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~ MARDI 13 FÉVRIE R 1900 —

-«i» International , Léopold - Robert 63:
»pesl . et ^ola. »

Sociétés de musique
nlharmonique Italienne. — Répétition , à 8*/, h.
¦chestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/i h,

ntlmlté. — Répétition de forchetre, à S1
^ 

h. s.
Sociétés de cbant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Repétition , à 8 '/i h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Ohorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

et demie au local de la Groix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à 88/» h., au local.

Réunions diverses
I l \  p fil <i Loge Festung ». — Versammlunc
. V. U. 1, Dienstag 8 »/i Uhr .

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

Réunion de tempérance et d 'évangélisat ion , 8 '/i
heures. (Salle de Gibral tar n° 11).

Union chrétienne des jeunes Allés. — Réunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 b ,. Allemand supérieur ; 9 h. à 10 h., Italien.
Anglais inférieur .

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Clubs
Photo-Club. — Mard i soir , à 8 heures et demie,

Séance prati que (Hôtel-de-Ville 1).
Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 »/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MERCREDI 14 FÉVRIER 1900 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 '/, h.
Orchestre l'Avenir (Reau-Sile). — Répétition gêné

raie k 8»/« h. au local.
Sociétés dc cbant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 ty, b., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends S V, Uhr.
Ohosur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Ohosui' classique, — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de cbant du Collège Industriel.
Sociélés de grymnastique

OsTûtlI. — Exercices , à 8 '/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 » , h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A fl m « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,la v, U. Ii à 8'/_ heures du soir.
l'Alouette. — Répétition , à 8 *;. h. , au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ',, h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. ¦'» in h. au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. - !' :-: » i lml ion des

livras do 8 lipurf"! et dp**""' • ;.%» >•

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

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English conversing Olub. — Meeting at 8 Vt.Club du Cent. — Réunion à 8 > , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/» h.du soir

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

présises au local.

La Chaux-de-Fonds

L'éCA ta inui les
Rien n'a été négligé, il faut le reconnaître ,

pour développer , suivant les principes et les
besoins modernes, l'éducation des jeunes
filles. Déjà sous l'Empire, le ministre Victor
Duruy, frappé de « la difficulté de leur donner
une instruction en rapport avec le rang qu'el-
les occuperont un j our dans la société et avec
celle que reçoivent leurs frères dans les éta-
blissements libres » entreprit de fonder des
cours où la femme apprendrait , disait-il , t à
gouverner son esprit et à se mettre en élal de
porter avec un autre le poids des devoirs et
des responsabilités de la vie ». Vingt ans plus
tard , la Républi que, reprenant et complétant
l'œuvre de Duruy, fit une loi qui couvrit notre
territoire de lycées de filles et de cours de
l'enseignement secondaire donnés par les pro-
fesseurs des lycées de garçons. En outre, les
facultés des lettres attirèrent à leu rs cours
publics des auditoires féminins de plus en
plus nombreux. L'enseignement intégral fut
ainsi partout assuré à la femme.

Pourtant , il faut le constater aussi , les ré-
sultats ne paraissen t pas répondre aux efforts
et aux espérances. Si, dans une période qui
s'étend approximativement de douze à quinze
ans, les filles montren t plus d'application et
font preuve d'une instruction plus solide que
les garçons de même âge, par contre, vers la
18e année , la supériorité reste acquise aux
jeunes gens, tandis que les jeunes filles per-
dent de plus en plus le bénéfice de leurs
éludes antérieures et qu'on voit se dissiper
chez elles l'influence de l'esprit libéral qui
avait jusque là dirigé leur éducation. Un peu
plus tard , devenues épouses et mères, l'ensei-
gnement qu 'elles onl reçu ne parait môme pas
leur servir à comprendre les travaux intellec-
tuels de leurs maris , ni les études de leurs
fils , el les œuvres de progrès el d'émanci pa-
tion éveillent leurs défiances plutôt que leurs
sympathies.

Gomment expli quer cet échec partiel (il
comporte , en effet , de nombreuses exceptions)
de l'enseignement moderne appliqué aux jeu -
nes filles ?

Je crois qu on en trouvera aisément la rai-
son clans les contradictions que subit l'éduca-
tionde la femme. Il y a, pour mieux dire ,
deux éducations qui agissent sur elle d'une
manière diamétralement opposée : celle des
maîtres el celle de la famille.

L éducation donnée par les maîtres est celle
qu 'on peut attendre d'hommes émanci pés par
l'espri t scientifi que moderne. Former des in-
telligences capables de penser librement et de
n 'admettre pour vrai que ce qui est évident ,
selon le précepte de Descartes ! former du mô-
me coup des consciences aptes à vouloir l'ac-
tion bonne et j uste, tel est l'idéal dont s'ins-
pire l'Université dans la direction des jeune s
filles. On y a réagi contre les méthodes ancien-
nes qui encombrai ent l'esprit 'd'une érudition
indigeste et surchargeaient la mémoire de
fails el de chiffres sans valeur. L'enseigne-
ment de l'histoire el des sciences y est particu-
lièrement remarquable. Au lieu de la sèche
chronologie des rois depuis Pharamond , c'est
l'idée vraie de la France, de son génie, de ses
progrès à travers les siècles, qu 'on essaie d'in-
cul quer aux jeunes filles , comme pour les ex-
citer à en recueillir les traditions d'enthou-
siasme et de générosité. Et de môme, dans les
sciences, on leur épargne les formules techni-
q ues., mais on cherche, en les instruisant des
lois de la nature et de l'hygiège. ;1 les prému-
nir contre tant d'erreurs, qui cuni'nonie tten t

la santé de la femme el l'avenir môme de la
race . Enfin , des conférences de philosophie et
de morale s'efforcent d'éveiller chez elles la
réflexion personnelle , le sentiment du mystère
et de l'infini , ou celui des responsabilités so-
ciales. En un mol, l'éducation des jeunes fil-
les, plus pratique et tout ensemble plus idéa-
liste que celle des jeunes gens, trop spéciale
et trop théorique encore, s'adapte merveilleu-
sement à leur vie et à leurs besoins particu-
liers .

Ge n'est donc pas l'éducation des maîtres
qui est en fa u te : il reste que c'est bien plutô t
celle de la famille et du milieu. Suivons , en
effet , la jeune fille à partir du moment où l'on
a décidé qu 'elle avait c achevé son éducation »
et qu 'elle devait fa i re « son entrée dans le
monde ». Nous allons voir tous les principes
qu 'on lui avait enseignés con testés, niés ou
tournés en ridicule. On lui avait insp iré le
respect de la culture intellectuelle et les re-
cherches de la science. Elle en entendra par-
ler avec dédain ; on proclamera devant elle la
faillite de cette science, et la frivolité des con-
versations ordinaires , la peur du pédantisme
soigneusement développée par une mère pru-
dente achèveront de refouler toutes ces belles
admirations. On lui avait appris à connaître
et à aimer nos grands écrivains, Corneille ,
Racine» Pascal , Hugo, Lamartine ; ici , on la
dégoû tera des lectures sérieuses et de toule
lecture, car on lui interdira celle des auteurs
à la mode, qu'on ne se privera pourtant pas
de louer devanl elle avec exagération , comme
si on avait pri s à tâche , après avoir tué les
bons enthousiasmes , d'éveiller les mauvaises
curiosités.

Les contradictions morales sonl plus graves
encore. Les maîtres s'étaient attachés à ins-
pirer à leurs élèves l'amour de la vérité, qui
est à la fois le commencement de la science et
de la sagesse. Ils leur avaient enseigné qu 'il
faut apprendre «à  bien penser » et que c'est
« le principe de la morale » et qu 'enfin , pour
bien penser, il faut s'affranchir des préjugés,
des superstitions , des opinions d'autrui , faire
usage de son «libre examen ». Les idées de
tolérance , de responsabilité sociale , de charité
active étaient celles qui pénétraient toutes
leurs leçons , et à cet égard encore l'enseigne-
ment libéral avait tenu ses promesses, justifié
son litre.

Mais voici que, rentrée dans son milieu , la
jeune fille a vu prati quer un idéal bien diffé-
rent. Elle y a trouvé une religion toute faite ,
qui dispense des raisons de croire, et qui n'est
que la foi dans la foi d'autrui ; une religion
qui , en somme, se réduit à des pratiques et à
des règles puremenl extérieures, sans exi ger
l'adhésion de la pensée réfléchie et d'une con-
viction motivée. Le protestantisme lui-même
qui , théoriquement , ne peut se concevoir el se
légitimer sans l'exercice du libre examen ,
n'est souvent , dans beaucoup de familles ,
qu 'un catholicisme bâtard , un corps de doc-
trines ecclésiastiques qu 'il est dangereux , si-
non défendu , d'examiner , et qu 'il vaut mieux
accepter en bloc sous la seule garantie de
l'antiquité des traditions. Quant a la tolérance.
la bourgeoisie française , très divisée en poli-
tique , ne la pratique guère, et la confond dé-
dai gneusement avec le scepticisme. La charité
active, qui n 'est pas l' aumône, mais le don de
soi et le sentiment des solidarités sociales, y
esl également tenue pour suspecte, comme un
premier pas vers le socialisme. D'ailleurs , on
trouverait peu convenable et périlleux pour
ses bonnes manières qu 'une jeune fille bien
élevée entrât trop directement en contact avec
les classes déshéritées. On craindrait qu 'elle
n'y perdît l'optimisme gracieux de cette inno-
cence qu'on lui prête, alors qu 'on fait ce qu 'il
faut pour la détruire par tout ce qu'on oublie
de taire devant elle, et l'on ne comprend pas
qu 'il esl p lus sain , moins corrupteur d'ouvrir
les yeux sur des réalités douloureuses ou ré-
pugnantes, que de voir sourire el plaisanter ,
comme on le fait dans le monde, des corrup-
tions distin guées et des scandale *; éléçants.

* si-

Telles sont quelques-unes des contradictions
qui troublent actuellement l'éducation des
jeunes filles el leur en font perd re les meil-
leurs prolits. Un moraliste sagace. M. Dugard ,
qui signale celte anarchi e spécial»» dans ua

petit livre riche d'idées (*) en voit le remède
dan? une coopération des parents et des maî-
tres en des réunions fréquentes où ceux-ci ex-
poseraient et justifieraient leur mélliode. Sans
aucun doute , cette mesure est excellente ;
mais serait-elle suffisante pour guérir un mal
profond , qui n'est après tout qu 'une des for-
mes du grand péché de la bourgepisie fran-
çaise? Pourquoi voit-on , en effet , cette bour-
geoisie, qui doit son existence à la liberté ,
travailler en sous-main à combattre son œu-
vre ? Pourquoi cherche- t-elle à paral yser l'in-
fluence de l'éducation libérale qu 'elle a pour-
tant acceptée pour ses enfants ?

C'est qu 'il y a conflit entre ses principes b.
ses intérêts et que ce sont ses intérêts qui l'em-
portent. Après s'être réclamée de l'esprit mo-
derne pour arriver au pouvoir , elle sent con-
fusément que d'autres classes au-dessous d'elle
vont s'en réclamer aussi pour lui disputer ses
privilèges . El elle ne veut ni abdi quer ni par-
tager. Alors , quand elle voit l'éducation libé-
rale introduire au cœur même de la place à
défendre les complicités qui pourraient la li-
vrer, elle s'effraye et son inquiétude , mauvaise
conseillère, la pousse à émousser sournoise-
ment les armes qui la menacent , mais qu 'elle
n'ose pas prohiber ouvertement , de peur
qu 'on ne lui rappelle qu 'elles furent celles de
son affranchissement. Voilà le mal , le péché
mortel de la bourgeoisie, celui qui doit le plus
sûremen t en amener la déchéance. Et voilà du
même coup ce qui , avec le temps, doit assurer
le triomphe de renseignement libéral. Forti-
fié par les oppositions h ypocrites qu'il ren-
contre, il poursuivra son œuvre de vie et de
progrès, qui par tant d'endroits se confond
avec celle du christianisme , puisqu 'elle est k
lutte généreuse de la véri té contre le men-
songe utile et delà solidari té paternelle contre
l'égoïsme des intérêts.

(Gazette de Lausanne.) Ch. RECOLIN.

France. — Paris, 12 février. — A la
Chambre , M. Waldeck-Rousseau dépose un
projet tendant à réprimer les écarts de plumé
et de langage des ministres du culte . (Applau-
dissements à gauche.) Le projet esl renvoyé
aux bureaux.

M. Duquesnay, député de la Martinique , de-
mande à interpeller immédiatement sur les
récents troubles à la Martinique. Sur la de-
mande de*M. Waldeck-Rousseau , la Chambre
décide par 301 voix contre 215 que celle mo-
tion ne sera discutée qu 'après le budget.

M. de Cassagnac demande à interpeller sur
les mesures que le gouvernement compte
prendre à l'égard de certains évoques.

M. Waldeck-Rousseau demande le renvoi
après le budget.

M. Viviani , socialiste , dit qu 'il avait eu l'in-
tention d'interpeller le gouvernement sur le
même sujet, mais que le dépôt du projet pré-
senté par le cabinel lui donne satisfaction.

Le renvoi est prononcé par 387 voix contre
91.

M. Firmin Faure demande à interpeller sur
l'intervention possible de l'Italie dans la guerre
sud-africaine.

M. Delcassé répond en disant qu 'il n'admet
pas qu 'on l'interroge sur les intentions pos-
sibles d'un gouvernement étranger , internions
que rien ne permet d'ailleurs de considérer
comme probables . L'heure, dit le minislre des
affaires étrangères, est à la vigilance plutôt
qu 'aux discours et rien ne justifie une discus-
sion qui , inutile certainement , pourrait de
plus ne pas être sans danger.

La Chambre décide de renvoyer celte affaire
après le budget , puis elle reprend la discus-
sion du budget.

M. Le Hérissé demande à interpeller/m su-
jet de l'envoi de troupes blanches à Madagài
car. Le général de Galliffet dit qu 'il est exact
que deux batteries sont parties ou vont partir
pour Diego Suarez; mais, ajoute-t-il, elles ne
vont ni guerroyer dans la brousse, ai travail-
ler aux routes. La discussion de l'interpella*
tion Le Hérissé est renvoyée au moment de li
discussion du budget de la gueïre.

(1) De l'éducation moderne des jètlnes fille**, C*
lin. éditeur. ^
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-PE-FOrVDS
gocHB pas CHANGES, le 13 Février 1900.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tante», acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
*olns Vt V° de commission , de papier bancable snr :

Bl. Cours
Chèque Paris 100.67V,

,,,„.„ Court et petits effets longs . 3'/, 100.671/,»r«n<w . 2 moJB > acc française, _ p 31̂  luu .67Vt3 mois } min. fr. 3000 . . 3V, 100.67»/,
Chèque mln. L. 100 . . . S.35V,

1 ..x... Court et petits effets longs . 4 Ï5 ,"3> ,vonares 2 moig , 
 ̂ang|aiBea 

_ _ 
k 25.35»/,

3 mois j min . L. 100 . . . 4 25.37
Chèqne Berlin , Francfort . 123.63V,

... Court el petits effets longs . 5V, 123 63V,anemag. 2 lnoia . ac(. a|lemaill ie, . 51̂  (i3 flîi ,
3 mois j min. M. 3000 . . S»/, 124 05
Chèqne Gènes, Milan , Turin 93.76

„,,;„ Court et petils effets longs . 5 93 75mm — 2 mois, 4 chiffres . . . .  6 93 75
3 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.75
Chèqne Bruxelles . 4 100.ùO

Jelg i qno % à 3 mois, trait , acc, fr. 3000 4 100.50
Nonac , bill., raand., 3et4ch. 41/, 100.50

i™,.,. Chèque et court 3V, 109.60
KTIÏÏH S43moia , trait. acc,F1.3000 3» , 209 60"¦«ru. rj0nac , bill., ra->nd., 3et4ch. i 209.60

Chè que et court i", 104.37'/.¦ienne.. Petits effets longs . . . .  '< >/_ 104.57'/,
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, 104.57» ,

1«w-york chèque — 3.19'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois g

Itllets de banqne français . . . .  100.65*» » allemand 123.62'/,
• n tusses 2.66
• » autrichiens . . .  104.50
» » anglais . . .. .  25 34
1 * i t a l i e n s . . . . .  93 70

Napoléons d'or 106.62'/,
Souverains ang lais 25.30
Pièces de ÎO mark _ 24.72V,
wimuBmmmemtmmmÊtmmmmaa^amammmmmimm

Boulangerie
\ loner pour le 11 novembre 1900
ofans nn quartier d'avenir , une belle
Boulangerie installée avec tout 1 e
confort moderne, comprenant un débit à
grande devanture et entrée directe sur la
rne, avec appartement de deux chambres,
denx alcôves, cuisine et dépendances.
Vaste laboratoire avec four construit d'a-
Erès le dernier système, chambre d'ouvrier,

uanderie et cour. Prix modéré.
Pour tous renseignements, s'adresser k

M. Charles-Oscar DuBois, gérant, rue
du Parc 9. 1885-9

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Doslmétrlque. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices dn
sang:, Claies auv jambes, Hémor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
Î'eins, etc., en g-énéral de tontes
es maladies, écrivez et adressez un

flacon de vos urines à NI. ARTHUR
BONKET , aux BRENETS, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi, et au
Locle, HOTEL des TROIB-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 1296-8

Représentant
On offre représentation d'un articl e cou-

rant, d'une vente facile, à monsieur ou
flame capable. 1575

S'adresser au bnreau de TIuPAnTiAL.
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PAR

Georges BEAUME

Bs s'en retournaient , heureux d'avoir offert
ieur destinée à la Cerdagne, sous la lumière céleste,
lorsqu 'ils rencontréi-ent soudain Taussac et sa fille
Madeleine. Ceux-ci , depuis le chemin du Calvaire,
épiaient sournoisement leurs amis de SaiUagouse.

— Tiens I fit Daniel un peu désappointé. Vous êtes
montés aussi à Font-Romeu ?

— Ne sommes-nous pas Cerdans, nous autres I
répliqua Taussac d'un ton railleur. Alors vous re-
venez de la Fontaine des Fiançailles *?

— Mais oni...
Et Daniel , ne sachant pas, dans son trouble, la

•jj ravité de sa réponse, présenta Mme Escande et
•Jeanne. Les deux jeunes filles se dévisagèrent :
Jeanne souriante et empressée, Madeleine toute
raide en sa courte corpulence, la face à main sur le
riez. Madaleine étalait avec coquetteri e, sur l'état
mauve de sa robe, un plastron de satin blanc, tandis
rfhe la demoiselle de SaiUagouse. laissant briller au
soleil son visage, avait mis sa simple loilette grise.

— Vous devez trouver une grande différence avec
les fêtes de Paris T demanda à Jeanne ia fille de
Taussac.

— Oui. An désavantage de la capitale, qui n'a pas
vos Pyrénées, qui n'a pas surtout votre peuple ad-
mirable de sagesse et de piété.

Reproductio n autorisée pour les journaux ayant
oi truite avec la Société des Gens de Lettres.

— Allons , vous êtes indul gente.
Jeanne se tut , surprise par la vanité de la pay-

sanne mauvaise. Mais ayant , après tout , le senti-
ment de ses charmes, elle se redressa , fière aussi et
belle. Taussac parlait à Daniel avec un accent de
dépit mal contenu :

— Je m'étonne que ton père ne soit pas ici.
— C'est qu 'il n'a pas voulu venir.
— Ne doit-il pas, étan t le chef de la famille, assis-

ter le premier aux fiançailles 1
Taussac, bourru , essayait de plaisanter. Son rire

sonnait faux .
— Voyons, ton père est venu , voici cinq jours ,

me demander un service. Il ne m'a rien appri s à
ton sujet... Tout de même, je te félicite sincèrement.
... Mesdames, Mademoiselle...

Le maître d'Osséjà, après avoir fait ses révéren-
ces, entraîna sa fille parmi la foule, qui déjà redes-
cendait dans la plaine.

Daniel était resté coi , rouge de honte devant
Jeanne. Sa mère, souffrant à eau se de lui, ne put ré-
primer son indi gnation.

— ijuel sot parvenu I... dit-elle.
— J'avoue ne i'a***dir guère compris, réparti t Mrae

Escande.
— Vous ne pouviez comprendre, expli qua Da-

niel. Ce Taussac n 'a-Jmet pas de bon gré que j 'aie
refusé d'épouser sa fille.

— Ah l...
— Oui... Pour se venger, il nons annonce brutale-

ment, devant vous, la visite intéressée que mon
père lui a faite, sans nous en informer. Vous savez,
car je ne veux rien vous cacher , ie désarroi où les
folies de mon père ont mis nos a ffaires.

— Oui... Oh I mon Dieu, la méchanceté d'un pas-
sant nous gâte cette journée si pure.

— Ne craignez rien. Les choses d'argent ne trou-
blent pas notre conscience. N'est-ce pas Jeanne *?

— Certes I répondit celle-ci . Dieu sait que le mal
des hommes ne peut, aujourd'hui , ternir notre bon-
heur.

La flamme du soleil s'était apaisée. Les villages
descendaient de la montagne en plus grand nombre.
Pourtant, les Parisiens, abrités d'en-cas et d'om-
brelles, erraient de cà de là, maugréant encore
contre ce peuple de la Catalogne qui n'a point de
police. Bientôt, on les vit, harassés et poudreux,
s'empiler dans l'omnibus rouble, qui tressauta par
les ornières. Daniel attela son cheval . Puis, tout

son personnel installe sur les sièges moelleux de la
voiture , ce fut le retour agréable au foyer.

Les paysans s'écartaient avec plaisir , de part et
d'autre du chemin , en reconnaissant la voilure des
Quissera. Les gens de SaiUagouse racontaient aux
Cerdans , qui l'ignoraient encore , l'histoire, un peu
mystérieuse, de Mme Escande et de sa fille. Chacun
disait bonjour. Daniel rendait le salut en inclinant
la tête, et Jeanne souriait de sa meilleure grâce ,
comme une reine qui fait la connaissance (fe son
peuple. Les landaus de Puigcerda dépassaient tout
le monde, en un bruit triomphal de fouets et de
grelots : dans la faite des roues éclatantes, parmi
les nuages de poussière, on distinguait les Espa-
gnols bruns et maigres, fumant leurs cigares ; les
Espagnoles, paresseuses , lissant de leurs lourd s
éventails, l'étoffe de leurs robes aussi jolies que l'arc-
en-ciel.

— C'est le retour du Bois, fit Jeanne.
— Nos Champs-Elysées valent bien ceux de Paris.
Dans l'ombre violette du soir, les pics sombres

du Puigmal s'élevaient, et la muraille d'or de la
sierra de Codi , et au-dessus des monts formidables
de la vallée dé Carol , les fronts du Carlitte, ici cou-
ronnés de forêts , là coiffés de casques de neige.

En pénétrant dans SaiUagouse, Daniel et Jeanne
remarquèrent que les paysans, pour les examiner
au passage, cessaient de bavarder sur leurs portes.
Chacun prédisait leur mariage prochain. Seulement,
pourquoi le père Quissera ne conduisait-il pas sa
voiture, aujourd'hui ? Que se tramait-U donc chez le
propriétaire de la ferme-modèle 1

Les maisons blanches, avec leurs grands auvents
j aunes, leurs balcons de fer ouvragé, leurs terrasses
abritées par le toit d'ardoises, amusaient beaucoup
Jeanne. Cependant , la voiture se ralentit, à cause
de Jean Gobern qui, las, appuyé sur sa canne, che-
minait dan s la parti o la plus étroite de la ruelle,
d'où l'on débouche sur le vallon de Llo. Quand la
voiture s'arrêta devant la maisonnette, Gobern leva
le front pour considérer ce monde, surtout Jeanne,
la fée nouvelle aux cheveux d'or, de qui émanait la
joie comme la lumière émane du soleil.

— Monsieur Daniel, dit-il en ricanant, votre père
est de retour.
- Hé bien, tant mieux l... Ça ne regarde per-

sonne.
— Ohl  sans doute... Moi, je suis bien tran-

qulUe...
Daniel dédaigna de répondre. Après avoir une

dernière fois salué Jeanne et Madame Escande, U ra-
mena la voiture chez lui où déjà sa mère s'était
rendue. Dès le seuil de la cuisine, il entendit , dans
le salon, le pas courroucé du maître. Roquette, la
servante, se tenait debout devan t la cheminée, lfii
mains jointes , pâle d'effroi .

¦K JJ.
Le désarroi de Pierre Quissert.

Cet après-midi, Pierre Quissera s'en allait à sa
ferme-modèle, au milieu du plaleau. Il parlait lout
seul, gesticulait avec indign ation , tel qu 'on fou : le
monde, à travers le viUage, avait remarqué soi. dé,
sarroi. Il se moquai t bien du monde, des pauvres et
des gueux qui servent chez les maîtres. Ce qui le
tourmentait, c'est qu'il avait dû , la semaine passée,
résilier son pouvoir, sous peine qu 'on le dépquillAt
des bien qu'il avait conquis en un temps lointain
de sagesse. Sa femme avait évité la ruine fatale, en
rachetant avec sa dot le domaine aux créanciers,
mais au nom de Daniel. Outragé dans son orgueil
Quissera se croyait perd u, parce cju 'on l'avait con-
damné au repos. Ne s'étant, à la vérité, engagé qu*
devant son fils et sa femme à ne plus gouverner , il
pouvai t sans péril les tromper tous les deux , sur-
tout sa femme qui , dans sa pensée, l'avai t si long-
temps joué avec ses airs de résignation et d'indiffé-
rence. Loin de se persuader que le pays connaissait
sa déchéance et que son crédit n'existait plus, tantôt
il imaginait qu'un parvenu s'accocierait avec lui
pour tenter des affaires nouvelles, tantôt il croyait
que Daniel , trop ignorant et trop faible, lui restiraô-
rait le domaine rajeuni, allégé de ses dettes ; ou
même, il comptait simplement , comme tous les d»
sespérés, sur un accident, sur un caprice du hasard
favorable II ne pouvait pas admettre que sa chute
fût irrémédiable. La Providence aurait bien pitié ai
lui, un de ces jours, quand il aurait tant souffert am
fond de son cœur. Et se révoltant contre la fore**)
des choses, il combinait des excentricités, même dei
crimes, sans avoir conscience du mal qui le hantaii.
N'était-il pas l'avant-veille, monté chez JeanGobertfc
pour lui proposer d'aller ensemble faire peur à Be*
thomieu I Heureusement, Gobern, «je matin-là en»
Ear la montagne, et Quissera était rentré chek WQ

redouille.

(A ******

CSontnrlÂrA consc'enc'euso se re-
VUUIHI lui O commande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. EUe accepterait des journées.
— S'adresser rue de l'Est 18, au rez-de-
chaussée. I7g6

Eo vente dans tous les bons Magasins
d'Epicerie.

H-12638 L 15183-22*

A louer ponr Saint-Georges 1900
Un APPARTEMENT de trois

chambres, Cuisine et dépen-
dances. Prix 400 fr., eau com-
prise. — S'adresser chez IH.
Ch° SOMMER, rue de l'Hôtel-
de-Ville 28. 1707-1

Poir BiÉrs!
A vendre à Rerne dans une rue très

fréquentée une MAISON solidement
construite, avec boucherie. Trois loge-
ments. Beau jardin. Mise de fonds peu
importante. — S'adr. à M. Fr. Gertsch-
Vifian , tapissier , Altenbergstrasse 134,
Rerne. 1606

NEUCHATEL
A louer à Neuchâtel , au-dessus de la

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

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

MAISON de rapport et d'agrément.

L'INCROYABLE
:H_S€P francs *

I

ESM 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

H laine ou un couvre-lit.
Conditions spéciales ponr la vente par acomptes XG74 - 1

HALLE aux MEURES
Rue ®t-^ie ĵre JL4L

Magasin de Fleurs, rue Léop.-Robert 2§a
Etablissement d'Horticulture, Alexis-Marie-Piaget 31

Téléphone J. TSCHUPP Téléphone
informe la population de La Chaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir un
grand choix de 3797-18

Couronnes mortuaires
Métal et Perles, en tons genres.

COURONNES pour Sociétés et Fossoyeurs. Spécialité i
BOUQUETS et COURONNES en fleurs naturelles et desséchées, pour fêtes et
deuil. Beaucoup de ces articles sont montés d'avance et élégamment disposés.

? p lantes fleuries et à f euillage ?
Se recommande, J. Tsohupp. horticulteur.

F.-Arnold jfcj W%Ç_.
m DROZ j^WU CIiaHX-de-FeBds / ^$&sJaquet-Dro-j -̂/ çVJ-O/  ̂ Or,

z* s é̂b/  Ar 9ent'
y/ *S $ ï '  Acier et M étal
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La flnerre an Transvaal
L'AFRIQUE du SUD.

Un Siècle d'injustice
publié sous les auspices de

F.-W. REITZ
Secrétaire d'Etat de la République Sud-

Africaine. — Traduction.

Se vend à la librairi e A. Courvoisier, &
la Chaux-de-Fonds, au profit des
blessés. — Prix , 1 franc.

Carte du Transvaal
de l'Etat libre d'Orange, des Colonies, du

Cap et du Natal. — 50 o.

Carte du Transvaal
(République Sud-Africaine ).

et de l'Etat Libre d'Orange, phy-
sique, pol i tique et minière . — 1 fr.

Carte politique et militaire
de la République du Sud pour
suivre les opérations de la Guerre
du Transvaal.— 1 fr. 85.

Envoi contre remboursement ou mandat-postal.

*x **nxx*uxnn
A louer

pour le 23 Avril 1900. un 1er étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 1er mars 1900, deux pignons
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etude de M. Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 1275-1

A LOUER
nn M U T A Q I M  avec grand local conti nu
Ull {flA-JAÙUl et logement de 4 pièces,
cave et vastes dépendances. Situation fa-
vorable pour commerce d'Epicerie, Dro*
guérie, Laiterie, etc.

S'adresser Etude A. MONNIER , avocat,
rne "Venve 6. 665-10"

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

G. THOMMEN-WILH ELM , Bâle
Téléphone 2552

La douz. de 13 paires :
Saucisses de porc. fr. 6.—
Saucisses fumées. 3.70
Gendarmes. 3.60
Lard de table fumé extra maigre

la livre 0.90
Côtelettes fumées 1 10
Lard gras O.OO
Jambon d'hiver 1.10
Jambon d'hiver (sans os) l.'-JQ
(o-7815-B) 13587-5

GUT oux* U» ̂
Ayant acheté une quantité de très bonne)

tourbe brune et noire, je puis en livret
depuis 15 fr. la bauché de 3 m. (mestt-
rage garanti). Se recommande, Ed. Ruttl-
Perret, rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 1747-8

¦9* NOUVEAU ! PUPEI-W
FERHIE-FOftTSS automatiques

sans bruit
avec GRAISSEUR AUTOMATIQUE, qui effectue AUTOMATIQUEMENT

l'huilage permanent.
Téléphone GrA-Tl-&.NTX33 3 -A-IinS Téléphone

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

GRANDEURS POUR TOUTES LES PORTES
Se recommande, Edouard BACHMANN,

Entrepreneur de Serrurerie,
1687-4 rne Daniel-JeanRichard, 5, La Chanx-de-Fonds.

Fournitures de Bureau / l̂
Registres, Copies de lettres s&Ps'&

Cii-e à. cacheter _&*-> v^^V' Eneres I
Papiers en tous genres >^^^xamp0ns

Buvard, anglais ><^^ Biblorhaptes
Classeurs s&?/ Mouilleurs

I 

Plumes ???? y ^/̂ Presses à copier
-$>*t- Colle S^&S' 

en fer, fonte et de voyage. 14848-14 l;

Clips V^v-̂ Timbres en caoutchouc i
y £$P 'j/ ^  aux conditions les plus avantageuses à la

^y ^ŷ  LIBRAIRIE-PAPET ERIE
/ ^&/ -I3L- BAIÏaXj iODJ
• /" Hue Léopold-Robert 28, La Chanx-de-Fonds. ? nuphoM ?
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 12 février , 6 heures. — La Livcr-

Î iool Post dit  savoir que le Transvaal prépare
'Europe à un spectacle extraordinaire .

« D'après des rapports que j'ai entendus,
hier , et que je crois bien fondés , il ne s'agit
de rien moins que de la levée Jen masse des
femmes Boei*s qui veulent combattre , aux cô-
tés de leurs maris.

» On dit que le président Kruger a toutes
les peines du monde à retenir ces guerrières,
mais que lui et le général Joubert, ont dû leur
promettre qu 'on les laisserait prend re les ar-
mes si les Anglais réussissaient à mettre le
pied sur le territoire des républiques.

Un télégramme de Rensburg, 10 février ,
uinonce que les Boers ont effectué la veille un
nouvement de flanc contre les frontières an-
glaises et occupé le col du Bâtard , où ils ont
établi des batteries d'artillerie.

» Le 10 au matin , les fédéraux se sont diri-
gés au sud conlre la ferme de Hob-Kirks, dont
ls ont attaqué et repoussé le poste, lui tuant

>in homme.
» Les fédéraux ont ensuite occupé la ferme

-H enlevé un millier de moutons et de bœufs,
•;eci à cinq milles de nos avant-postes ».

Le Manchester Guard ian publie un télé-
gramme du camp de Frère faisant ressortir
gue le général Buller pouvait bien faire tra-
verser les lignes boers à une colonne volante,
mais qu 'il ne lui était pas possible de faire
passer ses convois sous le feu de l'artillerie
ennemie, que les piA^es anglaises ne uou-
/aient atleind'*»

Il est impossible maintenant <Je ne pas voir
çj ue la situation de l'armée ang laise du Natal
justifié de sérieuses Inquiétudes , que la presse
anglaise, d'ailleurs, ne cherche pas à dissi-
muler.

Ge n'est pas seulement parce que, selon le
criti que militaire de la Westminster Gazette,
les deux régiments et demi de cavalerie en-
fermés à Lad ysmith doivent ôtre réduits en
réalité â quatre escadrons et sont par consé-
quent incapables d'un effort sérieux, ni même
comme on le télégraphiait à la Morning Post
le 9 février , parce que les Boers ont élevé,
autour de cette ville , des retranchements si
formidables qu 'une force minime suffit à em-
Sêcher toute sortie ; ce n 'est pas parce que,
'après la même dépêche , pour frayer un che-

min par Doorn kloof il faudrait sacrifier (peut-
être en vain) au moins une ou deux brigades
et perd re trois mille hommes autour de Spion
kopje, ou une douzaine de canons comme à
Colenso : non, ce n'est pas seulement toute
cette série de circonstances adverses qui rend
si précaire la situation du général Buller.

Voici qu 'il a maintenant à compter avec
une véritable tentative des fédérés pour tour-
ner son flanc droit. On annonce , en effe t , de
toutes parts , que le général Joubert , avec
6,000 hommes enviro n, a poussé de la mon-
tagne d'Inlawa , au sud de la Tugela et à l'est
de Colenso , jusque sur les hauteurs de Bloy's
farm , à une heure environ de Chieveley. Or,
cette position commande à la fois Colenso et
la Tugela , Chieveley et le chemin de fer de
Durban.

La ligne de communication de Buller est
menacée. Son flanc droit est tourné. D'atta-
Suant , il devient attaqué. On peut presque af-

rmer que, déjà , il a dû quitter le camp de
Spearman pour repousser Joubort. Le général
Buller n'essaye plus de débloquer Lad ysmilh.

Les dépêches qui annoncen t une reprise des
opérations sur la Tugela supérieure con-
tiennent une forte dose de bluff. Buller doit
ôtre en ce moment tout occupé à protéger sa
ligne de communication.

II y a plus. L'invasion du Zoulouland par
une colonna anglaise , annoncée à plusieurs
reprises, ne devait être au p lus qu 'une tenta-
tive pour résister à la lente pénétration des
Boers qui occupent à loisir tout 'e nord du
pays. Leur action semble dirigée contre la
ville de Gteytown. Ils compléteraient ainsi à
''extrême Esl l'invasion de la colonie du Natal.

Sur 1 autre extrémité des frontières fédé-
rées, le général lord Roberts vient d' arriver à
la Modder River. On annonce en même temps
que le général Clément succède au général
French dans le district de Golesberg et que le
général French serait avec lord Roberts pour
prendre le commandement de la brigade de
cavalerie sur la Modder.

Est-ce par là que va se tenter l'invasion tant
annoncée du sud de l'Orange ? Ne serait-ce
point plutôt el p lus simplement un nouvel

effort pour dégager Kimberley ? Par la presse
du Cap arrive la nouvelle, longtemps cachée
par les censeurs, que les assiégés en sont ré-
Tluits à la viande de cheval. M. Cecil Rhodes
doit mai grir... d'inquiétude. Or, on sait que
le gouvernemen t anglais est plein de sollici-
tude pour M. Cecil Rhodes.

Sar la Modder
Gomme au Natal , les Bpers font preuve

d'une recrudescence d'activité . Kimberley est
serré de plus prés. Le 7 février, le colonel
Kekewich a fait savoir que les Boers, qui ont
quitté Mafeking, onl amené avec eux un ca-
non de six pouces, qui a immédiatement ou-
vert le feu , et un canon à tir rapide. Du Cap,
on télégraphie que, à cette même date, les as-
siégeants , dont le nombre a considérablement
augmenté , ont commencé à élever des re-
tranchements autour de la mine « Premcer».
Le bombardemen t continue par inte rmittence.
Les obus tombent dans les rues

Autour de Colesberg
Mêmes phénomènes dans la région de Go-

lesberg : les Boers deviennent plus agressifs.
On télégraphie de Rensburg, le 10 février :

Les fédéraux ont abordé , hier , le flanc ouest
des Anglais et ont occupé Bastard's neck ; ils
y ont établi un canon ce matin et sont descen-
dus vers le sud ; ils se sont emparés de la
ferme Hobkirch , à cinq milles des avant-pos-
tes anglais. Ceux-ci les ont tenus à distance
chaque fois qu'ils se sont aventurés dans la
zone du feu.

Aujourd'hui , une forte reconnaissance d'ar-
tillerie , de cavalerie et d'infanterie montée,
allant  dans la direction de Slingersfontein, a
délogé les Boers des collines avoisinantes et a
déblayé la route, permettant ainsi le passage
d'un important convoi.

Les Boers, postés dans leur ancienne posi-
tion de l'ouest , ont lancé dans l'après-midi
quel ques obus dans la direction du camp an-
glais sans causer aucune perte.

Gomme les Boers, en force considérable, dé-
bordaient hier le flanc et menaçaient les com-
munications anglaises entre Slingersfontein et
Rensburg, une autre reconnaissance, quittant
Slingersfontein , a rencontré une force boer
considérable qui essayait d'installer un canon
pour bombarder le camp anglais au sud-est.
Les Anglais réussirent à empêcher les Boers
d'établir leur canon et les convois anglais pu-
rent atteindre Slingersfontein.

Pendant la reconnaissance, une vingtaine
d'Australiens, qui s'étaient trop aventurés, fu-
rent cernés pendant loute la journée, mais ils
purent s'échapper à la faveur de la nuit , per-
dant un mort et trois blessés.

Quel ques escarmouches ont eu lieu aujour-
d'hui sur les collines de l'Est avec des grou-
pes de Boers, composés d'une trentaine d'hom-
mes.

Les Boers ont capturé jeudi deux journalis-
tes australiens , et les \nglais ont pris quatre
Boers.

Une brochure
des socialistes anglais

Le parti ouvrier indépendant , qui a à sa
tête Keir Hardie , vien t d'éditer une brochure
qu 'on répand par centaines de mille exem-
plaires dans le Royaume-Uni. En voici un
extrait :

Les Anglais haïssent la République du
Transvaal , parce qu 'elle est une république.

Impôts au Transvaal. — Ge sont les riches
qui sont le plus lourdement taxés. Quant aux
travailleurs (les uitlanders) , qui gagnent de
25 à 50 francs par jour , ils ne payen t en tout
et pour tout que 22 fr. 50 d'impôt par an.

Salaires . — A Johannesburg, les salaires
sont deux fois plus élevés que dans les mines
de Kimberley, qui appartiennent à Cecil Rhodes
et Cie. Les propriétaires de mines de Johan-
nesburg ont déjà fail connaître leur intention
d'abaisser les salaires de 40 % dès que le
Transvaal aura été annexé par l'Angleterre.

Repos du dimanche. — A Kimberley, on
travaille dans les mines sept jours par se-
maine. A Johannesburg, le président Kruger
met à l' amende les industriels qui font tra-
vailler leurs ouvriers le dimanche. A Kimber-
ley, les Cafres travaillent douze heures par
jour. Au Transvaal , la journ ée de huit heures
existe de par la loi.

Vous, membres des associations ouvrières,
n'oubliez pas que les aliments et le charbon
coûtent de plus en plus cher à la suite decette
guerre. Mais votre salaire reste le même !
Voilà qui exp lique pourquoi les riches sont
pour la guerre !

Aucun inté rêt national n 'était en jeu . Cette
guerre n'est faite que dans le seul intérêt des

spéculateurs appuy és par le renégat radical
Joé Chamberlain.

Ouvriers, mettez fin à cette guerre fratri-
cide. Si vous ne le fa i tes pas, vous verrez en-
core couler des torrents de sang et anéantir
des milliers d'existences !

Et pourquoi ?
Afin que les riches en Angleterre devien-

nent encore plus riches et les pauvres plus
pauvres !

Correspondance Parisienne
Pans, 12 février.

Vous croyez peut-être qu 'il est défendu d'af-
ficher ouvertement ses sentiments royalistes
ou bonapartistes. Que non pas. Ces jours , de
petits placards bleus collés aux murs de l'ar-
rondissement où j'habite et munis du timbre
de l'Enreg istrement annonçaient une réunion
royaliste pour déterminer le rôle à prendre
dans les prochaines élections munici pales. Il
en fut naturellement de même dans les autres
arrondissements de Paris el de la banlieue.

J'ai pu constale r une fois de plus que les
comités royalistes fonctionnent librement , ou-
vertement, que leurs membres étalent leurs
noms et ont des idées et des projets rien moins
que républicains. Qu'est-ce que cet te propa-
gande royaliste si ce n'est de la sédition ? Na-
guère on se cachait , sauf dans la Bretagne et
la Vendée, sous l'éti quette de conservateurs ;
aujourd'hui , en plein Paris et en plein jour ,
on se dit royaliste tout net. Pensez-vous que,
si la France était un royaume, le gouverne-
ment du roi tolérerait que les démocrates s'a-
gitent sous l'étiquette de républicains ? Par-
bleu non ! Tout au plus, leur permettra it-on
de prendre celle de libéraux.

Il est clair que la Républi que a tort de tolé-
rer des éti quettes " factieuses, car de par cet te
tolérance on reconnaît imp licitement et offi-
ciellement le droit à l'existence d'un parti
royaliste et d'un parti bonapartiste , qui ne
cherchent qu 'à la supprimer pour se mettre à
sa place. Je ne parle pas du parti plébiscitaire
et césarien, qui se dit républicain et démo-
crate, quoi qu 'il ne le soit pas ; mais, ici , l'ap-
parence séditieuse n'existe du moins pas ;
c'est une tendance néfaste à combattre sur le
terrain électoral.

Mais revenons aux royalistes. Ils ont décidé
hier de s'entendre avec les nationalistes pour
une campagne en commun. Quant aux bona-
partistes , ils préfèrent se tenir à l'écart ; ce
mariage de la carpe et du lapin ne leur sourit
pas ; en d'autres termes, ils ne veulent pas
être dupés par les plébiscitaires , qui tirent la
couverture de leur côté.

C. R.-P.

France. — Pans, 12 lévrier. — Le bénat
est convoqué en Haute-Cour pour le 19 février,
aux fins de juger Marcel Habert.

Allemagne. — Berlin, 12 février. — Le
Reichstag discute en première lecture la con-
vention relative aux Tonga , aux Samoa et à
Zanzibar. Le comte de Bûlow , secrétaire d'Elat
aux a ffa i res étrangères , dit qu 'il se félicite
d'avoir obtenu , avec l'aide des Etats-Unis , la
solution radicale qu 'il avait annoncée il y a un
an au sein de la commission du bud get. Il ex-
pose ensuite les détails du traité affirmant que
l'Allemagne ne fait  abandon d'aucun intérê t
important dans les portions de territoire
qu'elle cède. Quant aux réclamations soule-
vées à la suite des récents incidents de Samoa ,
elles seronl réglées par un tribunal arbitral
présidé par le roi de Suède. Les îles Samoa
ont pour PAIlemagne une grande importance
économi que et maritime. M. de Biilow de-
mande à la Chambre d'approuver le traité ,
afin que l'on puisse bientôt procéder à l'é-
change des ratifications.

M. Hasse , national libéral , présente conlre
le traité différentes objections au point de vue
constitutionnel. Il préférerait voir mettre les
îles Samoa sous la dépendance de 1'O lfi ce im-
périal de la marine, comme cela a été le cas
pour Kiaoutcheou.

M. de Richthofen , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, annonce le prochain dépôt
d'un projet de budge t supplémentaire pour les
îles Samoa.

Le projet de convention est ensuite adopté
en première et en seconde lecture.

Afrique. — Djibouti , 12 février. — M.
Ilg, premier ministre de Ménélik , est arrivé
ici. Son départ pour l'Europe démontre l'im-
probabilité de complications.

Chine. — Pékin , 12 février. — Le Tsung-
li-Yamen a informé les légations étrangères
que l'empereur recevrait comme de coutume
le corps dip lomati que à l'occasion de la nou-
velle année qui s'ouvre le 16 février.
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Nouvelles étrangères

Le personnel du Nord-Est. — L'as-
semblée des hommes deconfiance des employ és
de la Compagnie du Nord -Est, réunie diman-
che à Zurich , comptait environ 120 délégués
de tout le réseau. Une grande parlie de la
séance qui a duré cinq heures, a été consacrée
à la réception et à la discussion des plaintes
au sujet du tra i tement des employés de la part
d' un certain nombre de hauts fonctionnaires.
L'assemblée a formulé des vœux de princi pe,
qui seront soumis à la direction et a décidé de
soumettre en outre à cette dernière un certain
nombre de desiderata spéciaux.

Chronique suisse

Du correspondant bernois du Journal du
Jtlra :

La presse reproduit un articl e emprunté à
une revue militaire paraissant à Dresde el
dans lequel on nous dit des choses assez flat-
teuses, celle-ci, entre autres : « L'armée suisse
ressemble plus à une armée permanente qu 'à
une milice ». Je sais des gens que ce compli-
ment comble de joie ; j'en sais d'aulres qui
en sont moins contents. Depuis tantô t quatre
mois, c'est-à-dire depuis l'ouverture des hos-
tilités dans l'Afrique du Sud , les choses qui
se passent là-bas ont dessillé bien des yeux.
Beaucoup de bons exprits sont persuadés au-
jourd'hui qu 'au point de vue militaire nous
avons fait fausse route en copiant ce qui se
faisait en Allemagne ou en France. Notre pays
ressemble beaucoup à la contrée où les Boers
ont organisé une résistance si victorieuse. En
cas de guerre, notre tactique devrait donc
êlre celle des Transvaaliens ou quel que chose
d'analogue. Au lieu de ces grandes manœu-
vres d'automne qui ne servent le plus souvent
qu'à mettre en relief quelques-uns de nos dé-
fauts et à révéler ainsi notre point faible , on
ferait mieux de former surtout de bons ti-
reurs, et d'habituer les hommes à creuser des
retranchements, à savoir s'y installer de la
manière la plus avantageuse, à observer une
bonne discipline du feu, etc., bref , à fa i re ce
que font les Boers. N'étant pas compétent
pour formuler ici une appréciation person-
nelle, je me contente de vous rapporter ici ce
que j' ai entendu. Gerles, ceux qui soutiennent
ces idées ne manquent pas de contradicteurs ;
mais il n'y aurait rien d'impossible à ce que
les principes qui jusqu 'ici ont été appliqués
chez nous fussent soumis à une revision dans
un avenir plus ou moins rapproché.
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A propos de militaire

BERNE. — Un cerf. — Un cerf magnifique
a élé vu ces jours derniers dans les forêts de
Bargen et de Kallnach , district d'Aarberg .

— Stup ide crédulité . — Pourrait-on croire
qu 'au XX e siècle, si nous y sommes réelle-
ment , des fa i ts semblables à celui que nom*
allons raconter sont encore possibles. A Scho-
ren , petit village du district de Langenthal ,
un paysan se lamentait devanl ses deux porcs
malades et accusait de ce fail la farine dont il
les engraissait. Le fournisseur de la dite fa-
rine se récria et suggéra au bonhomme que,
sans doule , ses deux bêtes avaient été ensor-
celées par quelque malin esprit el qu 'il con-
naissait un remède efficace pour détourner le
maléfice et rendre la santé aux pauvres pa-
chidermes.

— Lavez-leur la tête avec de l'eau de chou-
croute et coupez-leur un bout de la queue.

Notre Bernois, profondément reconnaissant ,
court à la cave, extrait de la « seille à com-
pote » un bon pot de liquide saumâire et s'en
vient torchonner ses cochons, puis il leur
tranche une partie de l'appendice tortillé et
frétillant dont les grognants quadrupèdes sont
fiers à juste titre . Hélas ! au matin , un porc
était mort et l'autre à l'agonie.

Le paysan conta sa mésaventure et ne fut
plaint de personne, mais, comble de déveine,
le jour même, la police lui d ressait procès-
verbal pour cruauté envers les animaux et fl
peut s'attendre à payer une jolie amende.

Décidément un mauvais sort lui a élé jeté,
c'est indéniable.

— Ecole de transports commerciaux, -r Le
programme d'étude pour celte école projeté e
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Nouvelles des Cantons



dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs et
qui remplacerait , au Technicum de Bienne,
I école des chemins de fer a déjà élé élaboré .
II contient les branches suivantes : 1° Instruc-
tion générale pour les quatre divisions : che-
mins de fer, postes , télégraphes et douanes ;
notons entre autres les trois langues nationa-
les avec l'ang lais , la géographie , l'arithméti-
que, etc. 2° Branches spéciales aux divisions
des postes, télégraphes et douanes ; jnotons ici
des cours sur la législation et l'organisation
de ces services, l'établissement et la manipula -
tion des appareils de télégraphie et de télépho-
nie, les signaux , le matériel des postes, télé-
graphes et téléphones de la Suisse et des na-
tions étrangè res, les divers systèmes monétai-
res, la comptabilité , etc., etc. ; 3° Branches
spéciales pour la division des postes, seule :
lois et arrêtés fédéraux concernant les postes
suisses, prescri ptions et manuels de l' adminis-
tration postale suisse, union postale univer-
selle ; 4° Branches spéciales aux télégraphis-
tes et téléphonistes seuls : lois, règlements,
prescriptions administratives , exploitation ,
technique ; 5° Branches spéciales à la division
des douanes ; prescri ptions législatives et rè-
glements, tarifs , exploitations , anal yse des
marchandises et chimie.

LUCERNE. — Caissier en fuite. — Le cais-
sier d'une grande maison de commerce de
Mulhouse(Alsace) partaitsubrepticemenl lundi
dernier avec une jeune compagne et deux
cent cinquante mille francs pris dans la caisse
de son patron. On s'aperçut très vite de ce dé-
tournement et la police fut avertie. Jeudi pas-
sé, à Lucerne, le coup le fugitif élait arrêté à
l'hôtel et mis en lieu plus sûr en attendant
son extradition. Les deux cent cinquante mille
francs furent trouvés intacts dans la valise de
ce caissier peu scrupuleux .

GENÈVE. — Diphtérie. — Un cas de diph-
térie ayant été constaté ces jours derniers
dans les écoles de Versoix , toutes les classes,
y compris celles des institulions particulières ,
Ont été fermées par ord re de la mairie. Les
locaux scolaires ont été désinfectés. On ne sau-
rait trop féliciter l'administration communale
de Versoix pour les sages mesures de précau-
tion qu'elle a prises si rapidement.

— La question des salaires. — Les ouvri ers
terrassiers employés par la nouvelle Compa-
gnie des tramways électri ques de Genève se
sont réunis dimanche matin pour prolester
¦éontre les salaires qui leur sont pay és. M. Sigg,
secrétaire ouvrier romand , les a encourages
dans leurs réclamations. Une délégation se
Ssndra auprès de la compagnie et auprès du

épartement des travaux publics.
Les ouvriers se plai gnen t aussi de ce que,

suit les routes de l'Etat , on n'applique pas non
plus les tarifs convenus.

Delémont. — Qui donc a pré tendu , dit le
Démocrate de Delémont , que nos dialectes s'en
Îont, et que la langue française se momifie
ans une déplorable uniformité ? Lisez p lutôt

Cette phrase d'une correspondance adressée
récemment à un de nos confrères jurassiens :

« Plusieurs enfants mineurs ont été sous-
traits du milieu défavorabj e où ils vivaient
floUr lëè placer dans des lieux où leur par-
dedans peut s'abonnir , leurs sentiments se
lénifier. »

Chronique du Jura bernois

*# Le Locle. — Le recensement fait en
janvier 190Ô, de la population de là commune
du Locle, donne les résultats suivants :

En 1900, 12,520 habitants
En 1899, 12,487 »

Augmentation 33 »
Les 12,520 habitants se décomposent comme

suit :
Sexe : 5,886 masculin , 6,634 féminin.
Etat-civil : 4,054 mariés, 710 veufs , 7,756

célibataires.
Religion : 11,055 pro testants, 1,457 catho-

liques. 7 Israélites , i divers.
Origine : 6,84i Neuchâtelois , 4,604 Suisses

»J?autré8 cantons, 1,072 étrangers .
Professions : 2,324 horlogers , 180 agricul-

teurs, 2,324 divers.
Nombre de maisons habitées ou habitab les ,

840 ; édifices publics , fabriques , elc, 22 ; pro-
priétaires d'immeubles 442 : ménages 2,655.

Si le chiffre actuel se maintient , le Locle
aura droit l'année prochaine à un député de
plus au Grand Gonseil.

## Ponts-de-Martel. — Voici le résultat
du recensement de la population des Ponts-de-
tfartel : en 1900, 1964 habitants ; en 1899,
i983 habitants. Diminution , 19 habitants.

Sexe : masculin 950, féminin 1014. Elat ci-
vif : mariés 634, veufs 113, célibataires 1217.

Chronique neuchàteloise

*# Société de Belles-Lettres. — Nous som-
nes aujourd'hui en mesure de communiquer
e programme de la soirée que les Bellettriens
ionawont le lundi 19 courant, au Théâtre de
de notre ville.

L» partie littéraire présentera un intérêt
ont particulier ; en effet , comme lever de ri-

deau , nous entendrons « Monsieur Scapin »,
comédie en deux actes et en vers, de Jean Ri-
chepin.

On se souvient que l'année dernière, Belles-
Lettres a joué ici « Les Fourberies de Scapin »,
de Molière ; il sera donc intéressant de voir se
dérouler à Bologne l'action continuée 25 ans
après les « Fou rberies ».

Avec la seconde comédie , « L'Ecole des
Maris », trois actes en vers, de Molière , il nous
sera permis de comparer les ressources des
réperto i res classique et moderne ; le choix est
donc des plus heu reux , tant au point de vue
des idées que de la pièce elle-même.

Suivant la tradition , les jeunes Bellettriens
nous feront bénéficier de leurs élucubrations
poéti ques, et ils ont eu gard e de ne point ou-
blier ce viatique nécessaire aujourd'hui : un
prologue.

La partie musicale comprend deux mor-
ceaux de violon avec accompagnement de
piano et un morceau d'orchestre.

Ce petit aperçu , un brin indiscre t, engagera
sans doute les nombreux amis de Belles-Let-
tres à assister à cette séance qui promet et qui
ne saurait décevoir les plus difficiles , car nous
savons par expérience avec quel soin les Bel-
lettriens préparent leurs soirées.

Les billets sont en vente chez M. Bourgeois ,
concierge du Théâtre , à partir de vendredi 16
février. (Communiqué.)

* _ _ _
## Blanche-Neige et Rose-Rouge. — Les

nombreuses personnes qui n'ont pas trouvé
de places pour la première soirée du Chœur
classique , apprendront avec un p laisir que
nous ne songeons pas à mesurer, qu 'une se-
conde aura lieu le mercredi 28 février. Pour
cette seconde, la location sera ouverte dés
jeudi matin , 15 courant, chez M. Léop. Beck.

On sait que pour ces soirées il n'y a pas eu
et il n'y aura pas de vente de billets à domi-
cile. Néanmoins , pour la première la salle
était à peu prés enlevée à 10 heures du ma-
tin. Ce simp le renseignement à l'adresse des
amaleurs de la seconde. (Communiqué.)

#* Club-Alpin-Suisse. — C'est demain
mercred i que les amateurs de haute Alpe
pourront faire une série d'ascensions dans le
massif du Mont-Blanc en se rendant dans la
grande salle de la Croix-Bleue pour assister
à la séance de projections organisée par le
Club-Alpin. (Communiqué.)

«% Théâtre . — Encore une brillante re-
présentation en perspective. On nous annonce
pour jeudi La Vivandière, musique de Godard .

Mal gré l'indiffé rence que montre à l'égard
de notre troupe le public du jeudi , on voit
que M. Raffil ne se décourage pas et continue
à nous offrir d'excellents spectacles. Après
avoir délaissé Paillasse, si ce public ne va pas
à La Vivandière, c'est que vraiment il est in-
dégelable. Les amateurs feront bien toutefois
de ne pas trop se fier à l'apathie observée jus-
qu 'ici et par prudence retiendront leurs places
à l'avance .

_ _.& Eiratum. — Il faut lire comme suit
l'avant-dernier alinéa de la lettre que nous
avons publiée hier à propos du projet de loi
sur l'instruction publi que :

« Accentuer le rôle des inspecteurs (et non
des instituteurs), en augmenter le nombre ,
etc. »

Chronique locale

Londres, 13 février. — On télégraphie de
Berlin à la Daily Mail que l'Angleterre a l'in-
tention de commander de nombreuses tor-
pilles à la maison Schwartzkof , à Venise.

Londres, 13 février. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg au Daily Telegraph que c'est
la présence du duc de Cobourg qui a fait
ajourner la visite du Dr Leyds.

Paris, 13 février. — Suivant le Gaulois, le
comte Leontieff visitera les chancelleries de
Paris et de Saint-Pétersbourg et leur exposera
les vues de Ménélik , qui serait disposé à mar-
cher contre l'Angleterre.
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Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «uisse

Berne, 13 février. — Le Gonseil fédéral a
accordé à la fêle fédérale de gymnastique, qui
aura lieu celte année à la Chaux-de-Fonds, un
don d'honneu r comprenant 2000 francs en es-
pèces. 2 fusils d'ordonnance et 2 revolvers
d'ordonnance, et à la 6me fête annuelle des ar-
tilleurs suisses, qui aura lieu cette année à
Lucerne, un subside fédéral de 800 fr.

Londres, 13 février. — Le parlement anglais
a commencé lundi l'examen du projet du gou-
vernement relatif à l'augmen tation de l'armée.
Le projet a été exposé, à la chambre des lords,
par lord Landsdowne , ministre de la guerre,
et â la Chambie des Communes par Sir Geor-
ges Wyndham , secrétaire d'Etat. Le projet
prévoit " de l'artillerie pour deux nouveaux
corps d'armée, soit 36 batteries de campa-
gne, 7 batteries montées et un certain nom-
bre de batteries d'obusiers . Le projet prévoit
quatre régiments de cavalerie nouveaux, tirés
des réserves des régiments à l'étranger , et
trois tirés de la Yeomanry, l'augmentation du
génie et de l'intendance . |Le gouvernement es-
père obtenir 100,000 hommes de plus que les
effectifs actuels. Il ne tentera aucun change-

ment organique pendant la guerre, ce qui se-
rait dangereux ; il ne recourra à la conscrip-
tion qu 'en cas d'échec de tous les autres
moyens, mais il encouragera , dans la mesure
du p»)ssible, les engagements volontaires.

Plusieurs ora teurs ont pris la parole pour
ou contre le projet ; plusieurs d'entre eux ont
recommandé que l'on donnât une éducation
militaire dans les écoles subventionnées . La
suite de la discussion est renvoyée à demain.

Londres, 13 février. — Les journaux sont
satisfaits que lord Landsdowne ne réclame
pas la conscri ption , mais ils regrettent son
imprécision et son manque d'allusion à l'en-
voi prochain de renforts .

Mazeru , 12 février. — Les provisions com-
mencent à se faire rares et l'augmentation des
prix se fait terriblement sentir. Le gouverne-
ment se procure de grandes quantités de che-
vaux dans le Basoutoland ; les indigènes
vendent beaucoup de blé. Le gouverneur
anglais du Basoutoland se trouve en proie à
de graves soucis. La petite vérole se propage
rap idement dans le district de Bérée et il est
très difficile de la combattre , car tout le
monde, contrarié par la lenteur des opéra-
tions militaires , éprouve un grand découra ge-
ment.

Londres , 13 février. — Une dépêche de
Eshowe annonce qu 'un fort commando me-
nace Eshowe ; on croit qu 'il fortifiera Insuzi ,
afin d'empêcher les Anglais de porter secours
à Ladysmith par le Zoulouland.

Paris, 13 février. — Le Matin dit qu 'un of-
ficier français , qui se trouve avec les Boers,
raconte qu 'à Colenso, malgré leur bravoure ,
les Anglais ont littéra lement été écrasés. 3000
d'entre eux onl été tués ou blessés, 159 faits
prisonniers dont 9 officiers , 10 canons et 9
caissons ont été pris ; 560 morts ont élé aban-
donnés sur le terrain.

A lger, 13 février. — Une forte colonne,
comprenant de l'infanterie , de la cavalerie et
de l'artillerie , est actuellement réunie à Du-
veyrier , au sud de la province d'Oran , prête à
marcher sur Igli et le Touat.

Rensburg, 12 février. — Les Boers ont re-
li i l s  l'offensive aujourd'hui. Ils ont repoussé
des avant-postes anglais à Bastard 's neck et à
Hobkirch , qui se replient actuellement sur
Moddersfarm.

Les Anglais ont subi des pertes. Les détails
manquent.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Pierre-Henri Grau , de Oberried (Fri-
bourg), sans profession , domicilié à Cernier,
décédé à l'hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux.
Inscriptions au greffe de paix de Cernier jus-
qu'au samedi 10 mars. Liquidation le mard i
13 mars, à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville
de Cernier.

Publications matrimoniale*
Le citoyen Vénus-Ernest Breuleux , voilu-rier, et dame Rose-Marie Hauert née A ffolter,ménagère, tous deux domiciliés aux Eplaturea.

ont conclu entre eux un contra t de maria»
qui stipule le régimede la séparation dobienl.

Dame Marie-Léa Mojon née Stauffer , polis-seuse de boîtes, à Saint-Sulpice , rend publi quela demande en divorce qu 'elle a formée d**-vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fond J,
contre son mari , Paul Mojon , polisseur <te
boîtes , à la Chaux-de- Fonds.

Notifications édicrnlca
Sont cités à comparaîtr e :
Edmond-Isaac Lecoultre, fabricant d'horlo-

gerie, précédemment à la Ghaux-de-Fonds , le
samed i 17 février , à 9 heures du matin , devant
le juge d'instruction , qui siégera en son Par-
quet , 20, rue de la Promenade, à la Chaux-
de-Fonds. Prévention : Banqueroute simple et
frauduleuse.

Ami Tri pet , originaire de Chézard , domes-
tique , précédemment à Neuchâtel , le lundi 5
mars , à 9 heures matin , à l'hôtel de ville dé
Neuchâte l, devant le tribunal de police cor-
rectionnelle. Prévention : Actes de cruauté
sur des chevaux.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Auguste Junod allié Matthey, ori ginaire de
Lignières, domestique , précédemment à Neu-
châtel , prévenu d'injures , menaces ot scan-
dale , à huit jours de prison civile et aux
frais li quidés à 30 fr. 70, frais ultérieure ré-
servés.

Joseph Gustoni , précédemmen t à NeuchâteL
prévenu de tapage nocturn e, à huit jours dj}
prison civile et aux frais liquidés à 27 fr. iO,
frais ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Sagne de l'acte de décès de Georges-Ëmij é
Debrot , décédé à Berne (Indiana , Etats-Unis^
le 20 décembre 1898.

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

Feuille officielle suisse da Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Rectif ication à l'inscri ption du 28 janvier
1900, n° 19 (F. o. s. du c. du 1" février 190Ô,
n° 36). La raison M. von Bergen, à la Çhaidf-
de-Fonds, il faut lire à La Sagne , est éteinte
ensuite de renonciation du ti tulaire .

Jules ULLilAHII, Chemisier 0 OHemises Brodées, Q'̂ S^̂ JSsJSSSS  ̂ ?0lf lOS
3B. £,éOPOI J3 Ŝ OBSHFII- se. V Cravates, Gants blanc s •»# -¦'- :•* f  <W, et Soir „„,., i**.*™*, =t P«fcrHommes.

t.

S g^^AMWONCES î
Q Servies des Primes Q
Q Ont obtenu un Volnme Incendie do la A
I Ohaux-do-Fonds : J,
Y 1849. M. Jeanmaire, rue de la Chairière 24. <f
m 1874. M. Léop. Maire, rue de la Charrière fli , Pj
T 1925. MM Haasenstein à Vogler, L -Rob. 33. T
Q 1871. Mme Châtelain , rue des Terreaux 23.
Z 1936. M. Prahin , rue de Gibraltar 11. ï
Ijl 1947. Mme Pauline Diacon. Q
Q Ut pria» -ori Mliirti» iniaiiliitimiil ui -rçint _ »olli. Q
éO^9'*C9<»<9^>€>C>e>C»«>-O-0-f3-I

Le plus Agréable

ÏHfi GMHBARD
Le Meilleur Purgatif

357-16

¦ 1—1—"Il ¦¦I ll lllll» ¦NUI» ¦ «Il

SEPTIÈME ANNÉE A

A Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de- X
x Fonds chaque soir de représentation.

A Journal distribué gratuitement au THéàtre m
Q \M annonces pour la Saison théâtrale 189% Q

L 1900 sont reçues dès ce jour Case 439 nui  A
Q la Librairie A. Courvoisier, place 'lu 9
•fc Marché. — Numéro-spécimen à disposition. M

Q Abonnements à domicile, *2 fr. pour la saison B

Imprimerie A. COURVOISIER, da-tf-de-frasÊt,

Qu'ils vivent dans les poumons ou circulent
avec le sang, les germes de nos maladies doi-
vent ôtre combattus par le môme traitement.
Dans l'un et l'autre cas, le corps a perdu de sa
vitalité et la nourriture qui est absorbée n'est
pas suffisante pour contrebalancer la perte
causée par la maladie.

Nous voudrions que la lettre suivante tombe
sous les yeux de toutes les mères qui ont des
enfants dans la période de denti tion :
Capvern (Htes-Pyrénées) (France) , le 5 Juin 1898.

Messieurs, ma petite fllle aujourd'hui âgée de 19
mois, était devenue, au moment de la dentition,
d'une maigreur inquiétante ; elle ne mangeait plus,

n'avait pas de sommeil,
et de plus , des croûtes
laiteuses couvrirent son
corps, lui donnant de
fortes démangeaisons.

Ayant lu dans les jour-
naux les merveilleux ef-
fets de l'Emulsion Scott,
je me décidai à l'essayer
sur mon enfant.

Ses dents percèrent ra-
pidement sans qu'elle

"éprouve les souffrances

3
' u'endurent les enfants

ordinaire pendant oette
pé riodeSes forces revin-
rent , elle ont meilleur
appétit, ses voûtes »iis-

j eanne PAILHE parurent et aujourd hui
elle est en parfaite santé.

Agréez, Messieurs, ( DUS mes remerciements.
(Signé) : Pailhé, instituteur-adjoint. 8
La période de dentition est toujours très

pénible dans la vie »lu bébé, et l'on devrait
toujours faire usage à ce moment de l'Emul-
sion Scott pour prévenir et soulager la détresse
nutritive qui accompagne trop souvent cette
évolution. En môme temps qu elle fournit les
sels de chaux nécessaires à la formation des
dents, l'Emulsion Scott purifie et enrichit le
sang, fait des chairs fermes, donne à l'enfant
un sommeil réparateur. Toutes ces propriétés ,
l'Emulsion Scott les doit à l'huile de foie de
morue qu'elle renferme, combinée avec la gly-
cérine et les hypophosphites de chaux et de
soude, présentée sous la forme la plus agréa
ble au palais et la plus légère à l'estomac, en
une formule approuvée par les médecins dn
monde entier.

LA SANTE DES ENFANTS

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. ItftH.V. Serre 3», La Cliau»

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogr*
phiç que vous aimeriez voir reproduite et il vpuj
fournira dans la quinzaine des Cartes postatefl
illustrées d'une reproduction photographiée m
l'original que vous lui aurez confié et qu'il voua reO1
dra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtien t cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère ft
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 30 pièces,
etc., etc.

¦ Prix-courant détaillé gratis et franco ""



TRIBUNE LIBRE ST-fflï&'fK
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
au Dimanche 4 mars.

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

Quel est l'emp lacement qui vous parait U
mieux approprie à un semblable édif ice , ou quel-
les seraient vos objections à ce projet t

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

Primes : Deux volumes.

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

LES IMPOTS EN SUISSE
(Voles directes et indirectes)

Les impôts prennent, ensuite de la tendance
présente de tout réclamer de l'Etat et des can-
tons, une plus grande envergure, d'année en
année ; nous savons que le budget fédéral ,
modestement fixé en 1869 à une vingtaine de
millions, a quintu plé depuis, puisque, trente
ans après, ii dépasse annuellement une cen-
taine de millions ; qu 'on s'en souvienne, de
plus en plus.

Les cantons n'échappent point à cette am-
pleur considérable des budgets ; ainsi , sui-
vant les indications du docteur Steiger, de
l 'Allgemeine Schweizer Zeitung , les imp ôts
cantonaux sur la fortune immobi l iè re  et le re-
venu ont passé, par tête de population suisse,
de 6 fr. 48 à 9 fr. 30 de i885 à 1897. A Neu-
châtel , on payait par voie directe, il y a quinze
ans, 8 fr. 75 par tôle de population , et au-
jourd 'hui c'est 10 fr. 23 ; tous les cantons
sont, du reste, en augmentation , et les impôts
rapporten t, en 1897, dix millions de plus qu'en
1888 ; à Lucerne , l'augmentation est , par
exemple, beaucoup plus forte qu 'à Neuchâtel ;
les cantons proportionnellement les plus frap-
pés sont, après Lucerne, Uri. Glaris , Sclian-
nouse, Appenzell-Exlérieur, Saint-Gall ; quant
aux augmentations des dix dernières années,
par tôte dt» population , c'est à Bâle, 33 fr. 50,
à Zurich , 16 fr. 60, à Genève, 18 fr. 70: à

Glaris , c'est 12 fr. 30, et dans le canton de
Vaud , près d'onze francs. Neuchâtel vient déjà
en sixième rang, avec 10 fr. 25. Et il ne s'agit
que de l'impo r tation directe.

Les impôts directs donnent 1,450,000 fr. en
1897 à Neuchâtel, soit près d'un million et
demi avec les droits sur les successions el do-
nations ; le Valais et les petits cantons sont
les seuls à ne pas frapper les successions ;
mais tous ont des impôts directs sur la for-
tune ou le revenu ou l'impôt personnel brut.
A Neuchâtel , l'impôt direct parait parfois
lourd ; Bâle-Ville, Genève , Zurich , Vaud et
môme Glaris , sont encore mieux outillés que
Neuchâtel , par tôte de population et par voie
directe.

Il est queslion d'étudier les nouveaux im-
pôts indirects pour le canton de Neuchâtel ;
certains cantons , comme Vaud , présentent
déjà de nombreuses rubriques pour timbres,
émoluments, patentes, chiens, régales, cul-
ture du tabac , voilures et sociétés anonymes ;
Genève possède aussi le timbré, les émolu-
ments, patentes, chiens, voitures, impôts sur
les domesti ques, mais pas sur les billard s,
dont les carambolages donnent 15,440 fr. aux
Vaudois en 1897 ; Fribourg a aussi le timbre
brut , les émoluments, les patentes d'auberges,
les chiens, les voitures. Les Tessinois et les
Valaisans frappent aussi la culture du tabac.
Neuchâtel n'a pas le timbre brut , mais pos-
sède déjà des émoluments divers, des patentes
d'auberges, quel ques droits régaliens. On sait
déjà depuis longtemps, chez nous, que tout
ne vient pas... par la direc te.

En résumé, l'impôl direcl est en Suisse en
moyenne double du produit des indirects ; à
Neuchâtel , il est triple quant à son gain ; dans
le Valais, l'impôt indirect chiffre plus que le
direct, dans le canton de Vaud , la moitié
moins, et à Genève un tiers en plus.

A Neuchâtel , au total , directs el indirects,
on paie 16 fr. par tête ; à Obwald , c'esl 1 fr. 50
et à Bâle-Ville 61 fr. 55; heureuses gens !

Il y a donc encore bien des études à faire ;
si chacun , riche ou pauvre, payait son compte,
il ne serait pas nécessaire de se casser la tête
à la création de nouvelles ressources ; ce tra-
vail est de plus en plus un rocher de Sisyphe.

Echappements
et

f IVOTAQES snr jauges
Un bon PLANTEUR cherche à entrer

en relations avec quelques bonnes mai-
sons pour leur fournir des plantages cy-
lindre en bonne qualité courante de 11 à
18 lig. Prix très avantageux, livraisons
régulières et par séries. On pourrait au
besoin fournir réjglages faits. On entre-
prendrait également des PIVOTAGES
snr jauge*** ponr échappements cy-
lindre en toutes grandeurs. — Déposer
les offi-e** , sous C. B. C. 1937. au bu-
reau île I 'I MPARTIAL . 1637-8

Boîtiers
A. remettre de suite un bel atelier de

monteur de boîtes, avec l'outillage com-
plet pour la fabrication de la botte acier
et métal. Bonne clientèle , force éleclri que.
— S'adresser, sous chiffres B. B. 1838,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1938-6 '

Un comptable
expérimenté et sérieux, connaissant bien
la comptabilité et un peu la correspon-
dance allemamle , est demandé dans
une Fabrique de boites argent. Entrée
immédiate. — Adresser les offres sous
chiffres B. 526 C. à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler. La Clianx-
de-Fonds. 1927-6

On désire placer
une fille de 15 ans, de confiance et de
bonne famille, dans une maison d'ordre,
pour aider à faire le ménage, ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Vie et soins de famille. — S'adresser
sons chiffre Zag*. O. 109, à M. Rudol-
phe Mosse , Soleure. (Zag. 0. 169).

1877-2

Ouêtres
an cuir, drap, loden du Tyrol, tissu im-
oerméable, eic , pour dames, messieurs
et enfants, H-759-N 1928-2

Spécialité de la maison
Magasin de chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE Envoi à choix TÉLÉPHONE

A LOUER
pour tout de suite ou pou r époque à con-
venir un APPARTEMENT de quatre pièces,
situé à la rae Neuve et pouvant être uti-
lité avantageusement pour comptoir ou
bureau. — S'adresser en l'Etude du No-
taire A. liuarîi - nie Fritz-Cour-
wisier fc mi-6

LES CRÉSUSJUVIÉRICAINS
Une revue transatlantique publie sous une

signature autorisée des statistiques de la ri-
cnesse aux Etals-Unis, d'où nous extrayons
les chiffres suivants.

Valeur de l'ensemble de la richesse, tant
immobilière que mobilière , 4SI milliards 980
millions de francs ; propriété immobilière
seule 3 milliards.

Individus possédant un million de dollars,
soit cinq millions de francs ou plus : 4000,
desquels 1400 habitent le Grand New-York,
320 Chicago, 220 Philadel phie , 190 Boston ,
80 Cincinnati , 70 Pittsburg, 60 Baltimore , 50
Saint-Louis, 30 la Nouvelle-Orléans. Il est
acquis qu 'un grand nombre de ces million-
naires de dollars possèdent le million répété
un très grand nombre de fois, ce qui n'éton-
nera personne, car le difficile n'est pas de de-
venir très riche, c'est d'arriver à la richesse.
Le premier pas fait , les autres se font tout
seuls.

Voltaire l'avait déjà dit : « Dès qu 'on est
dans le fil de l'eau, il n'y a qu'à se laisser
aller ; on fait sans peine une fortune im-
mense. »

La statistique à laquelle nous faisons nos
emprunts donne une liste de 49 millionnaires
particulièrement cossus, en indi quant la
source de leurs magots respectifs.

En voici d' abord qui se sont enrichis par
des acquisitions de terrains revendus plus tard
à des prix souvent fantastiques comme ter-
rains à bâtir : en tôte de la liste , trois Astor
de New-York, connus autant par la rotondité
de leur sac que par leurs donations généreu-
ses, parmi lesquelles il faut ci ter une excel-
lente bibliothèque de travail bien montée et
installée. Sur le premier des Astor venus en
Amérique, William-Waldorf Astor, un de ses
arriôre-petits-fils donnait , l'autre jour , dans
un récent numéro du Pall Mail Magazine de
Londres, de détails inté ressants et qui expli-
3uent la rap ide formation de cette puissante

ynaslie.
Cet homme habile et heureux naquit à

Waldorf , près de Heidelberg, en Allemagne,
en 1760. A seize ans, il quitta la maison pater-
nelle pour échapper aux mauvais traitements
de sa marâtre de seconde mère, et se rendit
à Londres, d'où, après avoir passé quatre ans

chez nn frère aîné et appris l'ang lais, il parth
pour le nouveau monde. 11 entra dans le com*
morue des fourrures, où il y avait alors autant
à gagner , écrit le biographe , que dans lei
mines d'or de Californie. H établit de nom-
breux comptoirs, eut pendant de longues an-
nées d'importantes relations d'affa i res avec les
Peaux-Rouges, auxquels il achetait pour rieù.
de superbes marchandises, et qu 'il visita sou-
vent lui-même dans leurs lointaines solitudes.

Au commencement de ce siècle pressentant
la grandeur future de New-York , il commença
à acheter des terrains sur l'ile que New-York
recouvre aujourd'hui. Une des fermes achetées
en 1811 pour 22.300 francs vaut actuellement
35 millions de francs . Retiré des affa i res en
1827, Astor visita l'Europe, el en particulier
son village natal de Waldorf , où il aida tons
ses pare n ts pauvres encore vivants , et fonda
un asile pour les infirmes et les indige n ts.

Très épris des belles-lettres et des beaux-
arts, il offrit pendant p lusieurs années sa royale
hospitali té à Washington Irving, l'exquis pro-
sateur américain , ainsi qu 'à plusieurs autres
hommes de l'élite des intellectuels de son
lemps. Mais revenons à notre statistique.

Les opérations sur les chemins de fer ont
créé des fortunes colossales et nombreuses,
entre autres celle de Vanderbilt , une autre dy-
nastie de financiers.

Le pétrole a fait couler un Pactole lange
comme le Missisipi dans les caisses de nom-
breux spéculateurs, parmi lesquels les Rocke-
feller.

A si gnaler aussi les fortunes gagnées par
les grands négociants, les raffineurs de sucre,
les banquiers , les propriétaires de téléphones,
de mines, d'aciéries (ici , le célèbre Ecossais
américanisé André Carnegie), la navigation et
enfin la fabrication des conserves (Armour de
Chicago) .

Dans ce livre d'or des richissimes, figure un
nom d'ori gine suisse et fort avantageusement
connu dans les deux mondes. Adrien Iselin,
dont la fortune est placée sous la rubri que
« commerce et placement* y relatifs . »

Plusieurs des immense- fortunes américai-
nes qui viennen t de nous arrêter n'auraient
jamais existé sans les accaparements appelés
trusts ou combines, qui soulèvent en ce mo-
ment-ci une opposition qui ne fera que gran-
dir.

!)n]Jnnpii«a Une polisseuse de fonds or,
I UUOOl 'UoC. dfjjnande des heures. — S'a-
dresser à Mmo Guinand, rue des Fleurs,
n" 11, au rez-de-chaussée , de midi à 1 7«
heure et le soir. 1709-1

fllliciniànoc sommelières, romplaçan-
UU101U1G1 CD, tas, portiers et somme-
liers demandent place de suite. — S'adr.
au Bureau de placement, rue de Bel-Air 8.

Envoyer timbres pour réponse. 1729-1

Dnmpçfin'Il P n̂ i 6»11* homme de 19
UUlIlCol lqUC. ans cherche plaoe comme
domestique chez des paysans. — S'adr.
rue du Puits 20, an ler étage. 1749-1
l-l----M^'"

ll
"̂ '

,l<
"»,"»"«"

R flî fî ppo Un tourneur et un acheveur
UUlllOl u. pour la petite pièce or sont
demandés de snite. Capacités et assiduité
exigées. — S'adr. rue du Progrès 33.

FmaillpnrQ On demande 2 hons émail-DiilQlll'.m S. leurs séiieux. —S'adresser
à la Fabrique ae cadrans Bd. Gautier,
. evilard. 1712-1

Pnmnff lh lo  *- n demande de suite uneUUlUpiaUlP. demoiselle comptable
pouvant disposer de quelques heures par
semaine. — S'adres. sous initiales K. L.,
1734, au bureau de I'IMPARTIAI.. 1734-1

PiVflfPllPÇ *̂ n demande de suite deuxJJli UlCWo.  bons ouvriers pivoteurs an-
cres, auxquels on donnerait chambre et
pension. — S'adresser à M. Heger, Crét-
dn-Locle , 1708-1
pnfjpnTi Q On demande de suite un bon¦Uttul allô, ouvrier décalqueur , ainsi
qne 2 jeunes garons pour faire différents
travaux faciles. — S'aaresser à la Fabri-
que de cadrans, à Schifimann-Bourquin,
rue des Tourelles 25. 1705-1
HniiTipiino On demande de suite oo
UlaiClU o, dans la quinzaine, un bon
«llspositeor connaissant bien l'émail et
le l'amoleyé, ainsi que plusieurs finis-
Kcur.s et uiillefeuillenrs. Très bon
gage. Ouvrage assuré. — S'adr. chez MM.
Huilait  cl «Se Weyermann, décorateurs,
rue Fritz-Gouruoisier 31, La Chaux-de-
Fonds. H-470-C 1739-1

j? ri f l i l lai i i i  On demande de snite onIJ 'U'iiilC 'lli . "bon ouvrier émailleur.— S'a-
dresser â MJ A. Brandt , fabricant de ca-
drana. rVeucliàtel . 1743-1
rjnjçnniifln On demande une bonne fi-
1 iUlooCUoC. nisseuse de boîtes argent.
S'adresser chez M. Gristian Burgener,
Promenade des Tilleuls w 7 (Pasquart)
Bienne. 1710-1

Rûm Anton l'O ®a demande de suite 2lUj iUUUll U lù.  bons remonteurs habiles
et réguliers au travail, pour la petite pièce
cylindre. 180&-1

S'adresser au bureau de L'JTMPARTIAI..

Pfl l ÎQ SûllCû Une honne ouvrière polis-nni&aCU&O. sensé de boites or, trouv»}-
rait place de suite. —S'adresser chez Mme
Jeanneret, rue du Temple-Allemand 39.

1737-1

Colimaçonnenses _%&£&£?££
Léon Sohmld et Ole. Entrée de saite.

172arl
flartponç Une bonne paillonneuse-uauiaui). peut entrer de suite. — S'adr.
chez M. Siegenthaler, fabricant de ca-
drans, Auvernier. 1743-1

Femme de ménage TSMSAJ
est demandée ponr faire un petit ménage
de 3 personnes. Bonne rétribution. 1720-1

SoPVflnfo Pour -un petit iti«S-OC1 1(11111» . nage, on demande
de suite une nonne servante s
bon gage. 1799-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

¦sJnpvailtP On demande une bonne set-
Oui i dlllC. vante pour faire un petit mé-
nage et soigner un enfant. — S'aaresser à
M. E. Snrdez, à Villeret. 1732-1
Iniinn fllln On demande de suite une
uvllllc llllt/. jeune fllle pour garder ua
enfant. — S'adr. chez Mme Paul Vogel,
rue de la Demoiselle 35, au ler étage.

lllft-l
UnmacitiflTIfi *->n demande dans un mè>
l/UlUOolltJW. . nage de 3 personnes sana
enfants, une domestique connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Gagea
30 fr. Entrée de suite ou le 22 courait.
S'adr. lue LèoDOld-Kobert 66, au 2ma
étage. 1-TMSi

!VI *E> cjTiifi*q[*u.ô asaorfciment <dL«

Oïl TTTT -T ,TTS

pins à® 50 nouveaux dessins d® fr. 8 à 35 la paire,-
RIDEAUX encadrés ea gnipure, de fr. 175 à 12— la paire.
Stores intérieurs. — Couvre-lits. 163îM
GUIPURE an mètre ea blanc, crème et couleurs, très grand choix dans tons les prix.
TISSUS Liberty double largeur, 85 c. et fr. 1.25 le mètre.
RIDEAUX et PORTIERES en étoffe , prix très avantagent

ty VOIR LES ÉTALAGES ty

Etude Borel & Haldimanf avocats, au Locle
L'Administration de la faillite PAUL GRANDJEAN-DEBÉLY, au Locle, offre à

remettre immédiatement le FONDS de MAGASIN que le faîni exploitait â la rue
Daniel-J eanRichard, au Locle. Ge fonds de megasin est composé essentiellement

d'Articles de Quincaillerie et de Ménage
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser au soussigné. Délai de sou-

mission : 28 février 1900. H-586*>C
Le Locle. le 1° M *'»*ler 1900.

L'administrateur de la masse :
1920-3 Dr Georges HALDIMANN , avocat.

Fabrique de Malt morave
de premier rang et de grande importance, cherehs

REPRÉSENTANTS
distingués pour plusieurs cantons de la Suisse et ayant de bonnes relationsd'affaires. — Offres avec références sious chiffres Expert 1899, a fel. Rodolphe
Mosse, Agence de publicité, à A'Ienne. **. à cto 4»W5-2 1878-8



RÉSULTAT des essais du Lait dn 29 an 30 Janvier 1900.
Les laitiers sont classes dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fi |?| f~l ff OBSERVATIONS
|_3 a a-o *° a-g-s 3°

Matbey-Prévost , Emile. Gorbatière . . 45 31,2 35,4 22,
Maurer, Louis-Emile, Boinod 6. . . .  39 33,4 36,*7 12,
Knuss , Paul, Grandes-Crosettes 17 . . 38 32,4 35,6 14,
Matile , Ulysse, Gorbatière 37 32.5 36,- 14,
Matile Gustave, Gorbatière 37 32,6 35,6 12,
Kohler , Eugène, Grandes-Crosettes 10 A . 37 33,5 36f i  12,
Jacot, Jean-Louis, Grandes-Crosettes 15. 37 33,4 36,6 12,
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 3 . . .  36 32,6 36,2 14,
Kohler , Gottlieb , Petites-Crosettes 20. . 36 33.3 36,3 14,
Jacot. Anna , veuve, Boinod 7 . . . .  36 ' 33,4 86,4 10,
Jacot-Nicolet , Léou , Grandes-Crosettes 30 35 32,3 35,3 12,
Jacot , Armand , Grandes-Crosettes 31 . 35 33,3 36.4 11,
Maurer , Fritz , Boinod 10 35 33,5 36.4 12,
Mas t , Christian , Grandes-Crosettes . . 35 32.9 35,7 10,
Bûhier, Paul , Les Boulets 32 33,- 35,5 8,
Maurer, Louis-Henri , G^'-Croseltes 35 . 30 33,- 35,7 7, Lait très falbld

La Chaux-de-Fonds, le 10 Février 1900. Direction de Police.

Charcuterie

Paix 65 Paix 6â
PORC frais, 9® c.
Sonoisse à rôtir, 90 c.
VâbUiTS salé et fumé , bien
F ISmw conditionné.
Choucroute et ^oirièbe.
BOUDIN t0US 'ee8t Sedir°redl

CARNETS D'ESCOMPTE
1939-3 H-535-Q Se recommande.

Aeeirt'-tlâe Un mécanicien connais-
aSBUUlVa sant à fond l'outillage
des SPIRAUX, demande 1 ou 2 associés
possédant quelques fonds pour la fabri-
cation de spiraux. — S'adresser par écrit
sous M. II. 1933, au bureau dc I'IMPAR -
TIAL. 1933-3

Echappements, échappements.rai862-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlnKi-jc On demande quelques boites
l/Cxlilo. de débris bon courant , ouvrage
suivi. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 31 a, au ler étage, ou écrire sous ini-
tiales J. V. 1877, Poste restante. 1855-3

A la même adresse, on demande à louer
pour St-Georges 1900, un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, pour deux personnes
sans enfant.

Onp i/ofit û Une jeune fllle demande une
Oui ï aille, place de servante dans une
famille bourgeoise. — S'adr. sous chiffres
M. E. 1863, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 1863-3

¦Soi-vfliito f ne fr̂ e **e  ̂ans' connais*
Ovl I dlllC. sant les deux langues, sachant
faire le ménage et bien cuisiner , demande
de suite une place de servante dans une
famille protestante .— S'adresser chez M*"
(Châtelain, rue des Terreaux 23. 1871-3
¦Ém ' i i i—.  i .  ¦ i . ¦ —

InlirnalioPP Une Jeune personne de
VUulUullblC. toute moralité, propre et
active, demande des journées pour laver
et écurer , ainsi que des tricotages. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, à gauche. 1946-3

Innnn h n m m n  sérieux , connaissant lesijeUfle ttOHllIlc langues allemande et
française , la correspondance et la comp-
tabilité, demande place de voyageur ou
autre place de confiance. Références de
premier ordre à disposition. — Offres
sous E. It. 1798, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1793-2

fpaïïPUP *** n graveur travaillant à la
\l! UÏ CUl , maison entreprendrai t des
fonds or , soit à. tracer ou champlever.
p'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1804-2

fin hnmmp "¥* *"*' ans* c l̂e '̂ie em~
vil UUUIUlC pioi comme homme de pei-
a_e dans magasin ou hôtel. Certificats à
disposilion. — S'adresser Pension Gœtz,
me de la Ronde 5. 1802-2

X nnrPllti Un jeune homme do 16 ans
iipj l i ollll, cherche place comme ap-
prenti ébéniste. — S adresser chez M.
Numa Flury, rue des Granges 8. 1790-2

RprnftTlt pil P ^ n demande à placer un
IlClUUlllcUl . jeune homme de 16 ans
ayant fait un bon apprentissage sur les
échappements et étant au courant du dé-
montage et remontage , où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner en qualité d'as-
isnjetti.— S'adiesser à M. Louis Ducom-
mun , rue de la Demoiselle 94. 1603

PûTtinTlt3l <ûO *-)n demande des remon
Xlt/lil l/ll tttg C b. tages dans les grandes
Bièces soignées ancre ou petites pièces cy-

ndre soignées. — S'adresseï rue de ia
Charrière 21, au 2me étage.

A la même adresse, on demande des
vis à faire à domicile. 1C91

P p û l û n ç û ç  Deux bonnes régleuses pour
IlCglCUoCû. réglages plats et Breguet
entreprendraient encore quelques cartons.
Ouvrage consciencieux. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1653

IpiIllPS fî l lp e Deux jeunes filles alle-
UCUUCi } I l i lCo , mandes , de bonne famille,
aimant les enfants , sachant faire le mé-
nage, crocheter et coudre , aimeraient ap-
prendre le franijais ; elles ne demandent
pas beaucoup de gages mais qu 'el!i»s aient
nn bon traitement. Elles seraient dispo-
nibles ppur le mois de mars. — S'adr.
car écri t chez M. A. Thiébaud , Boulevard
r.t la Capitaine 12B. 1655

fVi ia Ç Ç f ' i i Cû  Ufie jeune ouvrière sé-
*U!*"aOOC_li_ D. rieuse , sori-m t d appren-
ti_* .*age . demande une place pour fai re les
r'jrtBsrges. — S'adresser sous chiffres
•*** , D. 3 081 au bureau de I'IMPARTIAL.

Fiéhpie On entreprendrait encore quel-
UCUllD . ques boites de débris par se-
maine, vis blanches ou couleurs. — S'adr.
rue de Bel-Air 8, au pignon. 1573
Pqniip lfnq One ancienne et bonne po-
n(U |UCUCù. seuse de clefs de raquettes
demande de l'ouvrage à faire à domicile,
soit par grosse de raquettes en indiquant
la hauteur à poser , à 3 fr. 60 la grosse,
ou par carton de 36 coqs repérés à hau-
teur des pitons, à 30 c. la douzaine. —
S'adr. à Mme Brélaz, rue de l'Avenir 10,
Loele. 1686

Demoiselle de bureau nSSSSSÏÏî
la comptabilité et ayant déjà occupé em-
ploi chez un fabricant , trouverait place de
suite. — S adresser sous initiales A. L.
1854, au bureau de I'IMPARTIAL. 1854-3

Bon remonteur-décotteur &urPiC
est demandé de suite ou époque à conve-
nir. Paiement à la journée , place stable.
Inutile de se présenter si l'on est pas ca-
pable et sérieux. — Adresser offres par
écrit sous initiales !.. S. 1857, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1857-3

Piim r.n t oi iPf »  Un comptoir de la loca-
UCUlUmCUlù. uté demande de suite 1
ou 2 bons remonteurs pour grandes piè-
ces ancre cylindre. 1851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rom-intPHPC Un comptoir des Bre-
nClUUUlOUlO. nets demande un re-
monteur pour 13 lig remontoir et à clef ,
cylindre, et un dit pour grandes pièces
remontoir. Des remontages mêmes
genres et grandeurs seraient sortis égale-
ment . Ouvrage suivi. 1873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûîi mnfûi i »» Les établissements
nclllUlllOUl . Orosdi-Back, rue du
Progrès 30, La Ghaux-de-Fonds, engage-
raient un bon remonteur pour pièces or
cylindre grandeur 10 '/, a 12 l/s lignes.
Moralité et capacités exigées. 1945-3

RpiUflfltPUP Ç Deux bons remonteurs
dol l lUlUCUlo ,  Sont demandés pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser à M.
A. Barfuss.rue Léopold-Robert 58. 1942-3

fPflVPUP ^n 
^
raveur est demandé de

UlUICUl .  suite à l'atelier Aug.-Alexis
Meyrat, Route de Villeret, St-Imier.

1870-3

PipPPÎlîtpÇ *̂ * Prahin-Dubois , Gibraltar
n t l l lù lOk» .  n° n. offre de l'ouvrage sui-
vi pour longtemps à tous les bons tour-
neurs. Bon travail est payé comptant au
double du prix du jour. 1936-3

fflrtPiltK Un très bon ouvrier émailleur
UaUlauo, est demandé pour St-Georges
prochain , connaissant sa partie à fond ;
place stable et bien rétribuée, journée de
10 heures. — S'adr. de suite personnelle-
ment ou par écrit , à M. Zélim Jacot , à
St-Imier, 1868-4

Hmaillann On demande do suite un ou-
IMUalllClll . vrier émailleur. 1866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl-flVPllP ^n Sravour pouvant mettre la
U" ai Cul . main un peu à tout , princi pa-
lement pour le millefeuilles , trouverait
place dans la quinzaine. — S'adr. chez
M. Charles Kaiser, rue du Temple-Alle-
mand 71. 1865-3
/*lnnnnnn _» On demande 2 graveurs , dont
Ul aïCUl ». l finisseur et 1 millefeuilleur.
— S'adr. chez M. Léon Dubois , rue des
Terreaux 14, au 3me éta^e. 1864-3

ï?lontninien<3 *-*" demande plusieurs
HCbllltlCllù. bous monteurs électri-
ciens. Ouvrage assuré pour longtemps. —
S'adr. à M. Marius Meylan , électricien,
au Brassas ( Vallée de Joux). 1872-3

A n n PPntipÇ Oeux jeunes filles de 15 à
llj .pi CUllCù, 18 ans , pourraient appren-
dre ie palllonna*re et le décalquage
des cadrans en étant rétribuées dès le
premier mois par 20 lï". et augmentation
tous les trois mois pendant une année.

S'adr. au bureau île I 'I MPARTIAL . 1874-3

ÇpPFflllfp ^
ne Personne sachant bien

Oui i dlUC. cuisiner est demandée de suite.
Bons gages. — S'adr. à l'Hôtel de la Côte,
Auvernier. 1861-3

Qû - iu - i t - fû  Pour un ménage soigné de
ÙOl I (llllt/. 3 personnes , on demande une
bonne servante. Bon gage. 1948-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O n r m a n fn  On demande pour le ler
UG1 i t t l i l l * . mars , une bonne servante
sachant faire la cuisine. Bons gages. 1914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loilllP flllp ®n demande de suite une
UCUU C llllC. jeune fille , libérée des éco-
les, pour garder des enfants. 1875 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

wlT& VGJlT. ae JOAILLIER -
SiHRTïSSEUR, ou demande un
jeune ouvrier graveur pour
lui apprendre la partie. Il se-
rai t rétribué immédiatement.
— Pour renseigiîoments, s'a-
dresser rue de la Pais 69, au
rez-tle-eliaus-sso. 1886-3

ftPflVPÎIP ^n demande «le suite ou dans
U l a i C U I . la quinzaine, un ouvrier gra-
veur. — S'adr. rue D.-JeanRichard 16.

1887-3

fïllillflPh pllPC On demande 2 bons ou-
UlllUUbllli lIlo. vriers guillocheurs, sur
or, et argent soigné ; 1 pour être occupé
entièrement et le second pour 3 ou 4 jours
par semaine. — S'adresser à M. Georges
Jacot, rue JeanRichard 13, Loole. 1919-2
¦¦\PPtiCQPHCP connaissant si possible la
UCl llàùcliuC machine est demandée de
suite ou dans la quinzaine. 1801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onmrnntn On demande pour entrer de
Ocl î (Ullo. suite une bonne servante. —
S'adresser chez M. Sester, rue Jaquet-
Droz 31, 1805-2
Pj nj nnni i nn On demande pour dans la
1 llHooCtlùl, quinzaine, une bonne finis-
seuse de boites or, connaissant la partie à
fond. Bon gage. 1800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme "̂ rt w 'Ea"6
commissions et comme magasinier ; il
aura l'occasion d'apprendre tapissier.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1788-2

Tnnnn fllln On demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour faire un petit ménage
sans enfant. Entrée de suite. — S'adres,
rue de la Ronde 22, au 2me étage. 1733-1

Commissionnaire, tat;
demande comme commissionnaire un jeune
garçon honnête, libéré des écoles. 1745-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
a___a______f.Mj i u *«________ M»__MM_____M_______________ BM^M

I Arf nm oni  A remettre pour le 23 avril
LUgeillClll, igoo, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil, à 5 minutes de la Gare. —
S'adr. à M. Ed Robert-Lebet, maréchal,
au Crèt-du-Locle, qui indiquera. 1859-9

T nrinmniif A. louer, pour le 23 avril
UUgClUCUl. prochain , à des personnes
tranquilles, un beau petit logement, bien
exposé au soleil , composé de deux pièces,
cuisine et dépendances. Pri x 25 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser chez
M. Léopold Maire, rue de la Charrière
n- 51. ; 1874-3

IifltfPlUPnt *** louer P°ur Ie 11 mars
LJU

^
ClUClil. prochain un logement d'une

pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 24. 1849-3

PihflmllPP A louer de suite une cham-
"JUailll'l C. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage, à droite. 1856-3

flllHnihPP Un monsieur offre à parta-
ulialHul C. gBr de suite sa chambre avec
un autre monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 9, au 2me étage,
à gauche. 1934-3

ni iamhpp A louer de suite une chain-
¦JllalllUlC. bre meublée et indépendante,
à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 95, au 2me
étage. | 1929-3

A 
Innnn pour tout de suite deux
lUUCl grandes CAVES , rue du

Puits 15 et 23, et une petite cave, rue
de l'Industrie 19. Pour époque A con-
venir un PIGNON de deux pièces , au
soleil couchant , rue de l'Industrie 19. —
Pour Saint Georges, un très bel
APPAUTKMENT de 3 chambres au so-
leil, avec corridor éclairé, rue du Puits 27
et un PIGNON de 2 pièces, an soleil , rue
du Puits, 23. 1806-5

S'adresser aux Arbres.

ùnnaptpiripntc A louer Pour le 23 avril
Aljydl IClllClllb. igoo, un magasin avec
appartement de deux belles chambres, un
corridor , alcôve et dé pendances ; un ma-
gasin avec une chambre , un grand alcôve
et dépendances. — S'adresser à M. F,-L.
Bandelier , rue de la Paix 5. 1791-5

A nnartûtriont A louer de suite, rue de
Ap|lal IClUClll. la Boucherie 18, un ap-
partement composé de 2 chambres, 2 ca-
binets , cuisine et dépendances. — Rue de
la Boucherie 20, une grande écurie avec
grange et cour. — S adr. à M. Georges
ûorrenbierer, maréchal , ou à M. G.
Schwaerzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

1534-5
ï nrf nmoi i t  A louer pour le ler ou le 23
UUgClllClll. avril 1900, à des personnes
de toute moralité, un joli logement de 2
pièces avec cuisine el dépendances. 1916-2

S'adresseï* au bureau de I'IMPAUTIAL.

f hïllïlhPP ¦*• louer dB suite , à un mon-
UUalllUl u. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée ; bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 1789-2

ril fl lllhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée , à un monsieur d'or-
dre, solvable et travaillan t dehors. —
S'adr. rue de la Promenade 17, au rez-
de-chaussée. 1810-2

Â lftllPP Pour Ie "S avril, dans une
lUuCl maison d'ordre et à des per-

sonnes solvables, un 2ine étage de 3
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75,
au ler étage, à droite. 862-10*

A | ftI .pp UN APPARTEMENT
lUUCl bien exposé, 5 pièces

et dépendances, rue Léopold-
Robert, près de la Gare, pour
St-Georges, prix 725 fr.

UN PETIT MAGASIN prés 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 Gbantier Prê-
tre. 332-16*

ÂnnaptpniPllt  A louer P0**11, St-Georges
Appdl lt/llltJlll. 1900 un appartement de
4 chambres avec dépendances, lessiverie
et part au jardin . Prix , 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-30*

ï .ndPmPm A l°uer Pour St-Georges,
UUgClUCUl. 3 chambres, cuisine et al-
côve, situé au ler étage et au soleil le-
vant, dans une maison d'ordre, non loin
de la place du Marché. S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage . 316-16*

ï no-pmAn«Jc â - oue1, de sui,e
i^û ciiiciiiia ,,,, pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-85*
Oniin nn] A louer pour le 23 avril ou
kJUUû 'ûUl. avant, le sous-sol rue du Pro-
grès 101a, à l'usage de cave, entrepôt ou
atelier. Prix 150 fr. par an. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

1577-1

Phamh PP A l°uer de suite une belle
Ulld l l lUlC.  et grande chambre à 2 fe-
nêtres , bien exposée au soleil et non meu-
blée.— S'adresser rue des Terreaux 18. au
2me étage, à gauche. 1741-1

fîhfllï lhl 'P ¦¦*¦ ^ouer u,le J>J"e ciiunij j ie
UUttlUUlC. meublée à deux fenêtres et
indépendante, située sur la rue de Bel-Air.
Pri x , 12 fr. On donnerait la pension si
on le désire 1679

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mrfflwtoi. mëub^:e iïsis.
dante et au soleil, près du centre , est à
remettre de suite à un monsieur de toute
moralité. . 1699

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fldpmptlt A louer pour le 23 avril , un
UUgCUlCUl. beau logement de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adr. à M. J.
Fetterlé , rue du Parc 69. 1661

flhanihPP J-**eui etjambres indépeuuau-
UUttUlUl C. tes, non meublées, sont à
louer de suite. — S'adr. rue du Doubs
n» 139, au ler étage, à droite. 1703
flhfllïlhpp *̂  l°uer à un monsieur tran-
UUttlUUlC. quille et travaiUant dehors ,
une belle chambre meublée, à 2 fenêtres.
— S'adr. rue de la Demoiselle 1, au 2me
étage , à droite. 1698

IIllP f] T il1 P Sl:ule "lln * la l'ensioii à
UUC UttUlC une ou deux demoiselles ; la
couche à une si on le désire. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au ler étage,

19P6-8

On demande â louer p&j gï^ï
convenir un petit logement d'une ou
deux chambres , cuisine et dépendances ,
situé rue Jaquet Droz ou environ. — S'a-
dresser à M. Filippin , rue Jaquet Droz
n» 14 a. 1850-3

Un jeune ménage Sff^ iJïSS
meut de 3 pièces. — S'adresrer , sous
initiales S. I. 1787, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1787-2

I\pc npp cnnnoc» solvables demandent à
1/Cù JICIOVUUCO louer un logement de
4 pièees, corridor fermé, cuisine et dé-
nendances, situé au soleil. Pri x 750 à
800 fr. 1807-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande à louer R^ÏP1?!
tement de 3 chambres, vestibule et dé-
pendances , au ler étage ou rez-de-chaus-
sée, situé si possible dans le quartier de
l'Abeille — S'adresser à M. Aug. Jaquet-
notaire, place Neuve 12. 1532-2

HpC riPP CATiriPC solvables demandent à
UCù [JCl ûUllUCù louer pour époque k
convenir un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, plus une remise
ou entrepôt pour un commerce de bois,
situé si possible dans la même maison. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1735-1

On demande à louer su^r^a-sin bien situé , ou à défaut, un grand lo-
cal à l'usage de magasin ou atelier. —
S'adresser chez M. Charles Frey, tapis-
sier , rue du Nord 13. 1579-1

On demande à louer gŜ âS
grandes pièces ou 3 petites , dans les prix
de 25 à 30 fr. — Adresser offres sous .1. D.
1807, au bureau de I'IMPARTUL . 1897

On demande à acheter âiTSSSSS
d'établissage pour pièces 20 et 21 li g.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1867-3

On demande à acheter JSffi
deux places. — S'adresser rue du Pro-
grès 73, au ler étage. 1701-2

On demande à acheter *%SV
autre , de la force de 6 à 8 chevaux. —
S'adr. à M. Rossi Dominique, Mortes.

1713-1

On demande à acheter 0JïïXttd!w
culaii'e en bou état. 1722-1

S'adi'esser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTldPP P.oul" cause de départ , 2 bons
ï CUUl C lits à 2 places , un canapé, 2

tables de nui t, une petite table ronde et
divers petits objets mobiliers, à des prix
modérés. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 14, au 1er étage, à droite . 1938-6

A VPIldPP une "Del"° et ?rande chau-
1 CUUl C diére avec la garniture. —

S'adresser Charcuterie A. HAUSER , rue
de la Paix 65. n-534-c 1940-3

À VPllriPP un ¦5eau 'aPida're Pou1' dé-
ICUUI C bris, avec étabU portatif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1943 3

fWacinn  I Ponr bals et soirées, à ven-
l/lbaolUU 1 dre un habillement de
cérémonie, tout neuf , prix avantageux.
— S'adresser à M. Jeanrenaud , rue de la
Serre 33, au 3me étage, 1941-3

niriui l lac* A vendre une bonne pierre
AlgUlllCO. pour adoucissage d'ai guiUes,
très peu usagée. 1839-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP f°urneal1 en rateUes réfrac-
ïcUUl C taires, se chauffant à l'anthra-

cite , bien conservé. 30 fr. 17001-32*
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

téthk. A vendre un petit che-
*B,jgNi^. val , race arabe.- S'adr.

.•—4as_B8iL_ au bureau dc I'I MPAR -
/̂^̂ «XV^TUL. wm-s

A ypn fj i ip  1 magnifi que Lit Louis XV
il ICUUI C à chapeau , complet , matelas,
crin blanc, duvet fin , ayant valu au moins
500 fr., cédé pour 260 fr. — S'adresser
rue du Stand b, chez Meyer et Cie. 1914-2

PfltfllîPP avec bouilloire et accessoires,I utu g CJ en très bon état , est à vendre.
Prix très avantageux. — S'adresser à
l'Epicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

1339-2

Vplft •P.our cause de départ, à vendre une
I G1V. bicyclette très peu usagée (mar-
que « Gladiator »), 110 fr. — Sadresser
chez M. Danchaud , entrepreneur , ruo dc
l'Hôtel-de-Ville 7. 1917-2
nnnnmnn  I A vendre un bel accordéon
vUVttolUU I viennois , k trois rangées ,
avec étui, peu usagé et en bon état d'en-
tretien. — S'adresser chez M. A. Gros-
claude, rue du Progrès 113. 1792-2

A VPtirlpp ^ Obli gations de Commune
ï CllUl C Chézard-St-Martln, 8 «/_ °/_ .

de BOO fr. chacune. 1779-1
S'adresser au bureau de L'IMPARTU L.

A ypI l fj PP  d'occasion , lits noyer 2 pla-
II ICllUl 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 p
trous (25 fr.), belle machine à coudre
(50 fr.) — S'adr. rue des Fleurs 2, au ler
étage. 1748-1

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

une commode à trois corps et un lavabo,
le tout très bien conservé. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la Serre 10.
au magasin. 1752-1

A VPTlflPP violon de prix , excellent.
ICUUIC S'adresser sous H. M. (518.

poste restante. 1777

A VPH IIPP une kanlîue de comptoii
ICUUI C avec grille et un lot de car-

tons usagés. — £> adr. rue Léopold-Ro -
bert 51, au 2m e étage. 1548

A vpnH pp 1 buffet de service, une table
ï CUUl C ronde noyer, 2 tables carrées,

18 chaises de Vienne. 3 machines à cou-
dre, 1 berc»3aa et 1 jeu de tonneau. —
S'adr. rue dn Grenier 22, au 1er étage.

166**

Â wpliHpp a Prlx avantageux, un tour
I CUUl C à guillocher première qua-

lité, 2 établis do graveurs , à 4 places ,
une meule avec dessous en zinc, ainsi
que quel ques tabourets à vis et un
établi de finisseuse. — S'adr. sous
chiffres L. 1683, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 1688

A VPIldPP d'occasion, burins fixes , lapi-
i Ultll c daire pour polisseuses 1

marmotte pour montres, tours pour polis-
seuses et pierristes, roues en fer , étaux et
une foule de peti ts outils pour toutes lek
parties d'horlogerie. S'adresser rue de là
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 275

A VPllflpp d'occasion plusieurs lits, 1
ICUUI C ut en fer , matelas, literie,

1 table ronde, 2 potagers, 2 fourneaux ronds
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,
tables de cuisine, 1 traîneau d'enfant ,
tonneaux vides et une quantité d'autres
articles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au rez-de-chaussée, à ganche.

• 2^6

Pour cause de départ i Amv̂ ,7ern
composé de 2 lits complets, canapé , la-
vabo, table de nuit, tables ronde et ovale,
chaises, etc., fauteuil de malade; une par-
tie de ces meubles n'a été usagée que trois
mois. 1675

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

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

Pppdll 'a SGma'ne dernière , depuis le
ICI Ull café Vaudois k la Brasserie du
Pont , une montre boite acier et quan-
lième. Prière de la rapporter , contre ré-
compense, à M. Eugène Jacot, rue Frilz
Courvoisier 20. 1923-2
Pj pi H li samedi soir 10 courant , depuis
ICI UU La Chaux-de Fonds à la Vue-des-
Alpes, un CARNET contenant beaucoup
d'adresses précieuses. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, à la Vue-des-
Alpes

^ 
1843-2

Madame Pauline Diacon et famiUe
remercient vivement toutes les personnel
qui leur ont témoigné tant de sympathi-
à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper. 1947-1

Monsieur Jean-Louis Tissot et son pe-
tit-fils , Jules Leschot, Monsieur Léopold
Bouelle et sa famUle, Madame et Monsieur
Arnold Bouelle et leur famille. Monsieur
et Madame Guillaume Gentil et leur fa-
miUe, Monsieur et Madame Henri Mùnck
et leur famiUe, ainsi que les familles
Parel , Gutmann , Tissot , Danche-Gay.
Bcegli, Cachelin, Aubry, Bourquin et
Sahli, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marguerite TISSOT-BOUELLE
leur chère mère, {-rand'mère, tante, belle-
soeur et parente, que Dieu a rappelée k
Lui lundi k 1 Vi heure , dans sa 64me an-
née, après une courte et pénible maladie.

Eplatures, le 13 février 1900.
L'enterrement, auquel ils sont prié)

d'assister, aura lieu Jeudi 15 courant, 1
midi et demi. 1858-S

Domicile mortuaire, Eplatures 19 (Sur
les Sentiers).

Le présent avis tient lien de leur*
de Taire part.

Paire-part deuil WBSBB



Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société Im-
mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voirufSs en assemblée générale ordinaire,
le Mardi «O Février 1900, a ih .de
l'aprèe-mlili. k l'II6tol-de-Ville de La
Ghinx-de-Fonds. salle du 2me étage.

Ordre du Jour :
1. Rapport général sar l'exercice 1899.
3. Rapport des contrôleurs.
8. Fjxation du dividende pour 1899.
4. Nomination de 8 membres du Conseil

d'administrat ion.  1S3S-2
5. Divers.

Aux termes des articles 25 et 28 des
statuts , MM. les actionnaires sont préve»*-
Jius qu 'Us doivent effectuer le dépôt da
Jours titres d'actions à la caisse de la So-
ciété , 8 Jours avant l'assemblée générale.

Ue sont en outre prévenus que le bilan.
le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront; à
lenr disposition chez MM- Reutter A Cie,
banquiers , caissiers de la Société, dés le
îa iôvrier 1900.

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

Immeuble à vendre
La Banque Fédérale (S. A.), Chanx-

de-Fonds, offre à vendre :
!• Sa maison, rue Daniel-Jeanri-

chard 19, ayant 8 étages sur le rez-de-
chaussée (ancien hôtel de France).

3* Un vaste jardin attenant.
Elle recevrait éventuellement des offres

pour location des locaux actuellement oc-
cupée par ses bureaux. 1785-2

Entrée en jouissance : St-Martin 1900,

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

Réseau de travail : le Val-de-Travers,
le Val-de-Èuï, la Sftpne , les Ponts, le
Locle et les Franches-Montagnes.

Offres sous chiffres Q. 466 C, à l'A-
gence Haasenstein et Vogler, iVencbâ-
fel. 1788-1

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

lîl , DemonaHt ill. 1792-1

Fôves g rué es, qualité supérieure,
donnant une soupe excellente, le kilo,
«et

Fèves russes extra, le kilo, 50 0.
Marrons frais, le kilo 25 ct.
Marrons secs, Noix et Noiset-
tes, prix avantageux.

Cafés grillés
le paquet bleu , 125 grammes 25 ct.

» rouge, 123 » 30 ct.
» vert, 125 » 35 ct.
» jaune , 125 » 40 ct.
» blanc, 250 » 90 ct.

JBau-de-vle de marc du Valais, le
litre , sans verre, 1 (r. 80.

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

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

UNE CAVE
est à louer pour le 23 avril 1900. — S'a-
dresser à M. C!i. -M. Gallandre, no-
taire, rue de la Serre 18. 1604-3

j ^i$kSbi *0tk>8kt&l *
Librairie A. COUEVÛÏSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Vient da paraître :
La neurasthénie, ses causes et

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

Mlle F.-C. GUYOT . — Lumière d'En-
Haut, souvenirs d'une orpheline. (Tra-
duction de l'Allemand). — 8 fr.

Virgile ROSSEL. Nivoline, poème alpes-
tre. - 2 fr. 50.

T. COMBE . Village do dames.- 3 fr.
S. DOUTBEBANDE. Pauvre Rougeau-

de. — S fr. 50.
L. CODRTHIOH. Scènes Valaisan-

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

des Obligations. Seconde édition
inpotée avec table alphabéti que ; relié
toile, 4 fr. 50.

Agenda agricole pour 19GO.
Relié toile , 2 fr.

D» André-E. SAYOUS . De la création
?n Suisse d'une Banque cen-
raie d'émission. — 1 fr. 25.

f) ' P. FERRI èRE. — Hygiène intel-
lectuelle et instruction se-
condaire. — 50 c.

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

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

2 fr.
La Crucifixion, de Philippe Stronz.

— 8 fr. 50.
Souvenir du Rassemblement

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

:otniques, Opérettes, Mélodies , Roman-
ces. Airs popul aires, Chansonnettes, etc.
La livraison, 10 c.

-̂ -̂  ——— r . *_____¦ ¦ » . _ —_ . _. _,p, , i—****- _ --, -

Magasins

LA CHADX-DMONDS
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 l
en faveur du

TEMPLE DE L'ABEILLE
Premier lot, 700 fr. Deuxième lot 4-00 fr.
Troisième lot, âOO fr. Dernier lot, SOO fr.

/
¦>L» ¦ --• - . 1 1 1 1 m uu i 1 1  1 ___ .11 1 i.. m j»_t. i_j_ ..iiii»t..u. 1 ' II „»I_LI .I »... IHM -

- ¦ * -- £ "• * — -« ft '

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé» capsule rouge» la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent
San Serero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sout reprises A 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-78

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Ghaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Pierre Anthoine, Nord 157. Magasins de la Société de consommation.
Arnold Buhler, Parc 66. Alcide Moeal, Place Neuve 6.
Albert Calame, Puits 7. Clierubi&o Pellegrini, Demoiselle 99.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Fritz Fûnfgeld , Côte 9. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Lina Haafl , Temple-Allemand 21. Camille Québatté, Premier-Mars 5.
Mme Hertag-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Alfre d Schneider-Robert, F.-Courvois. 90.
G. Hugli , Industrie 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. Marie Sommer, Progrès 77.
Alfred Jaccard , Demoiselle MX. A. Taillard , Crêt 9 .
Berthe Jobin, Progrès 37. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Jean Kailerli , Progrès 99. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Sa: »el Kurz, Parc 17. et autres Magasins cle denrées alimentaires.

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones. —¦ Porte-voix. — Contacts dc sûreté.

ED. BOSfiNG-ZW EIFEL, électricien
TÉLÉPHONE ROE de l'ENVERS 28. TÉLÉPHONE

Réparations de toutes installations , travail prompt, soigné et
garant i . Prix modérés. 1117-9

I

OAZ âlSSKf
A partir du 25 Janvier 1900

sont livrés comme suit : 1066-2
Becs AUER complets, rendus posés fr. 6.50
Manchons AUER, livrés à domicile » 1 .SO
Manchons AUER, pris en magasin » 1.—

Séb. Brunschwyler
Rue de la Serre -40

Représentant da véritable «Bec Auer*

Boucherie-Charcuterie

EDO UARD SCHNEI DER
litae 9M.WBL (Soleil 4=

BŒUF lre qualité , à 70 c. le demi-kilo.
Beau gros VEAU lre qualité , à OO c. le demi-kilo. 19168-8
Jeune MOUTON lre qualité , depuis 'SU c. le demi-kilo.
POBC frais, salé et fumé, prix du jour.
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée , à 50 c. le denii-kilo.
SAUCISSE à la VIANDE, pur porc, à f fr. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux LAPINS à 80 et 85 c. le dem i -kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIÈBE, 25 e. le k.

TéLéPHONE Carnets d' escompte, TéLéPHONE

Si vous toussez
prenez les

Lozan y-rs à la Sève le Bour geons
frais ie Sapin

fabriqués avec soin par 797-6

E. PERROCHET FILS
Droguiste

rue da Premier Mars 4
WÊËÊBB&ËÊMËMBËËiWÊÊÊÈSSBKÊÊMË

Plantages
Un bon planteur d'échappements cylin-

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

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

un atelier propre à être exploité par un
serrurier ou un maréchal, avec logement
— S'adresser au notaire À. Bersot, roi
Léopold-Robert 4. lllS^

PAIIJIJK
M. Léon CAMPIONNET, négo-

ciant , à CROMARY (Hauto-SaônlL
FRANCE), vend de la paille de blâ i
10 fr. 75 les 500 kilos, paille d*
seigle, à 23 fr. SO les 500 kil.; letottf
de première qualité, rendu fronr
Mère Villers-trausit, Loole. ^

XX Maladie de l'épine dorsale XX
Mon loug silence provient dfi ce que, avant de vous écrire je voulais m'assurer

d'abord si ma guérison était bien définitive. Heureusement il n'y a pas eu de rechute
et il no me reste plus qu 'à vous remercier de votre traitement si efficace. Vous m'avez
complètement délivré de ma maladie de l'épine dorsale qui était chroni-
que, ainsi que do faiblesse dans les jambes, démarche incertaine
et faible:: se d'estomac Je vous remerci e vivement de votre excellent traite-
ment par correspondance et ne manquerai pas de vous recommander aux malades de
ma connaissance. Jacob Hanselmaun , tisserand, à Ebnat, le 10 octobre 1897. gf*Si-
gnature légalisée par le secrétaire communal : Emile Naf. ~*l***gi Adresse : Pôlfcli-
uiquo privée. Kirchstrasso 405, Glarls. _E(___?___________________ SÊSBBEB_BB9Bi n" 6.

• É T U D E »
OHARLES COLOMB

Avooat et licencié en Droit

41, Rue Léopold-Robert, 44

H-1P3-0 887-S



Société fédérale de Gymnastique
SECTIOK D'HOMMES

Samedi 17 Février 1900
dés 8 heures ,

! Soirée Familière !
au Stand des Armes-Réunies.

W Une liste de souscription est dépo-
sée au local et à la Halle. H-255-C
1726-2 Le Comité.

Union Hiorale
Les membres honoraires et passifs de

la SociiJté sont informés que la

SOIRÉE ANNUELLE
^̂̂ 

aura lieu

à Bel - J ±̂TC
le SAMED1 17 Février 1900

et qu'une liste de souscription est déposée
à la Brasserie du Cardinal.
1682-1 Le Comité.

Leçons k broderie
Blanche et artistique

Louise PERREGAUX
Place Neuve 4, au 1er étage.

837-1

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

S'adr. sous chiffres «c. 467 C, à l'A-
gence de publicité Haasenstein A* Vo-
gler, La Ghaux-Je-Fonds." 1724-1

A VENDRE
faute d'emploi, un balancier-décon-
polr très exact, construit pour fendre les

§ 
lûmes à écrire , presque neuf et au prix
e 280 fr. Plus un burin-fixe solide,

presque neuf , avec tour , pour 75 fr.
S'adr. sous W. Z. 1869, au bureau de

I'IMPARTIAL. 18G9-3

Adolphe KYC II»
ENTREPRENEUR

f|ue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Briques en ciment
en escarbille. 15116-8

HOURDIS en terre cuite #
SABLES de Sallavaux et Vaumarcus.

Contre la Toux
Rhnmes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 10451-2

Pastilles un Sucre d'Erabie
Seul Dépôt :

Droguerie E. Perrochet Fils
CHAUX-DE-FONDS

—— I i ' iirir*'u'''«
,aB« -̂s *̂*isa

On offre à vendre en gros environ 6000
litres

bon crû d Auvernier et 10.000 litres blanc
1899, même crû . à des conditions avan-
tageuses. Offres, sous chifl res II. .186 IV..
i l'Agence »le publicité Ilaasenstein et
Vogrler. à Neuch&tel. 07*2-1
mmmtB ŝmmËmu M̂siiisimif Bmtssi

Jeune commis
le 22 ans, parlant français et allemand ,

cherche place dans un bureau ou pour
voyager. Bons certificats et références à
disposition. Enlrée à volonté. — Offres
•ous initiales O. V. ÎG5 I , au bureau de
"IMPABTIAI,. 1654

# C .  A. S.
Séance de PROJECTIONS

organisée par la
Section de la Chaux-de-Fonds du f Club 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.
KÏCHNER. 1915-1

Entrée : UiV FIIAÎVC. Billets en vente dès mardi 13, chez M. Beck, mag. de musique.

/ H  ̂MARI AGES ̂ 8$ ~~W
/ _a XJX &txQBm O de* s <> gammes f f

/  Roe de la Demoiselle 90, I.n Chaux-de-Fonds df
/  Se recommande principalement aux personnes de f f

g bonne famille par sa discrétion , sa probité et surtout f f
/  son but humanitaire, concernan t toutes personnes ne ff

f  pouvan t se créer des relations sérieuses et qui dési- f f/ rent se marier. On se charge également de commis- ff/ sions. Nous ne répondons pas aux lettre s sous ini- ff
/  tiales, de même qu 'aux lettres sans timbres pour la f f

/  réponse. — S'adr. en toute sécurité à M."" C. Kunzer, ff

15219-78 

GRANDE VENTE
DES ARTICLES SUIVANTS 1

Lampes à suspension, Lous 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, Thermomètres, Baromètres ; Tapis de chambre, Lino-
léums, Foyers, Carpettes ; Jeux, Jouets, Costumes d'enfants, Ri-
deaux en guipure et autres, Faux-cols et Manchettes, toile et
papier ; Lingerie, Corsets, Châles en laine, Vannerie.

SO POUSSETTES d'enfants, riches et ordinaires.

??? IL SERA FAIT DE FORTES REMISES ???
C'EST ^a.XJ 1715-5

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-DE-FONDS ? fine Léopold-Bobert 46 *» ENTRÉE LIBRE

Le Baume Suisse un Bauma Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie de Paris , réuni t toutes les qualités désirables pour la guérison des pa-
naris, abcès, clous, brûlures, coupures, piqûres d'insectes,
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récentes,
qu'elle qu 'en soit la provenance. Pou r être sûr d'avoir le véri table baume préparé sui-
van l la formule Racine, exiger la marque de fabri que déposée et la signature Cu-
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons oui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt de
gros chez M. Uhlmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques, rue
Versonnex, Genève. 15221 7

Prof i tez à la
rpnmAnppip MHF!!1» I siforapri uiiiayci iu ifiuuLnî t. LCISLIII lo

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

offrant continuellement ses meilleurs produits , tels que :
FROMAGES gras tendres , salés, à 60 c. le demi kilo. 12259-14
FROMAGES gras extra, d'un goût et d'une finesse sans pareils, en Gruyère,

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

à <%0 et SO c. le demi-kilo.
Grand choix de FROMAGES dessert étrangers et du pays au plus bas pris.

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

crème pure garanti, à "?5 c. la demi-livre , ainsi que ies
Meilleurs BEURRES de cuisine pure crème, de ma propre fabrication ;

ne pas confondre avec les beurres étrangers.
GRÊME double fraîche et CHAUD-LAIT matin et soir.

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

Se recommande , Edouard SCHMIDIGER-BOSS.

Arwx.m
Le soussigné se recommande pour Mesurages de travaux de bâtiments,

Devis, Conventions pour PROPRIÉTAIRES et ENTREPRENEURS, Arbitra-
ges, Croquis e! Plans, etc., etc.

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

Travail consciencieux. t*rix modérés. 391

FRITZ RAPfflSEYER
Bureau : Rue du Temple AUsznand 85, au premier étage.

jgp- LES -**8_-@l 1623-3

POTAGERS ÉCONOMIÇDES
sont  les mei l leurs

SKtJU, DÉPOSITAIRE

N. BLOCH
épicerie

rue du Marché , 1

A louer pour St-Georges
un grand LOCAL de 6 fenêtres , à l'usage
d'atelier pour n'importe quelle indus-
trie ; plus un bureau attenant, le tout bien
exposé. Prix avantageux. Eau , gaz, élec-
tri cité disponibles. — S'adr. sous E. S.
1034. au bureau de I'IMPARTIAL. 1634-4

^Pnr*m*i'na0'AC 0n sortirait des
AVI IUlUa-gUS. terminages ROS-
KOPF. — S'adr. sous initiales A. D. 1780
au bureau de I ' I MPARTIAL. 1780-2

Docteur Mamie
Médecin- chirurgien

ACCOUCHEUR
32, Rue de la Serre 32.

Consultations de 1 à 8 h.
Téléphone. 969-3 Téléphone.

BLANCHISSERIE
rue de la Paix 90.

Mme Stirnemann rapeffsea &$£*
qu'elle continue toujours la blanchisserie
et se recommande pour les lessives et
trousseaux, ainsi que pour le repas-.
sag*e. Ouvrage soigné. 1629-4

L

Les Oranges arrivent maintenant belles
et très douces.

Prix avantageux.
Vente en gros et au détail au

KIOSQUE
près du Magasin de l'Ancre

Porte en fer pr cour
A vendre, à des conditions très avanta-

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

1721-4
tfh rfOh *». 4*2.- «i«*-. f̂Bk. Ak «At ****¦¦».. dB. ¦*£•; *̂n*k A
sflaîPaĝ tg-!a^^ ĵ*cafflT.ff?" ssaag

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

Excellents VINS
ô 40, 43, SO cent., elc.

le litre.

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

YlOS-i-S 
Ĵ^̂ Z?T7T?-''5f!?>i £̂ 5̂rBiSŜ I?jM— >_• —— mm^m m-mm- mmi» _______ $ -sx-?-«&r'_?*iigr\_E)"__ iPT&vgr_̂_wsi,-vw

S f l '  t du pays, garanti pur , à fr,
fy ifÛl  1-40 le kilo. On peut fourmi-
lle ivS 'es boites nécessaires ; conter

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

Boulangerie
A louer de suite ou époque à convenir,

une Boulangerie-Pâtisserie bien acha-
landée. 1-435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maisons à vendre
Plusieurs immeubles , situés dans un

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

S'adresser k M. A. JAQUET, notaire.
place Neuve 1*2. , 8189-17

IpS
yéJeTri

Achetez au plus vite à la

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

Semelles hygiéniques Phénii I
1 à 80 c. les 10 paires, le meilleur i
B préventif contrôles refroidissements H
I et les rhumes de cerveau

N 'oubliez pas les

I Bonbons pectoraux KAISER 1
si renommés

j Us, Pastilles pectorales à l'Erable. Ê
Les Jus de réglisse purs

j  de France et d'Italie. 10175-92 H
MIEL pur du Valais

[ EAU D'EMS [

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

Bureau, V/ t h. " Rideau , 8 '/, h.
Jeudi 16 Février 1OOO

Une Représentation eitraordinalw
du grand succès de l'Opèra-Comique

La Vivandi ère
Grand Opéra en 8 actes.

Musique de Benj , GODARD.
¦' Orcbestre *___X. TMXe^irw

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 4 fr , — Premières, 8 fr. 50. •—

Fauteuils d'orchestre, 8 fr. »».— Parterre.
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisième*,
1 franc. 1930-2

Abonnements.

Pour plus de détails, voir les affichée
et programmes. 

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Samedi 17 Février 1900

dés 8 heures,

GRAND BAL ANNUEL
de la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Prix des places : Premières, 2 fr , —
Secondes et Troisièmes. 1 fr. H-528-O

Les cartes sont en vente chez Mme
Bourgeois, magasin de cigares, près le
Casino. 1925-3

MM. les membres passifs sont prié*
de se munir de leur carte de saison.

Emailleur
On demande pour le 23 avril prochain ,

un ouvrier émailleur connaissant bien la
partie. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité. — S'ad resse;
à M. Champod-Junod , Fieurier.
H-669-N 1725 1

Etude CL-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SERRE 18

A vendre une ACTION de la Soolét'
du Manège de La Chaux-de-Fonds.

1848-f»

xxxxxxxxxxxn
A LOUER

pour le 23 Avril prochain
f n l l r »r f n  QQ Un beau |log*enien< au
UUUcgC L L ,  2me étage de 2 cham bres ,
cuisine et dépendances, exposé au so-
leil. 1852-1*

Pour tout de suite :

HÔtel-de-Yille 64. gSJffjfc tt
4 pièces, avec dépendances. 1853

S'adresser

Etnde MONNIER, avooat
Hue Neuve 6.

K**S£K'XXKK»ft<4

A LOUER
rue du l'ont 30, dans une maison
neuve , plusieurs APPARTEMENTS mo-
dernes de 8 pièces avec cuisine et dépen-
dances. Pri x modiques .

S'adresser à MM. Oobbia <& MarioUi,
entrepreneurs, place Neuve 6. 165»

II reste encore un certain nombre de

Calendriers à effeuiller
Bibliques, Poétiques , Patriotiques, de

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

ra '-jais

Papeterie A. COURVOISIER
CHAUX-DB-FONDS 

T AA Aile de sculptage sur bois , Piano,
JU-OyÇ-f-US Zither, Allemand , Anglais.
Prix modérés. — S'adr. depui s 7 h. dn
soir, rue du Progrès 20, au ler étage.

1$ Articles mortuaires #|
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES
et CHAPEAUX en crêpe
¦ VOILES et VOILETTES!

BRASSARDS
GANTS

COURONNES en métal.
COURONNES en perles
¦ BOUQUETS artificiels I
BoREILLERS mortuaires.I

¦BÀZàB NBDOHATELOISI
MODES - CORSETS |

Eventails
g Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

iFluJb -an.s
Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

et
Voiles pour Epouses

Grand choix. 14162-231
Prix avantageux.

AU GRÂÏÏD BAZAR
du Paiiier Fleuri
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