie sur l'opéra de Maillart Les

Dragons de Villars (H. Wuilleu-
mier).

8. Orphée aux Enfers, Famille Richard
(Offenbach).

9. Douces caresses, quatuor pour ins-
truments à cordes (Gillet).

10. Heimwârts. marche (G.-B. Voigt).

Entrée : 50 centimes.

Los membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison 1900. 1775-1

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

Dimanche 11 Février 1900
à 3 h. après midi,

MATI1TÉB
populaire

Don César de Bazan
Grand drame en 5 actes.

Par MM. Dumanoir et Dennery.

Bureaux à 7 »/* h. Rideau à 8 *•/< h.
XJJE soin

Seule Représentation
extraordinaire

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

de rOpora-Gomi que.
Mlle HOMBERG, chanteuse.
M. DURAND, basse chantante.
M. 1HERLY, ténor.

Drame lvrique en 2 actes.
Musique de R. LÉON CAVALLO.

Le spectacle sera terminé par

La Fille lï Tsilir-lir
Opéra comique en 4 actes.

Musique de J. Offenbach.

OroJnesti-e TFT. Mayr

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

Fauteuils d'orchestre, 3 fr. »».— Parterre,
2 fr. — Secondes , 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 1768-1

Abonnements.

Pour plus de détails , voir les affiches
et proyi-aiiimes. 

Faoorama arîlstiqne international
à côté de l'Hôtel Central. 1591-2*

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 5 au 12 Février

(les environs).

Sage-Femme de 1er Ordre
Mmo Belecosse

Rue Pierre-Fatio 10, Genève
Eludes en Suisse. — Etudes en France.

Soins spéciaux pour les maladies des
dames. Consultations tous les jours . —
Correspondance et pensionnaires, H-893-I

Téléphone 1138 1505-18

TOmilDB.gOSf terminagee ROS-
KOPF. — S'adr. sous initiales A. D. 1780
au burea u de I'IMPARTIAL. 1780

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 11 Février 1900
à 8 h. du soir,

GRAN D CONCERT
suivi d'une 1783-1

Soirée Familière
organisés par

la FANFARE du &RUTU
sous la direction de M. Loul* ROTH

Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.
MM. les membres passifs sont priés d«

se munir de leur carte de saison. 1783-8

GRANDE
Brasserie du Square

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

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe

JE^MA
(8 personnes).

DIMANCHE, dès 2 heures ,

DIMANCHE , dès 10 l/i h. du malin,

OOKCEHT Apéritif
donné par le

Club Mand ollniste G. R. V.
Entrée libre. 1883-2

ImmeubleJ vendre
La Banque Fédérale (S. A.), Chaui-

de-Fonds. offre à vendre :
1° Sa maison, rue Daniel-Jeanri-

chard 18, ayant 8 étages sur le rez-de-
chaussèe (ancien hôtel de France).

3» Un vaste Jardin attenant.
Elle recevrait éventuellement des offres

pour location des locaux actuellement oc-
cupés par ses bureaux. 1785-8

Entrée en jouissance : St-Martin 1900,

; Photographie Artistique
HUGO S C H Œ N I

94, rue Léopold-Robert , 94
Portraits inaltérables

Agrandissements dep. fr. 10 à fr. 200

Riche Assortiment de Cadres
en tous styles, 1782-12

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre-poste.

Ponr Bals, Noces, Groupes,
à la lumière artificielle dans les salle*

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateurs , Leçons gratuites

L'ATELIER EST OUVERT AUSSI LE DIMANCHE

Réparations et Transformations
CHAPEAUX

Michel "Vi EïftIÏIËllGEK. Fils
Rue du Premier Mars 12 b,

1235 au 2me étnge.

Gorrapiitilptiilifc
ayant travaille 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 analogie
pour époque à convenir ; reprendrait
éventuellement succession d'un petit com-
merce. — S'adresser dés 7 heures du soir
chez MM. P. Brunner-Maffli , rue do
Nord 25. 1376

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Représentant
On offre représentation d'un article cou-

rant , d'une vente facile, à monsieur ott
dame capable. 1575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

+ 
§ranôe Salle de la Croix-Bleua

LUNDI 12 FÉVRIER 1900
à 8 heures du soir

Grande Soirée Récréative, Musicale et Littéraire-»
donnée par

Le Chœur Mixte et la Chorale de la Croix-Bleue.
avec le bienveillant concours de

La Fanfare et d'un Orchestre d'amateurs,
ĵxy ST" Cartes d'entrée avec programmes, en vente dans les Cafés de Tempérance

et dépôts habituels et le soir du Concert, aux portes. 1571-1
Prix d'entrée, SO cent.

!

[{.ue de la Serre 17 10542-2
Hue S3t™^*i©3:i-© 253.
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i^̂ wi m f*1» "'s™11 -é&xi%~ _r ^tr y çre Paidr îx aui choui X X I
y&^W&g Civet de lièvre J&>f S
l&_métâ Chapons rôtis \é_>t,.
i X X X i  Choucroute garnie «X AÏ
SW'wWi Escargots I^^Zi

W++1 DinderPs fftr m
IÀ&-&1 Restau;at]on„à lAf|Y v vS toute heure. I^5^v
Iw^ws °n sert en vllle \ _Ï3_
XXXI Soupers pour familles et |XS
fW Sociétés. Yî
l^^^^^I Se recommande, 

^^Xi1 v^ ^r ^r ¦ - tAnfn ^Y **T\
#??1 ^ JOST, $M
» ĵ Chef de 

cuisine. M̂
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*
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_ $«>$$c^
Billets, dés mardi 13, chez M. Léop.
Beck. — Passifs , le Lundi 12.

gggggg g IjHjMgjjg 9 t̂ _t~W*~i

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi i O Février 1 OOO
Dès 7 VJ h. du soir,

3onper am tripet
Prix : 1 fr. BO avec vin.

1760-1 Se recommande.

Langue Allemande
LEÇONS, TRADUCTIONS (Allemand-Fran-

çais, Français-Allemand),
CORRESPONDANCE, etc

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 913


