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Panorama international , Léopold -Robert 63:
« Budapest ol Pola. »

Sociétés de mu .iiiiie
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */« heures.
Fanfare du QrUtl i. — Répétition à 8 > , h.
t-rchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 •/« h. au local.
Sociétés de chant

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

Balle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

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

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  p IP « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,¦ U. U. 1 • à 8 '/s heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/ 4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epéo (t.roupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local, salle d'armes do M
î. illioz , professeur (rue du Parc 76).

Sooiété 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 Club. — Meeting at 8 ' ».
Club du Cent. — Réunion à 8 ',« h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Oérame-tôt. — Réunion à 8 •/_ h. du soir.

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

présisos au local.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 >/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

_- JEUDI 15 FEVRIER 1900 —
Théâtre

Rideau 8' , h. — La Vivandière , grand opéra en
8 actes. (Vo ir  aux annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Répétition à 8 Vs»
Estudiantins.  — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenr œsli .  — Répétition , X 8.. Jj ..,

local (M. Bieri-Rolli , rue du Stand 8).
• Sociétés dc chaut
QrùtlI-IVlânne. chor. — Gesangstunde, um 9 Uni
•Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 •/. h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

tition tous los jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 l . heiugs.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/« du soir:

Sociétés de gyuiuastiqiy^
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/_ h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Sooiété de Gymnastique La Genevoise, — Exercices¦à 0 heures et demie.

Itéunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers «Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N» 9), à 8 heures et demie.

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

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

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

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

au local ,
Sooiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de «Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8*/« heures, Causerie par M. le Dr Bourquin
sur h ygiène.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du _ o ]r

au local .
Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion a 8 ", h. du soir.
Club des Grabons. — Réuuion dès 8 a. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 > _ h. du soir.
-» Polnt-VUT. — Répétition ri 8 heures et demie, an

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

tlemie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 12 février.
Aux abords des théâtres. — Les marchands de bil-

lets marrons. — Les billets d'auteur. — Une ex-
périence à l'Opéra , — Le prix a doublé. — La
ph. siognomome. — Visages d'assassins. — Une
anecdote do physionomistes. — UHistoire socia-
liste. — Sa tendance. — La première livraison.
Encore un abus qu 'on va tâcher de faire

disparaître avant que s'ouvre l'Exposition :
c'est la vente des billets aux abords des
théâtres par des marchands marrons pour
leur compte ou celui d'agences interlopes .

Passez devant n'importe quel théâtre pari-
sien , rega rdez l'affiche , ayez l'air de la lire
avec inlérèt ; aussitôt trois ou quatre indivi-
dus à vulgaire mine surgissent l'un après l'au-
tre et vous offrent un bill et « meilleur marché
qu 'au bureau ». N'entrez pas en conversation
avec eux, sinon vous regretterez d'avoir perdu
voire temps et de vous ôtre fail voler. Ges
gens-I»., surtout quand ils voient que la per-
sonne devant eux n'est pas un habitué de
Paris, se donnent comme des agents du théâtre
charg és d'écouler des billels sur la voie pu-
blique. On vous dil alors que toutes les places
sont déjà vendues sauf celle qu 'on vous of f re ,
que vous vous en apercevrez bien si vous allez
au bureau de location. Et, de fil en aiguille ,
on vous colle le billet à un prix plus élevé que
celui du tarif : n'était-ce pas le seul billet dis-
ponible et sa valeu r n'en avait-elle pas aug-
menté?

Or la vérité, c'est que ces marchands mar-
rons accaparent d'avance les billets à la loca-
tion et trafiquen t en outre avec les billets d'au-
teur.

Voici ce que sont les billets d'auteur : par
exemple la Comédie-Française donne une pièce
de Sardou. Eh bien , Sardou , en sus de ses
droits d'auleur , reçoit pour soixante francs de
billets lors de chaque représentation. Natu-
rellement , Sardou el tous les dramaturges ne
distribuent pas toujours leurs billets aux amis
et connaissances ; ils les font vendre par des
agences marronnes.

Ce commerce louche de billets hors du
théâtre est une honteuse exploitation , à la-
quelle la police , trop tolérante dans le cas
particulier , est invitée à metlre un terme,
d'autant  plus qu 'un règlement officiel pros-
crit le trafic en question sur la voie publi que.
Dès lors, l'accaparemen t tombera de lui-môme
et les ailleurs vendront comme ils pourront
leurs billets , auxquels , parait-il , ils tiennent
énormément.

Car l'accaparement de certaines places, dans
les prix moyens, est vraiment gênant. Samedi
malin , un monsieur qui va au grand Opéra se
présente au bureau de location pour retenir
non pas une place , mais quatre , car il voulait
amener des invités à la représentation de la
soirée. C'étaient des places à douze francs ;
or , une seule restait. Sur la pla .e de l'Opéra ,
des marchands marrons lui offrirent les
autres numéros des mômes places à raison de
vingt-deux francs l' un ; à l'avenue de l'Opéra
à raison de vingt francs ; au boulevard Mont-
martre â raison de vingt-quatre francs : le
prix avait doublé.

Fait authenti que , qui n'a qu 'un tort , d'ôtre
déj à vieux de vingt-quatre heures. Mais allez-y
voir en ce moment : c'est toujours la môme
chose.

Espérons que lorsque l'Exposition s'ouvrira ,
ces révoltants abus auront cessé.

* *
Une double exécution qui vient d'avoir lieu

à Lyon me rappelle que j'ai parcouru l'autre
jour un livre intéressant, suggestif ; c'est in-
titulé : Devant l 'Echafaud par M. Massonneau.
Titre macabre, sans doute. L'auteur s'est entre
autres proposé d'étudier la physionomie hu-
maine , et il a concentré ses observations sur
un certain nombre de fi gures d'assassins cé-
lèbres.

Combien de fois avez-vous entendu des gens
prétendre qu 'à regarderla photographie d une
personne inconnue , elles vous peindront tout
de suite son caractère . On veut qu 'il y ait de
bons et de mauvais physionomistes, des indi-
vidus habiles à lire sur un visage et d' autres
incapables de la chose. Pour ma part , j' ai tou-
jours estimé que c'était là une science fort in-

certaine. Certes, on peut apercevoir 1 ame a
travers les traits de certaines personnes, mais
sur d'autres le masque reste impénétrable.

Or le livre dont je parle plus haut tend à
établir , non sans preuves, que la physiogno-
monie est encore dans , l'enfance et que cette
science est sujette à bien des déceptions. Il
contient de nombreux portraits de criminels.
Voyez celui du sous-lieutenant Anastay qui
tua une baronne pour la voler. N'est-il pas dé-
concertant? Ce visage calme semble annoncer
une àme équilibrée , on y cherche en vain l'in-
dice d'un instinct criminel. D'autres physio-
nomies ne sont qu'ordinaires et correctes :
tous les jours l' on côtoie des gaillards à figure
analogue , et l'idée ne vient pas qu 'ils soient
capables de vous étrangler.

Pourtant , à côlé de ces constatations décon-
certantes , je remarque des cas où l'hésitation
n'est plus permise, d'où s'exhale mi generis
comme une certitude l'impression que l'hom-
me dont vous voyez le portrait est un crimi-
nel. Ceux qui fréquen tent les cours d'assises
connaissent cette impression de l'abîme du
mal suggérée par certaines faces humaines.

Ainsi , voici le portrait de Vodable : spéci-
men de choix de 'a brute , l'homme moins
l'ôtre moral. Il esl aussi éloigné de nous que
l'orang, le loup ou le porc. Rien à tenter pour
faire entendre raison à des créatures de cette
sorte. Voici encore Prado , qui présente bien
le type de l'assassin , quoique sans laideur : le
crime filtre pour ainsi dire à travers son re-
gard voilé.

Je pourrais poursuivre celte .numération.
Mais j'en' ai assez dil pour justilier ma défiance
contre la physiognomonie. Je conclurai par
l'anecdote suivante .

Dans une réunion mondaine un assistant fit
un jour cette expérience. Un assassin célèbre
allait être jugé !

— Tenez , s'écria-t-il , j' ai sur moi la photo-
graphie de cet homme.

— Voyons , voyons.
— La voici.
Ce ne fut qu 'un cri de répulsion.
— Comme c'est ça ! Celte physionomie sue

le crime !
Sur quoi l'assistant , grave comme un papa ,

reprit sa photographie el la remit dans sa
poche en disant :

— Ah ! pardonnez-moi , je me suis tromp é ;
ce n'est pas le portrait de l'assassin, c'est celui
de l'avocat qui va présenter sa défense...

* *
La maison d'édition Jules Rouf fAC '0, qui

s'est spécialisée dans les publications en livrai-
sons, vient de mettre chez les libra i res et dans
les kiosques une Histoire socialiste qui ira de
1789 à 1900. On en cause beaucoup dans tous
les milieux. Il est probable que ce sera un
succès, ce qui n'emporte pas l'idée que tout le
monde approuvera . Mais un ouvrage de celte
sorte et de cette enverg u re appelle forcément
l'allention générale.

Au resle, je m'en apercevais hier en voyant
des groupes nombreux devant les grandes af-
fiches rouges claironnant la vente de l'œuvre .
Je viens de lire la première livraison. C'est
tout à la fois une histoire de la Révolution et
de ce qui s'est passé depuis et une histoire si-
non du socialisme français , du moins de sen-
timent, socialiste , ce qui est un peu différent.
Tous les fa i ts sont rapportés à l'Idée sociale.
C'est donc un livre de tendance et de combat ,
qui veut exposer que l'évolution économi que
domine et exp lique tous les faits et les phéno-
mènes histori ques et politi ques.

Le célèbre orateur Jaurès, dont on retrouve
dans la préfa ce un refletde l'éclatde son abon-
dante parole, déclare que l'Histoire socia l iste
n'est pas une histoire sectaire, mais plutôt
une histoire républicaine. Je dois di re que si
la curiosité esl très grande, la plupart des
gens réservent leur jugement. On ne se défend
pas de l'impression qu 'on a devant soi un ou-
vrage à thèse et dès lors discutable. Nous ver-
rons dans la presse se greffer sur la publica-
tion des débats remarquables , peut-être des
polémiques retentissantes.

L'ouvrage est le fruit non d'une plume,
mais de plusieurs , toutes tenues par des socia-
listes de marque, comme Jaurès, Brousse,
Guesde, Viviani , Millerand et d'aulres. Je vois,
là des noms de socialistes de gouvernement et

de socialistes franchement révolutionnaire s.
Et on se demande jusqu 'à quel point , avec des
collaborateurs à tendances divergentes , l' unit^
prévaudra dans l'œuvre en question. Mais ce
n'est pas aujourd'hui que l'on peut juger ce
point. En tout cas, tous ceux qui pensent , tous
ceux qui réfléchissent ne manqueront pas de
porter un coup d'œil .investiga teur et critique
dans cette m a ni les ta lion collective pour la pro-
pagande des doctrines de l'Extrêuie-GaucJie.

C. R. -P.
_____ _______¦____ . e -*_____a_«_--*»——- -

La vie a .Paris

LA GUERRE AU TRANSVAA L
Du Temps :
Londres, 13 février , 4 h. soir. -- Le corres-

pondant spécial de la Liverpooi Daily Post à
Durban télégraphie , à la date du 11 février ,
que l'invasion du Zoulouland par une forle
colonne boer est officiellement confirmée :

« On craint ici que cette colonne ne fasse
un raid sur l'est du Natal , auquel cas les
Boers feraient une ample razzia de bestiau x ,
celte contrée étant la plus riche en pâturages
de toule l'Afrique du Sud ». .

Le correspondant londonien du Leeds Mer-
cury rapporte ainsi l'op inion des cercles mili-
taires sur la p résence de lord Roberts dans le
camp de lord Methuen ;

« On attache beaucoup d'importance , dans
les cercles militaires , à la ,présence du généra-
lissime, sur la Modder River , et on croit qu 'il
faul s'attendre sous peu à la nouvell e d'activés
opérations sur la frontière de l'Etat libre d'O-
range. Il est évident que le commandant en
chef pense le moment ven u de frapper un
grand coup.

» Le mouvement qu 'on prévoit d'abord est
une marche sur Jacobsdal , qui s'effectuera
pendant que le général Buller retiendra en
Nalalie les fo rces du généra l Joubert ».

Une dépêche de Durban à la Liverpooi Post
confirme qu 'une colonne boer forte de 6,000
hommes , qui a passé la Tugela à un point
qu 'on ne connaît pas encore, est en train d'o-
pérer un mouvement de flanc contre le corps
d'armée du général Buller.

» Les mouvements des Boers dans le Zou-
louland causent beaucoup d' appréhension ici ;
on craint que Grey town ne soit l'objectif des
républicains.

» Nos éclaireurs coloniaux envoyés dans
celte direction n'ont pas encore pris contact
avec les fédéraux.

» Le gouvernement du Natal a l'intention
d'armer les Zoulous pour repousser l'invasion
des républicains. »

Le Majestic esl parti cel après-midi de Sou-
thamplon avec 32 officiers el 050 hommes de
la milice du Pays de Galles ; 26 officiers , 780
hommes de la milice du Lancashire ; 100 gre-
nadiers de la garde ; S0 hommes du l°r batail-
lon et 50 hommes du 2e bataillon des Cold-
slream ; S0 scots-guards ; S0 hommes d'infan-
terie légère ; 30 médecins ; 2S infirmiers et 6
chevaux.

Le Chcshire est parti avec 3Si officiers et
hommes ; il prendra à son escale de Queen-
stown, 30 officiers et 92S hommes.

De la Saint-James Gazette :
« Le nombre d'ouvriers occupés à l'arsenal

de Woolwich est de plus de 20,000, soit au
moins le double du nombre employ é pendant
la guerre de Crimée.

« Tout le monde travaille jo ur el nuit , le
dimanche non excepté, dans tous les ateliers.

« Le nombre de carlouches fournies chaque
semaine par Woolwich , Birmingham et Shef-
fleld est de 4 millions. »

On télégraphie de Capetown , 13 février:
« Les assiégés de Kimberley souffrent de

privations cruelles.
« La ration de viande est d'une livre de

cheval par jour ; cetle quantité n'est pas ga-
rantie .

« La mortalité de la population blanche en
décembre avait atteinl 60 pour 100 ; celle des
nègres était de 138,3 pour 1000. »

(Voir suite en _2me feuille.)
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TRIBU-TE LIBRE ÏJÏÏÎS./FS
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 4 mars.

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

Quel est l'emp lacement qui vous parait le
mieux approprié à itn semblable édifice , ou quel-
les seraient vos objections â ce projet .

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 obj et quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.

Les subventions fédérales aux cantons
en 1899

En -88o, il y a quinze ans, la Confédération
était moins généreuse, à l'égard des cantons,
qu 'en 1899.

Les travaux publics, la sylviculture et la pè-
che, l'instruction publique et l'agriculture ab-
sorbaient moins de douze cen t raille francs, et
aujourd'hui , c'est plus de six fois ce total , soit
exactement 7 % millions , donnés par Berne
aux cantons.

M. Numa Droz était alarmé de cette rap ide
augmentation des subventions fédérales. Nous
envisageons qu'il eût été plus prudent de rem-
bourser partie des dettes fédérales, plutôt que
de consacre r lous les excédents budgétaires ,
d'autrefois , à couvrir des dettes cantonales.
Mais , ce qui est voté est fait. Les dettes canto -
nales ont pro fi té de la plôlhore financière fé-
dérale , très libéralement distribuée à lous les
quémandeurs ; on a dépensé , sans souci du
lendemain , à Berne et ailleurs .

Le danger du subventionnisme est d'être tou-
jours excité à renouveler ses démarches , au-
près des caisses fédérales ; ce qui menaçait est
arrivé, et, maintenant , la demande insatiable
excède nécessairement les ressources disponi-
bles. Les dépenses, tant cantonales que fédé-
rales, ont pris , en ce dernier quart de siècle,
une progression , beaucoup plus rap ide môme
que les budgets des grandes puissances avoisi-
nantes , toutes proportions gardées. Et , dans
cette marche ascendante des besoins budgétai-
res, malgré toutes les exhortations prudentes
et les sages recommandations , on continue à
dépenser comme devant.

Il nous paraît qu 'on doit , de plus en plus,
modérer les subventions fédérales , à la rubri-
que des bâtiments , corrections et end igue-
ments, sans ou avec les routes al pestres, qui
ont passé, depuis 1886, de 730.000 fr., à
près de cinq fois ce total fixé, aujourd'hui , à
plus de trois millions annuels. Cette somme,
exactement de 3.266.600 fr., en 1899, forme
tantô t la moitié enviro n du subventionn isme
fédéral. Tant pis, si quelques end i guements et
corrections attendent quel que peu ; ce sont des
gouffres, touj ours ouverts ; et, il est temps
que le luxe des bâtiments cantonaux et fédé-
raux , sans parler des communaux , s'arrête ;
on l'a déjà réduit quelque peu, en 1899 ; mais,
il faut continuer.

Nous n'avons qu 'une observation générale,
quant à la sy lviculture , la pèche, l'instruction
Subli que et l'agriculture ; i l y a  augmenlation ,
e tous ces postes, de 1899 a 1898, surtout à

l'agriculture ,pour essais autres que les viticoles
l'amélioration de l'espèce chevaline , bovine ,
du peti t bétail , les syndicats d'éleva ge, etc.
C'est fort bien ; il faut que ces dépenses soient

proportionnées aux ressources budgétaires ; il
parait étonnant , qu 'en une année, en 1899 par
exemple, elles aient passé de moins d'un mil-
lion et demi, à plus de2 '/2 millions ; serait-ce
que nous avons tro p d'argent à Berne ?

— Certes non.
Il faut être logique ; l'essentiel paraît de

modérer toujours plus les subventions fédéra-
les aux cantons, au strict absolu nécessaire.

Il importe , toujours , de se souvenir au 'en
1870, la Confédération dépensait 20 millions ,
et qu 'en 1900, cent ne suffisent pas. Aucun
état européen n'a, croyons-nous, quintup lé son
bud get, en trente ans.

L. B.-J.

Variété
Fleurs de véthoriqoe

Un reporter de la Zuricher Post a recueilli
p endant la dernière session des Chambres
fédérales les remarquables fleurs de rétho-
rique suivantes :

— Les importateurs français achètent les
vaches principalement dans la Suisse centrale,
Suis ils sont traits dans les grandes métairies
e Lyon et de Paris pour être jetés finalement

sur l'étal.
— Ainsi ne revenez pas sur quel que chose

de nouveau.
— En l'année 1865, on a introduit dans

le canlon de Sainl-Gall des étalons anglais
pur sang. Le Conseil fédéral les a suivis de
près.

— Ce sont des secrétaires d'école délayés.
— Je compte que nos gens ne s'empresse-

ront pas d'accaparer le fourrage artificiel , ils
ne sont pas habitués à ce fourrage.

— Chacun l' affirme à l'unanimité.
— Puis discours d'ouverture présidentiel :

J'espère que vous aurez autant d'indul gence
pour moi que pour mon prédécesseur.

— Les électeurs diront : Nous ne vous avons
pas élus pour être en toute circonstance les
tuyaux d'orgue de votre volonté .

— L'Ecole vétérinaire fédérale gît dans
l'air.

— Je vous en prie ! Naviguez vers l'étoile
de la justice .

— Les poings se ferment et commencent
à gesticuler.

— Les regards de toule la Suisse sont diri-
gés vers l'Assemblée fédérale pour entendre
ses délibérations.

-*¦ Cela se trouve dans le message du Con-
seil fédéral , et doit par conséquent être juste ,
pourtant , je ne le crois pas.

— Prenez une décision , afin que ce serpent
de mer puisse être digéré par nous.

— Quoique je sois co-signataire de la mo-
tion Jeanhenry, je vous recommande néan-
moins de la rejeter , ainsi que les autres.

— Deux instances thurgoviennes ont ainsi
interpré té l'expression « emp loyer » qu'il ne
suffît pas qu 'un cordonnier achète une ma-
chine à coudre.

— Je suis d'accord si la proposition Sturze-
negger s'étend sur 20 kilomètres.

— Nous ne voulons pas jeter de nouvelles
pierres dans les roues de la pacification.

— Nous ne savons pas si nous créons un
poisson ou un oi >eau.

— A quoi me sert un droit privé qui en face
de la misère sociale se roule impuissant sur sa
couche .

— Messieurs , j'arrive maintenant à la ma-
ladie tuberculeuse du bétail , et cela n'inté-
resse pas seulement l'agriculture mais aussi
chacun de nous.

— Je suis comme M. Gisi , moi aussi , j'aime
mieux quelque chose dans la main que rien
sur le toit.

— Le président , assermentant un membre :
Veuillez répéter avec moi , avec l'index de la
main droite , les mots : Je le jure.

— Les cantons sont la soupape par laquelle
on fait rétrograder la subvention à sa juste
hauteur.

— C'est une erreur de croire que le charbon
est un terrain fauché, elc.
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Maintenant , dans le chemin de traverse, sons le
chaud soleil d'août, il grondait en regardant le sol
poudreux. :

— Jo vous dis que tout me tombe dessus à la fois
... Et cet enfant, qu'on lni obéit, à ce blanc-bec...
Tout ça évidemment pour ine faire enrager!... Ça
passera , ça passera... Oui , ça lui est venu brusque-
menl, l'amour de la Gerdagne , avec l'amour de la
demoiselle. Ahl ahl ... En voilà r.ne fée, uno ensor-
celeuse!... S'il croit que je vais le laisser ie com-
promettre avec des aventurières...

Et Qttissera marchait , en désordre. La belle Ger-
dagne , avec .ses monts et ses culture., ne le touchait
plus. Çà et In , dans les maïs fauves , les valets de
la ferme arrosaient, les sillons. Dès qu 'ils aperçu-
rent le vieux maître, ils interromp irent leur ouvrage
pour saluer. Puis, ils échangèrent entre eux des
gestes d'ironie, prévoyant qu 'on assisterait souvent
dans la ferme à de scènes de famille.

Les terres dévalaient en pente douce vers le Sègre,
qui roulaient sous les futaies ses ondes écumeuses.
C'étaient des prai ries, des blés déjà murs , des sei-
gles fleuris de coquelicots, que Quissera avait semés.
La ferme opulente resplendissait , avec ses toits
d'ardoises, de brique et de tuiles, dans son enceinte
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de hautes murailles. Les deux battants du portail
principal étaient ouverts. Dans la cour gisait le fu-
mier , Ta litière de la veille. Personne ne se trouvait
là. Quissera regarda , à gauche, la rangée des éta-
bles; à droite , la succession des hangars et des
bauges, ou s'élevait dans une large tour carrée, le
logis du fermier.

— Hé bien ! gronda-t-il , si un chemineau s'intro-
duisait ici , il aurai t vite fait de voler une bête ou
d'allumer un incendie... Ouais ! quelqu 'un I...

Aussitôt , deux valets, armés de fourches sortirent
d'un hangar.

— Ah ! dit-il surpris. Que faisiez-vous donc?... Où
est mon fils .

— Il nous quitte à l'instant... VOUB le trouverez
dans la forme.

Quissera partit, le long des murs recrépis, par
une voie pavéo. L'eau courait dans les ruisseaux.
On entendait les hennissements des étalons liés à
leurs crèches, le grognement des porcs empressés
autour de leurs étufelles , le gloussement do.s poules
picorant leur grains dans la basse-cour. L'animation
étai t partout , la ioie du labeur et de l'espérance.
Par d'obscurs couloirs, Quissera pénétra dans la
cave ruisselante , où un ouvrier robuste et souple,
les bras nus , rangeait des cuvettes pleines de lait ,
tandis que des roues a longues courroies activaient
les ressoris des baraltes.

— Combien de beurre as-tu fabriqué ce matin .
lui demanda-t-il.

— Deux kilos de plus que d'habitude.
— Est-ce que tu te moques de moi .... Bon i bon i

Où s'ost-il donc caché, mon lils .
Daniel , accompagné de deux, valets ,examinait dans

le parc si les quatre poulains n'avaient point de tares
ou de blessures. Absorbé dans» pon occupation, il
n'entendit point venir son père. Le jeune maître
avaii mis bravement le costume des campagnes :
veste bleue, pantalon de toile blanche, chapeau de
paille dont les ailes recourbées ombrageaient le vi-
sage brun où les yeux flambaient. Son père, malgré
tout , l'admira avec le regret jaloux de n 'être plus
jeune aussi , beau de force et de vaillance. Mais,
tandis que les chevaux gamhadaient. se bousculant,
levant leurs naseaux vers le bon air de la plaine, ii
l'entendit faire une observation , et cela lui sembla
une injure qu'un novice put se priver de son expé-
rience. Il haussa les épauler avec dédain :

— Ça vous amuse, cria-t-il , de jouer au cirque .
Les trois hommes se détournèrent , d'abord trou-

blés. Le vieux maître ne bougeai t pas, attendant
que son fils vint à lui. Daniel se redressa, et calme,
sans forfanterie, répliqua :

— Nous travaillons, mon père.
Quissera s'avançait. Il eut le désir de juger un

§eu la science de son fils. Comptant le prendre en
éfaut, il regarda los bêtes , narquois , son menton

rasé entre les poings. Daniel , sans se déconcerter,
continua son ouvrage. Au lieu de parler rudement,
il s'adressai t à ses aides avec patience, et ceux-ci
avaient le goût de le servir.

— Il ne faut pas , dit-il , enfermer si longtemps les
chevaux. Ce sont des gamins , comprenez-vous. En
jouant , ils peuvent se blesser. Quand ils seront au
pâturage un de vous ira les surveiller de temps à
autre. Se sentant surveillés, ils ne se battront plus,
allez...

— C'est juste, monsieur.
Quissera , attentif , reconnaissait la justesse de ces

observations. Loin d'en convenir, il ricana plus
fort.

— Allons I... commanda-t-il. Que tout ce monde
rentre.

Ensuite, tandis que son fila le suivait vers le cou-
loir obscur , il s'écria :

— Vrai I tu as un fier aplomb! D'abord , où as tu
déjeuné?

— Chez le fermier , et avec appétit , je t'assure...
Tout de même, n'es-tu pas content de la tenue de la
ferme?

— Heu l... Heul...
Le corridor, plafonné de poutrelles soutenues par

des piliers de granit , donnait sur la cour des étables.
Là, nn air d'humidité s'exhalait , l'odeur de la paille,
l'odeur des bêtes. Quissera s'arrêta sur le seuil , au
boni d'un ruisseau , et glissant ses doigts dans les
échancrures du gilet, il répartit :

— Content, très content... Me prends-tu pour un
touriste ébahi ?

— Tu me remercieras plus tard... Déjà malgré,
toi...

— Rien du tout t... Alors, moi qui ai été un paysan
toute ma vie, vous me priveriez du travail et des
soucis qui ont fait ma santé ?

— Tu le vois, les gens t'obéissent de mauvais
gré.

— Parce qu'on les a corrompus.
— Naturellement, tu ne t'accuses paa toi-même,

ta ne te rappelles pas tes brutalités.

— Alors , crois-tu posp;w e <m& ie ne sois plus
rien.

— Tu n'es plus rien.
— Sais-tu , Daniel , que m ne respectes pas ton

père.
— Oh I tu sais bien quo nul plus que moi n'a le

respect de ses parents. Seulement, mou devoir est
de te préserver du malheur... Ma mère pense com'
me moi.

— Je n'ai besoin de la pitié de personne.
— En tous cas, je me mets à l'œuvre avec passion.

Dieu veuille que j aboutisse au bien.
— Tout le monde te volera. Il faut mener les

gens à la baguette , vois-tu. Tu as les mains trop
blanches.

— Nous verrons...
Le vieux maitre marcha lourdement vers la w°r>

où des valets jetaient à coup de pelle la Mtl-,Jdans le trou du purin. Pas le moindre reproche à
formuler.

— Dire que c'est moi qui ai bâti tout ça i nt-u
avec un geste d'abondance. Il y avait des près, volet
dix ans. ., , ,

Taudis que, le front hau t, il considérait .a tour
carrée de la ferme, il aperçut , derrière les carreaux
menus de la fenêtre, une tête maigre, coiUée d une
casquette de soie.

— Ouais , Jérôme I... Descends I
Le fermier Jérôme montra sa face anguleuse, et so

gra ttant les lèvres, en prévision de quelque orage.
U descendit. Les mains dans sa veste bleue, pareUle
à celle de Daniel , il traînait des sabots.

— Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur Quis-
sera ?

— Est-ce que tu sommeillais là-haut .
— Je mets les écritures à jour.
— Alors, te voilà écrivain ?
— J'avoue qu 'il étai t argent d'ordonner un pen

mes livres.
Toujours des excuses.

Quissera n'osait guère s'emporter contre Jérôme,
parce que le fermier, d'humeur très susceptible,
aurait pu prendre congé et sans aller par le V*T*
conter certaines fredaines. Celui-ci se retirait, lors-
que Daniel , le rappelant lui dit avec une sorte uj
déférence : t

— Jérôme, il faudra avant demain voir 1- «.ôW1-
de Bourg-Madame. .. .___ »

Faits divers
Ce qui est promis est promis. — H y a bien

des années, un Tyrolien , fasciné par la vue dc
la pipe d'écume de mer que fumait  son curé,
le supplia de lui donner cet objet en sou-
venir.
. — Je te la donnerai quand je serai évêque,

répondit le curé pour se débarrasser du qué-
mandeur. Elle aura bien plus de prix alors .

A quelque temps de là , le cure fut nommé
chanoine en Hongrie, et quelques années en-
core après, le paysan mourut.

Mais il avait auparavant raconté à son fils
la promesse du curé.

— Je te fais mon héritier , lui dit-il peu
avant de rendre l'âme, n'oublie pas la pipe
d'écume.

Bien des années s'écoulèrent. Un beau jour ,
le fils du paysan défunt lut par hasard le nom
de l'ancien curé devant lequel figurait le titre
de « Monseigneur -» et que suivait la mention :
« Evêque d. X. »

Un jour , Mgr l'évêque de X est informé
qu'un montagnard en costume tyrolien le fait
demander. On introduit  le visiteur.

— Que veux-tu , mon ami ?
— Mon héritage .
— Ton héritage ? Et en quoi puis-je te l'im-

partir ?
— El votre pipe en écume, ne l'avez-vous

pas promise à mon père quand vous seriez
évêque . Il est mort et je veux ma pi pe.

L évêque se rappela. Il laissa le Tyrolien un
instant seul , puis, revenant , il lui tendit la
pipe, pourvue d'une superbe « culotte », en
lui disant :

— Elle est à toi. Ce qui est promis est
promis.

Au pays de la civilisation. — La mode con-
sistant à transformer les exécutions capitales
en spectacles payant ou non se répand dans le
sud des Etats-Unis.

Après l'exécution d'un condamné au béné-
fice de la veuve et des orphelins à El Paso
(Texas), on vient d'avoir celle gracieusemen t
organisée pour les divertissements des habi-
tants de Navajo (Arizona) par le sheriff de
l'endroit. Celui-ci a adressé à la population
une circulaire la convianl â assister à la pen-
daison d'un malheureux condamné et cela
dans des termes d'une gaieté si intempestive
et si choquante de la part de ce représentant
de l'autorité que le public , pourtant peu raf-
finé , de cette localité s'en est scandalisé et a
protesté.

Le sheriff a dû ajourner l'exécution à un
mois et lançait , le 1er janvier , en guise d'é-
trennes, une invitation conçue dans des termes
plus convenables et imprimée sur papier de
deuil. La voici :

« Monsieur, c'est avec le plus profond re-
gret et le plus grand chagrin que je vous in-
vite à assister à l'exécution décente, humaine
et privée d'un être humain , nommé George

Smiley ; crime , meurtre . Ledit George Sinilef
sera exécuté lundi , à deux heures après-midi.
On compte que vous vous conduirez d' und
fa.çon respectueuse ; on ne permettra à pe»
sonne de tenir des propos grossiers ou insu}*
tants ni de se conduire d'une façon déplacée.
Rien de ce qui pourra troubler la solennité 00
sera toléré , JJ

Il parait que la loi , dans l'Arizona oblige le
sheriff à convier la population aux exécutions,,et il est maintenant question de faire adopter
la législature une formule d'invitation qm
évite le renouvellement de l'incident provoûm
par les facéties macabres du sheriff de Navajrf.

LR COIN DES POÈTES
L'ANGLAIS JTT LE BOER

Fable
La raison du plus tort n'est pus 1ouj..rs la IHIM»,
El les loups , _.Msiunt m manjenl plut pertonm.

Un Boer , un jour , so livrait ,
Aux travaux de la culture,
Survient un long Anglais qui cherchait aventure
Et que la soif de l'or en ces lieux attirait .
— Qui te rend si hardi de labourer ma terre ?
Dit en grinçant des dents , co flls de l'Angleterre
Ne sais-tu pas que ces biens sont à moi ?
Or ça, de décaler, bonhomme, empresse-toi I
— Je demande pardon à votre seigneurie,

Répond le Boer , mais elle fait erreur :
De ce pays, je suis l'unique possesseur.
Voici mes champs, voilà ma métairie...
— Tu répliques, manant... eh bien crains ma colère.
Mon aïeul , autrefois, égorgea ton grand-p ère.Et l'auteur de tes jours fut tué par le mien
Pour s'être sans raison , établi sur son bien :
Car tu n'i gnores pas, si tu connais l'histoire.
Qu'il n'est point de frontière à notre territoire

Je ne te ferai point de mal ,
Mais va-t'en bien loin du Transvaal .
Et dis à tes marmots, si tu en as, vilain ,
Que si tu es vivant, c'est grâce à Chamberlain.

— Ahl c'est toi Chamberlain I j 'en loue la Provt»
[derice

Et je vais, master John , l'enseigner une danse.
Si mon aïeul joua le rôle do mouton ,
Je ne joue , quant à moi, point trop mal du bâton.
Cela dit, le Boer vous saisit une trique,
Et sans connaître la musique ,
Sur le long dos du lord , vous joue un cotillon
Inconnu jusqu 'ici des enfants d'Albion.

Puis droit au bas des reins lui enfonçant sa botte,
— Voilà , dit-il , en plus , le pas de la gavotte.
Depuis cette raclée, on ne revit d'Anglais,
Et, dans le monde entier, chacun vécut en paix.
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LA GUERRE AU TRANS VAAL
(Suite)

Dépêche de Rensburg, 13 février , au Sun :
« Nos troupes ont été obligées d'évacuer

Spriiigfontein et de se replier sur Rensburg,
noire liane étant menacé. »

Le Manchester Guardian dit que le plan du
gouvernement pour la réorga nisation de l'ar-
mée est vu d'un mauvais œil dans le inonde
milita ire anglais.

« Quant à la mise en vi gueur du Ballot Act
pou r la milice , on a dû attendre le conseil de
cabinet de samedi pour en décider , et alors
lord Salisbury s'y est opposé formellement.
Il y a, en outre , des objections d' un ord re
techni que, la difficulté de combler les vides
dans l' armée des Indes, l'opposition des colo-
¦iels, elc. »

Londres , 13 février , 6 heures soir. — Le
Times publie la dépêche suivante de Cape-
town , en date d'hier :

« Il est important que le flot de troupes qui ,
en ce moment , traversent la colonie et qui y
produisent une influence calmante , ne soil pas
interrompu. L'effe t moral de ces passages de
renforts sur les colons de la frontière est utile
et nécessaire .

» Dans l'op inion des personnes à même
d'apprécier la situation , il faut encore nous
expédier de 50 à 75,000 hommes de ren-
forts. »

Le Times publie la dépêche suivante de
Modder-River station , en date du 12 février :

« Des réfugiés venant de Winter pont et des
environs de Kimberley sont arrivés hier soir
au nombre de 1,400.

>J Ces gens nous ont été expédiés par les
Boers pour avoir refusé de s'enrôler dans les
armées républicaines. Ils ont laissé dans leurs
foyers lout ce qu 'ils possédaient.

Ils sonl venus par la ferme de Braun , près
de Koodoosberg, où ils disent qu 'il y a des
Boers tués et blessés en grand nombre . . D'a-
près eux, les Boers auraient perdu prés de
200 hommes à Koodoosberg.

JJ Les fédéraux onl abandonné le gué pour
se concentrer surCamels 's hoek ».

Dans le Natal , la situation esl ainsi résumée
par le rédacteur mili taire du Times :

La déoision de faire de la délivrance de
Lad ysmith un objecti f stra tégi que de la pre-
mière importance a donné aux Boers l'énorme
avantage d'employer leurs meilleures forces
dans lc terrain le plus favorable à leurs qua-
lités guerrières. Trois tentatives directes ont
successivement échoué , et il est impossible de
découvrir aucun signe qui justifie un qua-
trième effort. Sir Red vers Buller peut conti-
nuer à occuper les Boers sur la Tugela , et,
sans doute , il s'y emp loiera. Mais il ne faut
rien attendre de plus. Donc à moins que des
événements importants ne se produisent ail-
leurs el sans retards , il faut nous attendre à
la chute de Ladysmith , avec la douloureuse
humiliat ion et toutes les conséquences mo-
rales qu 'elle entraînera. On peut trouver quel-
que consolation à songer que de grands efforts
ont été lentes pour secourir la vaillante gar-
nison. Mais ces efforts ont déj à coûté 3,200
victimes , et l'erreur stratégi que du début n'est
pas encore entièrement expiée.

On ne saurai t  mieux dire .
Sur la Tugela

On mande de Londres aux journau x de Ber-
lin :

La nouvelle du mouvement offensif du gé-
néral Joubert contre Grey town et Weston a
causé une panique à Durban et à Pielermaritz-
burg.

Le général Buller aurai t  fait une retraite
précipitée dans la direction d'Estcourt.

Le correspondant du Petit Bleu de Bruxelles
à Londres mande à son journal  :

Sur la Tugela , comme je vous l'avais fait
pressentir , les Boers n'attendent pas la « qua-
trième tentative » du général Buller ; ils se
mettent en branle pour l'attaquer à leur tour ,
dessinant déjà au sud-ouest de Colenso un
mouvement tournant qui , s'il réussit, le pren-
dra entre SpringlieldetChieveley, comme dans
nne souricière . Et, je le répète, cette attaque
doit trouver les troupes du général trois fois
vaincu dans un état de vérita ble démoralisa-
tion. Je ne voud rais pas calomnier ces soldats
qui ont dans leurs revers , montré un réel cou-
rage.

Mais j' ai le sentiment que leur confiance
dans leurs chefs était  déjà ébranlée à Yaal

Krantz , qu 'ils ont senti qu'ils allaien t encore
une fois à une inutile boucherie et que le gé-
néral Buller ne s'est retiré que parce que ses
troupes ont refusé de le suivre. Il y a plu-
sieurs indices : d'abord le demi-aveu du désor-
dre d'un bataillon que les officiers ont eu « de
la peine à rallier » ; ensuite le silence persis-
tant du War Office , qui n'a publié encore au-
cune relation officielle de la défa i te, alors que
les revers de Colenso et de Spion kopje avaient
été suivis de bull etins célébrant l'héroïsme
des troupes ; et , enfin el surtout , l'insistance
des journaux anglais sur la légèreté des per-
tes essuyées à Vaal Krantz avant la retraite.
S'il est vra i que les canons boers n'aient mis
hors de combat que 200 hommes légèrement
blessés, il est inadmissible que le général Bul-
ler ait volontairement battu ,  en retraite , dans
la crainte d' un sacrifice p lus grand , lui qui
avait dit : « Plus de recula de!» c'est-à-dire
la victoire ou la mort , et s'était juré d'êlre à
Lad ysmith le 5 février. Il aurait été contraint
à la reculade par ses propres troupes, lasses
de s'exposer vainemen t ; et si mes conjonctu-
res à cel égard sont fondées, il y a là un phé-
nomène de sinistre augure pour les futures
opérations.

Pendant ce temps, Lad ysmith , à qui les
messages héliographiques du général Buller
promettent toujours et malgré tout des se-
cours imminents , agonise.

Par contre , le correspondant de la Daily
Mail à Pietramaritzburg prétend savoir de
bonne source que les assiégés de Ladysmith
ont de la viande en abondance et qu'on tue
journellement plus de trente boeufs .

Les Boers ont plus de cent canons entre la
Tugela et Ladysmith , tous admirablement
postés.

Correspondance Parisienne
Parts, 13 février.

L'atlitude très décidée, quoi que modérée,
du gouvernement pour amener le clergé au
respect du pouvoir civil , ne laisse pas de cau-
ser une grande sensation. C'esl de la stupéfac-
tion chez les réactionnaires ,.c'est de l'enchan-
tement chez les républicains. Le ministère
prend le taureau par les cornes, il ne man-
quera pas de réussir à avoir raison de ses ad-
versaires.

Vous savez déjà que le cabinet , désespérant
de réduire à merci les dignitaires de l'Eglise
catholi que insurgés par la privation de leurs
traitements , propose au Parlement toul uni-
ment de mettre dans le code pénal une adjonc-
tion par laquelle les attaques contre l'autorité
publique , sous quel que forme que ce-soit , se-
ront désormais punies de l'emprisonnement
de quinze jours à deux ans. C'est une innova-
tion , d'autant  plus notable qu 'elle assimile
définitivement le ministre du culte à un fonc-
tionnaire. Quelques républicains auraient
voulu que le projet prévoie aussi la mise à
pied pour les cas les plus graves, comme dans
l'armée.

Mais le gouvernement sachant qu 'il ne sera
déjà pas facile de fa i re avaler la pilule de
l'emprisonnement , n'a pas voulu mettre la ré-
pression à une tro p haute dose. Il a eu ses
raisons, et elles seront acceplées, malgré les
colères de Y Aurore, qui blâme M. Waldeck-
Rousseau de ne prendre que des demi-mesures.
Le ministère s'est montré forl courageux, et il
faut lui en savoir gré.

Naturellement , les anti-ministériel s cri-
tiquent amèrement le p rojel el invoquent sur-
tout des raisons de sentiment , en représentant
entre autres que la Républi que se couvre de
honle en assimilant les évêques à de vulgaires
malfaiteurs. Mais l' argument n'est pas bon ,
parce que les ministr es du culte ne peuvent
pas êlre trait és autrement que tous les autres.

C. R.-P.

France. — Paris, 13 février. — La Cham-
bre adopte le projel autorisant , une nouvelle
prorogation de la réforme judiciaire en Egypte.

M. Delcassé fait , à ce propos , l'éloge des tri-
bunaux mixtes et constate la nécessité de les
maintenir .

M. Duquesnay questionne sur les troubles
de la Martinique. Il réclame le rappel du gou-
verneur et du procureur général.

M. Decrais répond qu 'il esl nécessaire d' at-
tendre des renseignements précis. L'ord re esl
rétabli et la garnison est suffisante pour le
maintenir.

M. Guilbert demande à transformer la ques-
tion en interpellation.

M. Waldeck-Rousseau demande le renvoi de
l'interpellation.

Ce renvoi esl ordonné.
Le général de Galliffe t, répondant à une

question de M. Lasies, dément formellement
avoir ordonné aux commandants d' armée de
fa i re une enquête sur la vie privée de leurs
officiers . (App laudissements).

La Chambre discute le bud get de la guerre .
Paris, 13 février. — Une note Havas dément

la nouvelle, donnée par les journaux , que des
officiers de la ga rnison de Paris auraien t re-
fusé des cartes d' invitation au dernier bal de
l'El ysée et que le ministre de la guerre aurai t
donné l'ordre de désigner d'office un certain
nombre d' officiers pour y assister.

Allemagne. — Berlin, 13 février. — Le
Reichstag a adopié en troisième lecture le
traité relatif aux Tonga, à Samoa et à Zan-
zibar.

Berlin, 13 février. — Le prince Henri de
Prusse est arrivé à Berlin aujourd'hui , mardi.
Il a élé reçu à la gare d 'Anhalt  par l'empe-
reur, les princes el des généraux. L'empereur
et son frère se sonl embrassés à plusieurs re-
prises et sonl partis ensemble pour le palais.
Sur lout le parcours ils ont été acclamés avec
le plus grand enthousiasme.

Zwickau, 13 février. — L'assemblée des mi-
neurs , réunie mardi , a voté la grève.

Nouvelles étrangères

Les économies sur le budget militaire
On lit  dans la Liberté :
« Le correspondant de Berne de la Revue,

examinant les diverses motions relatives à la
réduction des dépenses militaires , rend compte
d'un entretien qu 'il a eu à ce sujet avec « une
personne qui est fort bien renseignée sur ce
qui se passe dans l'administration militaire . »
(M. Ruff y ?)

Outre la réduction du nombre des recrues,
principe sur lequel lout le monde est d'ac-
cord , le confident du reporter bernois énumère
divers points tle détail où des économies se-
raient aisément réalisables. Par exemp le, la
création d' une Caisse de retraite pou' les fonc-
tionnaires permettrait  d'éliminer les officiers
trop âgés et de supprimer , en conséquence,
les nombreux auxiliaires que l'on engage pour
fa i re la besogne des « non-valeurs ».

On pourrait économiser aussi 500,000 fr.
par an sur l'achat des fusils. Au budge t de
celle année ligure un poste de 1,190,000 fr.
pour achat de 14,000 fusils. Or , la Suisse pos-
sède actuellement 250,000 fusils nouveau mo-
dèle , soil environ 60,000 de plus qu 'il ne faut
pour armer l'élite , la landwehr et le land-
sturm. Malgré cela , on fournil aux recrues des
fusils toul f lambant  neufs et l'on augmenle
d'aulant la réserve d' armes , alors que la vente
d'anciennes armes permet de constituer une
réserve spéciale de 10,000 fusils. De plus , en
cas de guerre , on disposerait de tous les fusils
des cadets.

La personne bien renseignée dit , en outre ,
que le crédit de 58,000 ir. pour acquisition de
sacs nouveau modèle à l'usage des trois pre-
mières classes d'âge du landsturm est bien
inutile. Les a rsenaux sonl encore emplis de
sacs ancien modèle.

Autres dépenses superflues : on fait des
essais pour établir un nouveau modèle de
voitures d'ambulances. C'est 100,000 francs en
perspective. Les voilures actuelles sonl-elles
réellement hors d'usage ?

Et ainsi de suite. Une foule de dé penses de
ce genre, trop longues à énumérer , constituent
une série de petits ruisseaux dont l'endigue-
ment apporterait l'économie d'une grande ri-
vière !

Rappelons , à ce sujet , que les Chambres
fédérales auront , dans leur prochaine session ,
rien moins que Irois motions à li quider , rela-
tivement aux dépenses militaires. Le bruit
court , en outre , qu'un député neuchâlelois
proposerait de supprimer les uniformes d'or-
donnance , que l'on change si souvent , poul-
ies remplacer par le simple chapea u des
Boers (? I) »

BERNE . — Les mormons. — Pendant ces
dernières semaines dans le Simmenthal et le
Fruligthal (Oberland bernois) les missionnai-
res mormons ont fail  quel ques lou ruées fruc-
tueuses en conversions. Les néophiles appar-
tiennent surtout au sexe féminin. Ces dames,
parait-il , ne craignent pas la concurrence en

ménage ; on sait que les « saints du dernier
jour » admettent chez eux la pol ygamie.

— Fils sans cœur. — Le Handels-Courier,
de Bienne, raconte la navrante histo i re d' un
vieillard de 80 ans qui s'est présenté dernière-
men t dans un hôtel de Berne, où il a demandé
asile , étant absolument dépourvu de ressour-
ces. Ce malheureux est Argovien et il a un fils
mil l ionnaire , qui refuse de le recevoir sous
son toit et à sa table ou de subvenir d'une
manière quelconque à ses besoins. Ce fils dé-
naturé a même signalé son vieux père à la po-
lice argovienne en invitant celle-ci à le a ra-
masser » comme vagabond sans papiers. C'est
pour échapper à la honle de ce traitement que
le vieillard s'esl réfugié à Berne.

Tout invraisemblable que paraiss e cette
triste histoire , le Handels-Courier en garantit
l'authentici té .

LUCERNE. — Infanticide. — Christian Jos»
accusé de lentalive de meurtre par empoison-
nement sur la personne de son fils illégitime ,
a élé condamné par les assises criminelles de
Lucern e à 17 ans de réclusion.

— Maison du peuple. — La loge des Bons-
Templiers de Lucerne vient d' acheter en cette
ville , un immeuble situé dans la Wa klstâtl er-
strasse. Une fois transformée , celte maison —
dont le coût est de 160.000 fr. — constituera ,
sous le nom de Hôtel Helvétia , une maison du
peuple antialcoolique (Alkol tolfreies Volks-
haus) . Restaurant , salles de lecture pour mes-
sieurs et pour dames , salles de jeux , salles
d' assemblées pour sociétés, chambres à cou-
cher, rien ne manquera pour former un éta-
blissement très populaire el t rès attrayant. Les
Bons-Temp liers espèrent inaugurer ce local
vers le milieu de mars.

GLARIS. — Accident du travail. — __
Scliwanden , grand village industriel au con-
finent de la Sernfl et de la Linlh , un ouvrier ,
Henri Hinnen , employé dans une fabri que de
produits chimiques , est tombé dans une chau-
dière p leine de couleur bouillant e. Le malheu-
reux , horriblement brûlé , comme bien l'on
pense, a élé transporté à l'hôpital où on déses-
père de le sauver.

— Un procès à scandale qui vient d'avoir lieu
au canton de Glaris , prouve une fois de plus
le danger de la liberté absolue dans l'exercice
de la médecine. Un réfugié poli t i que du nom
de Heyse, qui avail d'abord exercé le métie r
de colporteur et s'était fait expulser de trois
cantons , était venu s'établir à Mollis. Là , il
s'associa avec un ancien agent tle police saint-
gallois et tous deux se livrèrent , sous prétexte
d' exercer la « médecine naturelle », à de fort
louches prati ques . Bien qu 'ils eussent fai t  une
abondante publicité qui eûl dû attirer l' atten-
tion de l'aulorilé , cetle dernière n 'esl interve-
nue qu 'après qu 'une femme eut succombé au
traitement que lui avail prescrit le faux méde-
cin.

BALE-VILLE . — Pauvre Figaro. — Un coif-
feur de Bâle vient de traverser une cruelle
période. Il y a quel ques semaines , un vario-
leux échappé de l'hôpital vint  se fa i re ra-
ser chez lui  ; le brave perruquier , sans aucun
soupçon , fit la barb e au client , mais lo lende-
main déjà , l'aventure élanl connue , le conseil
de santé fit fermer la boutique et envoya ses
hommes pour la désinfecter de fond en com-
ble. Ce n 'était que le début des petites calami-
tés auxquelles la crainte invincible de l'épidé-
mie condamnait le barbier. Ayant rouvert son
magasin , il constata l' abandon absolu de sa
clien tèle, pas un coup de rasoir à donner , pas
une coupe de cheveux à parfaire , ni scham-
pooing, ni friction , rien... rien... le public
fuyai t  la boutique à l'index , tant et si bien
que, profondément désolé, notre homme dut
imp lorer le secours d' un médecin qu i , en con-
naissance de cause, délivra un certificat de
santé qu 'on afficha sur la porte. El la Eacullé
vainqui t  la terreur ! Ce certificat suffit à ras-
surer les clients qui. peu à peu , vinren t con-
fier à nouveau leurs têtes sympathiques au fi-
garo désormais consolé.

— Locataire dangereux . — Le monsieur 1res
bien, dont nous avons raconté dernièrement
la tentative de vol chez sa logeuse, a été ar-
rêté par la police bâloise. De nombreuses
plaintes déposées ces jours derniers montrent
que ce locataire indélica t opérait en grand et
simultanément en diverses maisons. Il a été
tro u vé porteur d'un assortiment complet de
fausses clefs et de divers outils à l'usage des
cambrioleurs. L'Allemagne , paraît-il , réclame
son extradition pour des faits semblables.

ARGOVIE. — Un correspondan t de Wohlen
se moque dans les Aargauer Nachrichten com-
me suit de la manie que les hab itants de cette
petite ville ont de fonder des sociélés :

Nouvelles des Cantons
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et Nous avons appris d'une personne abso-
lument digne de foi que, pour répondre à un
besoin urgent , on va fonder sous peu une so-
ciété de nourrissons. Sa principale tâche sera
naturellemen t de sauvegarder et de défendre
les intérêts de leur état. Bien entendu, à Tins*
tar d'exemples bien connus, il doit aussi y
ôtre tenu compte de la sociabilité ; à cet effet ,
il sera créé un corps de trompettes d'enfants.
Plus tard , on formera encore une section de
chant mixte, un orchestre de cornemuses et
une section de gymnasti que. Le nouveau ca-
sino que l'on va construire dans la Kirchen-
gasse, servira de local. Nous souhaitons à
cette société, dont l'opportunité n 'échappera à
personne, la plus grande prospérité. »

VAUD. — Inondations. — On écrit de Mor-
ses que dans la nuit de lundi à mardi , la fonte
de la nei ge et lapluieont fait déborder la Mor-
ges. Le parc de l'Indépendance a été recouvert
d'eau et a passablement souffert. La route est
défoncée. L'avenue de la République est re-
couverte de débris , et le gazon d'une couche
de 25 cm. de sable et de gravier. L'usine de
M. Déglon , serrurier , a été inondée. L'équipe
de la ville a travaillé toute la nuit , dès 1 heure
du matin.

Sorvilier. — On écrit de cetle localité au
Démocrate de Delémont :

Il me revient que des braconniers ont tiré,
il y a quel que temps déjà , des coups de feu
contre le garde-chasse Jean Bouchât , de Sor-
vilier , qui élait en tournée sur Montoz. M.
Bouchai ne fut pas blessé, heureusement , mais
sa blouse était percée de trous faits par la
grenaille.

Ce n'est pas la première fois, paraît-il , que
cet agent est l'objet d'une attaque de ce genre.
Ces faits jettent un triste jour sur les moeurs
des individus qui se livren t au braconnage
dans la contrée. On se croirait plutôt en Ca- ¦
labre ou en Corse.

___—__—•-_
_______

—-
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Î* Asile des Rillodes. — Chacun connaît
evrait connaître l'Asile des Billodes , qui a

actuel lement 75 ans d'existence, et dans le-
quel de nombreuses jeunes filles reçoivent une
éducation et une instruction leur permettant
de gagner plus tard honorablement leur vie.
Le nombre des élèves ayant séjourné dans
l'établissement pendant l'année dernière est
de 94.

Nous extrayons ce qui suit du rapport sur
l'exercice de 1899 :

« Le travail de chaque jour , régulier mais
pourtant varié, ne s'accomp lit pas sans quel-
3ues tiraillements. Nous savons tous qu 'il est

ur de faire plier sa volonté devant celle de
ses supérieurs , et que d'efforts ne fa u t-il pas
jusqu 'à ce que l'enfant aime à obéir ou du
moins comprenne qu'on ne lui commande pas
par plaisir , qu'il serait au contraire bien plus
aisé de ne rien dire et de « laisser aller».

» La matin , on peut voir les élèves disper-
sées de tous côtés, brossant, époussetant ou
nettoyant les alentours de la maison, jusqu 'à
ce que sonne la cloche du culte. Ensuite , qui
à la couture, qui en classe, chacune se rend à
son devoir et la journée s'écoule bien vite, les
heures de travail entrecoup ées de récréations,
passées dehors si le temps le permet.

» La vente des timbres-poste usagés a con-
tinué à être fructueuse , malgré la concur-
rence que lui font les cartes postales illustrées.

» Une belle collection préparée depuis long-
temps et avec soin pour le compte de l'Asile
des Billodes par Mlle Elvina Hùguenin , du
Locle, s'est vendue cette année. Le produit ,
6300 francs , recevra une attribution spéciale
selon le désir de Mlle Hùguenin. C'est à elle
qu 'est due l'initiative du commerce de tim-
bres dont elle s'est occupée avec une persévé-
rance el un dévouement pour lesquels nous te-
nons à la remercier ici bien cordialement.

» Ceci sera une réponse aux personnes qui
nous demandent s'il est utile de garder cer-
tains timbres ; jusqu 'à maintenant , tous ont
trouvé leur emploi. »

Les recettes ont été de 31,854 fr. 10 et les
dépenses de 34,560 fr. 93, donnant ainsi un
déficit en diminution du capital de 2,705 f r. 83.
Le capital était au 31 décembre 1899 de
234,948 fr. 59.

## Saint-Rlaise. — Dimanche après midi ,
dit la Suisse libérale, un peintre en bâtimen t
de Neuchâtel , M. P., a si malheureusement
glissé sur la route , à l'entrée du village , qu 'il
s'est fracturé une jambe. Il a été ramené en
voiture à son domicile.

— Pendant l'année 1899, il a été abattu
pour l'alimentation de la population , dans le
territoire de l'inspection du bétail de Saint-
Biaise , 1099 têles de bétail , en augmentation
de 43 sur l'année précédente , et se décompo-
sant comme suit : 192 boeufs , 18 vaches, 17
§énisses, 313 veaux , 440 porcs, 109 moulons ,

chèvres et 1 cheval. L'augmentation porte
sur toutes les rubri ques, sauf sur les bœufs et
les moutons qui se maintiennent au même
chiffre.

Il esl jusle de rappeler que les bouchers de
.çtte localité fournissent la viande aux deux
grands établissements de Préfarg ier et Mont-
mirail.

** Disparue. — Le 16 janvier dernier, on
trouvait à Vérone, dans l'Adige, le cadavre
coupé en morceaux d'une jeune fllle dont on
n'a pu encore établir l'identité.

Une carte postale anonyme , expédiée de Pa-
ris et datée de Rouen 21 janvier , informait
qu'il s'agissait d'une jeune fille de la Suisse
romande, qui avait été assassinée à Vérone
par vengeance.

A la demande du consulat général d'Italie à
Genève, on est prié de faire des recherches
pour savoir si quelque jeune fille d'un canton
de la Suisse romande aurait disparu à l'épo-
que précitée.

** Petit-Martel. — Un incendie a détruit
hier soir une maison de ferme habitée par
trois ménages et dont le rez-de-chaussée était
occupé par le dépôt des postes de Petit-Martel.

Le feu a été t rès violent; la plus grande
partie des meubles sont restés dans les flam-
mes. L'insti tuteur , qui était un des locataires ,
n'a eu que le temps de fuir en emportant son
enfant.

Les maisons voisines ont été préservées avec
peine.

Les trois mobiliers sont assurés et la maison
est garantie par une assurance de 14,000 fr.

Les causes du sinistre sont inconnues, mais
on est porté à croire à la malveillance et on
dit que ies soupçons ne tarderaient pas à ame-
ner plusieurs arrestations.

Le propriétaire de l'immeuble , M. Graff , se
trouvait à la Chaux-de-Fonds au moment où
l'incendie a éclaté.

Chronique neuchàteloise
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** Chorale des Graveurs. — Nous avons le
plaisir d'annoncer au public que la Chorale
des ouvriers graveurs et guillocheurs organise
pour le dimanche 18 conrant un grand concert
dont le programme riche et varié , surpassant
ceux qu 'elle avait pourtant si bien organisés
les années précédentes, promet aux nombreux
auditeurs qui se rendront dimanche au Stand
des Armes-Réunies , des moments de saine ré-
création et de douce hilari té, chœurs, quator ,
duos et solos, pièce comique (grande surprise),
tout enfin , pour charmer même les plus diffi-
ciles. Voir programme samedi soir.

(Communiqué)
%% Tombola du Temple de l'Abeille. —

Pour faciliter la publication des listes, on est
prié de bien vouloir indiquer à M. le pasteur
Paul Borel les lots reçus et leur valeur.

Les lots eux-mêmes devient être envoyés au
Stand des Armes-Réunies à partir du 28 février.

(Communiqué).
• _ _ _

** A propos d'une arrestation. — La Sen-
tinelle annonce que dans les ménages et ate-
liers on signe une adresse de sympathie pour
M. le Dr Favre. Cetle leltre se" couvrirait de
signatures.

«w Militaire . — Les soldats appelés au
cours de retardataires à Colombier sont entrés
en caserne ce matin. Il en est parti de notre
ville un assez forl contingent.

_ % Le temps qu'il fait. — Nous sommes
gratifiés ces jours du plus vilain temps que
l'on puisse rêver. Hier c'étaient des rafales de
pluie , pour se terminer , le soir, par un vio-
lent orage . Dès 11 h. */. , presque sans inter-
mittence, des éclairs sillonnaient le ciel , et
vers 1 heure du matin le tonnerre se mettait
aussi de la parlie et faisait en tendre de sourd s
roulements.

Aujourd'hui , toute la journée, vraie tem-
pête de nei ge.

** Théâtre. — Nous rappelons pour la re-
commander chaleureusement la rep résentation
de demain. On donne La Vivandière, grand
opéra en prose, que M. Raffit a monté avec le
plus grand soin. C'est une représentation à ne
pas manquer.

## Rienfaisance. —La Direction des Ecoles
primaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 15 francs , don de M. Louis Houriet-Vuille
en faveur des soupes scolaires.

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

connaissance des fossoyeurs de Monsieur Schlu-
negger, la somme de 12 francs, pour l'Asile
du repos. (Communiqué.)

— La direction des Finances a reçu avec
reconnaissance 5 francs , somme .ibandonnée
sur le règlement d'un compte.

(Communiqué).

Chronique locale

Souscription pour la guerre du Transvaal
Remis à M. le Dr Brandt , caissier . Fr. 7»—

Rangoon , 13 février. — M. Kiddle , chirur-
gien de la commission chargée de la délimita-
tion de la frontière birmano-chinoise , et M.
Southerland , commissaire-adjoint de la Bir-
manie dans les Elats du Shan septentrional ,
ont été assassinés à Monden par 99-015 degrés
de longitude et 23-030 de latitude. Des mesu-
res ont été prises pour punir les coupables.

Bruxelles , 14 février. — On télégraphie de
Pretoria au Petit Bleu que 2,000 Anglais, qui
s'étaient égarés après la bataille de Dundee,

sont arrivés à la fin de décembre, exténués,
sur les bords du Maputa. Les autori tés portu-
gaises les ont désarmés. On les croyait enfer-
més à Ladysmith avec le général White.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que aulsM

Fribourg, 14 février. — La nuit dernière, i
1 h. 20, la foudre est tombée snr le village du
Chàtelard dans le district de la Glane et a in-
cendié 8 maisons habitées par 14 ménages. U
n'y a pas eu d'accident de personne, mais 3
vaches, 2 taureaux et un veau sont restés dans
les flammes; tout le mobilier est détruit.

Francfort , 14 février. — On télégraphie de
Copenhague à la Gazette de Francfort qu 'il
sera soumis au Reichstag, avanl la fin de la
session actuelle , un p rojet de loi relatif à la
cession des Indes occidentales aux Etats-Unis
d'Amérique pour le prix de 12 millions de
couronnes .

Francfort , 14 février. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que
la fuite sensationnelle de Mahmoud Pacha ,
beau-frère du sultan , et de ses deux fils, va se
terminer d'une façon quel que peu ridicule.
L'ambassadeur turc à Pari s vient de télégra-
phier au sultan pour l'informer que Mahmoud
pacha et ses fils sont décidés à retourner à
Constantinople , sans conditions. Cette déci-
sion imprévue doit êlre attribuée à l'influence
du président de la Républi que française et de
M. Constans, ambassadeur de France à Cons-
tantinople qui séjourn e actuellement à Paris.

Francfort , 14 février. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que
la Russie vient d'ajouter à ses succès en Perse
un succès non moins important en Turquie.
Le correspondant apprend en effet de bonne
source que le sultan a adressé ces jours der-
niers à l'ambassadeu r de Russie un iradé,
lequel a été suivi de la conclusion d'un avant-
traité relatif à la construction d'un chemin de
fer Kars-Erzeroum et identique à la conven-
tion pour la ligne de Bagdad.

Londres, 14 février. — On télégraphie de
Rensburg aux Evening News que la retraite
des Anglais est considérée comme un fait
grave. Le combat a été sérieux et les pertes
considérables des deux cotés. On doute de la
possibilité, pour les Anglais, de se maintenir
à Rensburg.

Rensburg, 13 février. — Les Anglais, qui
s'étaient repliés hier sur Moddersfarm , ont dû
quitter dans la matinée cette localité . Ils ne
possèdent plus de camp à l'ouest de Rensburg.

_ . Londres, 14 février. — La St-James Gazette
dit que le général Wood s'est emparé de
Zoutspandrift.

Londres, 14 février. — Le War Office publie
la liste des perles anglaises à Potg ieter, du 8
au 7 février. Il y a eu 24 tués, 322 blessés et
5 manquants.

La mort du phy lloxéra. — Un notaire fran-
çais, M. Lasserrè, de Punlous (Hautes-Pyré-
nées), vient d'adresser à la Feuille d'Avis de
Vevey une lettre dans laquelle il affirme avoir
découvert un remède infaillible contre le
ph ylloxéra. Si M. Lasserrè dit vrai , il aura
rendu un fier service aux vignerons de tous
les pays.

Le remède de M. Lasserrè est très simple.
Pour anéantir le terrible insecte, il emploie
de la vulga i re suie de cheminée.

Voici un extrait de sa leltre :
« La suie de cheminée tue le ph y lloxéra

avec la rap idité de la foudre et donne en
même temps à la vigne une force de végéta-
tion extraordinaire. Pour sauver les vignes
contaminées et leur restituer la vigueur d'au-
trefois , il suffi i d'enfouir pendant l'hiver, au
pied de chaque souche, un liire et demi de
cette substance (à la rigueur un litre suffira) .

« C'est pendant l'hiver , je le répèle, que
cette opération doit être fa i te, parce que la
pluie et la neige fondue sont des véhicules
qui amènent le suc de la suie jusqu 'à l'extré-
mité des racines, qui sont immédiatement ré-
générées, car , ne l'oublions pas, la suie est
non seulement un insecticide remarquable ,
mais encore un engrais de premier ord re.

» Six années consécutives d'expériences
dans les vignobles de M. Bégué, de Ponsan-
Soubiran (Gers) attestent l'efficacité de ce pro-
cédé désormais incontestable ; d'ailleurs la
population tout entière en rend un éclatant
témoignage . Nous n'avons pas dévoilé plus
tôt notre découverte parce que nous avons
voulu la démontrer par plusieurs années d'ex-
périence , et parce que nous avons voulu en
prouver la valeur par le témoignage d'un
grand nombre de cultivateurs qui , tous les
ans, constatent des effets merveilleux sans
pouvoir en expliquer la cause ».

Telle est la communication de M. Lasserrè.
Aux intéressés à la méd iter.

. Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Abram-Louis Pointe t, ouvrier chocola-
tier , originaire de Vaumarcus-Vernéaz , domi-
cilié à Serrières, décédé à Cressier. Inscrip-

tions au greffe de paix de Nenchâtel ju squ'à»
samed i 10 mars . Liquidation le mard i 20 mars,
à 10 heures du matin, à l'hôlel de ville de Neu-
châtel .

Tutelles et curatelles
L'autorité tu télaire du cercle des Brenets a,

sur sa demande, nommé à M. Lucien-Albin
Quartier-la-Tenle, domicilié aux Brenets, un
curateur en la personne de M. Jules-Etienne
Cartier , horloger , au même lieu.

Publications matrimoniales
Dame Sophie Roulet née Favre, domiciliée

actuellement à la Chaux-de-Fonds , rend pu-
bli que la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil du Locle conlre
son mari , Louis-Gottfried Roul et , employé
postal , aux Ponts-de-Martel.

Faiblesse générale.
M. le D' Rosenfel d X Berlio écrit: «J'ai em-

ployé l'hématogène du D'-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nai t depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses , avec un tel
mi .CCM qu 'après le premier fliteon l'appétit,
qui était devenu à peu prés nul , était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu'il put reprendre
son métier auquel il avait du renoncer députe
longtemps. - Dans toules les pharmacies. 38

[***
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NOS ANNONCES j
Service des Primes t

Ont obtenu un Volume Incendie de lt (
Chaux-de-Fonds : J

1958. Mme Heger, los Brenets.
1964. A la Pensée, rue de la Balance. {
1964. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 33 J
1989. MM. Ulrich frères. E

tu primes sont diliuits iinmi .ial. niinl ui ijanl Ml.

L'HISTOIRE SOCIALISTE < 1789 -
1900 ), écrite soin la direction de Jean Jau-
rès, par les principaux penseurs et militants du
parti socialiste, est l'histoire des efforts et des luttes
(tu prolétariat, depuis la Révolution jusqu'à nos
jours.

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des événe-
ments et des idées, liront ce récit plein de docu
ments nouveaux et illustré avec des estampes origi
nales puisées aux meilleures sources

Les livraisons 1 et 2 réunies sous couverture, ne
seront vendues que 5 centimes seulement au public.
***———————*—** *-----**—**—— *—m************************

Soulagement immédiat!

Guérison dos HERNIES
M. A. de THOMÏS, herniaire-sp écialiste.

Cabinet à LIESLE près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 II. du soir :
à MORTEAU. Hôtel dn Commerce, Mardi

SO Février 1900.
à PO.M AKLll l\\. Hôtel de la Poste,Mercredi

«t Février 1900.
Ge spécialiste ne s'occupe que des Hernies et

après lo ans de travaux scientifiques et pra tiques
est arrivé a les faire disparaître sans opération.

Des preuves sont à l'appui.
M-F* Revient chaque mois visiter ses clients. "__<ï

Consultations à LIESLE le DIMANCHE, d* IO
h. à 3 h. du soir. 19 *-5

u8i_ .ni iwc^^x'_r
d i nu Li n ___ Tui. 0Rn.̂ °sf f ,̂os
Coqueluche. — Dépôt dan s toutes les Pharmacies.
Prix du llacon . 4 fr. 15136-12*

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BÉHA , Serre 32, La Chaux-

de-Fonds, votre portrai t ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographique de
l'original que vous lui aurez confié et qu 'il vous ren-
dra intact après usage.

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

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

¦ Prix-courant détaillé gratis et franco _—___•

T 'TliTT-AB TT A T e8t en vente tous ,c* so,r*
L -_V_ i --A -1" W ^s 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve ST0CKBUR6ER-CUCHE , ruelle des
j ardinets 1 ( anciennement Boulevard dès
Crétêts).

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

¦H Fr. 5. 40 et. MM
les 6 mètres Cachemir-Mérluos
noir pure laine, grande largeur. — Lainages et
Cotonnerie pour robes et blouses, ainsi que Dra-
perie hommes dans tous les prix. 4

Echantillons franc». Gravures gratte.
Waai 'enhaus v. F. JELMOLI , A.-G., Zurich.



FUMIER
_ vendre une quantité de mètres crûtes

de bon fumier ae cheval, — S'adr. à M.
Ktu_.-Ma.re , rue LéopoldJftoberl 6. 1831-0

C^«»--__r_-r«e-_-r«_»_-_-*peu usagé est à vendre à bon compte. —
Offres sous Z. 234 Z. à MM. Haasen-
stein et Vogler, Chau_ -J.e-I_o_ia. 55. -8*

ENCHERES
PUBLIQUE!

Le VENDREDI 16 FÉVRIER
-£•00, dès 1 henre de l'apr^
midi, il sera vendu à la Halle at*
Enchères, place Jaquet-Dro^
en ce lieu ;

Armoire à glace, canapés, chi ffonnier^
lavabos, lits complets, tables de nuif at;
ouvrage, machines à condre, régulaient,
glacée , tableaux, potagers , 8 moatti
Bottes arg., une dite or, deux chaînée '
| nn bracelet or. 1984»

Les enchères auront lien an comptât
et conformément aux dispositions de }
loi fédérale sur la poursuite pour dett .
et la faillite. a-445'
La Chaux-de-Fonds , le 14 Février 19Q

1984-1 Office des Poursuites. ,¦ i
Nouveau ! NouYeau l .

Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer.
soi-mAme avec la LAQUE-BRONZE

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

fl Cette nouvelle préparation surpasse
li tous les produits de oa genre, elle'

se conserve très longtemps et laissa
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 12347-1
Se vend en boites avec pinceau ¦

à SO et 7S cent.
La Laque-Bronze

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

Seul dépôt s i
Droguerie L PERR OCHET filst

4, Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX-DB-FONDS .

^amÉmmm________SSS_Î5___353 " *j_

AVIS
A vendre très bon inarc!».-' un bon

appareil de photographie Pocket __.(.da. H4 P< 5, — Ecrire, sous initiales G. »,
-»_._ , Poste restante. 189e-ï

I lll-MWI—M 1

À INI_ . IHi Un J eune garçon pou»-rait en-
nyy i  cuil. trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 138-16*

Adresser les offres sous M, L. 126, au
bureau de I'IMPARTIAI,.

n.»

fi. _ VPllPQ Deux bons graveurs, dott.uiaict l lû .  un sachant champlever et
faire le millefeuille et un traceur-dispos.-
teur, trouveraient place de suite ou dans
la quinzaine. — S adresser rue de la De*
moiselle 45, au Sme étage, 1904-t

fiP_VP_ TÇ n̂ demande de suite ott
Ul M ___ ___ dans la quinzaine, 2 graveur£
d'ornements, dont un finisseur. — S'adr.
â l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi-
seUe 11. 1697-1

f pp V. IIP ^n demande de suite ou dans
ulul .Ul . la quinzaine, un graveur sa-
chant champlever pour émail et finir. --S'adr. à l'atelier Paul-Aug. Thiébaudr
Sterky, rue Léopold-Robert 4. 1771-1
D pmtinf (irni On entreprendrai t quelques
llO-UUil l .Ul . cartons de remontages,
bonne qualité, en petites et grandes piè-
ces ancre ou cylindre. — S'adr. rue de la
Demoiselle 9, au ler étage, à droite.

1908-1<
Pnl i'çQPllCû On demande de suite une
- UIl.OOUD.. bonne polisseuse de bolteâ
or. — S'adr. rue de la Cure 3. 1754-$

Jeune homme. J^S^TiM
pour aider anx travaux d'un magasin el
soigner un cheval. — S'adr. à M. Henrii
Mathey, rue du Premier-Mars 5. 1755-i

Un jeune homme ^Snf4™_te*
travaux. — S'adresser chez M. Eruest
Hùguenin, Grand'Rue 1, LOCLE. 1895-1

fûlltl . 6av*f t**n <->n demande un jeune
_ CU U_ Ktt lyUU. garçon pour faire les
commissions et aider dans un atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1907.1
m *******-**! ; *************************-******t***à

T nrîûinnn i f i  louer aux Petites Gro.
UUg.lllCIll. settes 18, un beau logement
â un ménage sans enfant. — S'adresser a
M. Arnold Gertsch, an même lieu.518-10*

A lflllPP P°urSt-Georges l900 un appai>
IUUC1 tement de 4 chambres, cuisi-

ne et dépendances, cour et part au jardin,
le tout situé au soleil , situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41.Prix, 520 fr.— S'adresser,
sous F, P. 907, au bureau de I'IMPARTIAI.

907-11*
r i»

fU y n  A louer de suite une cave, avec
Ua.C. chambre, ainsi qu'une chambre
indépendante. — S'adresser à M. Stettler,
rne de l'Hôtel de-Ville 40 504-ir

IM. __ #_. /!_. & TRI avec devanture ft louer
.TUtVl-iO-ni pour St-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15489-30*

I n__ < - r _ _ _ » i_ . <_ à ,ouer de tuit*L<Ugt. IIlt. Ili_ . oa pour St-George»
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pè*
caut, rue de la DemoiseUe 135. gjgg-jg
Pli Q m lino à louer de suite bien meu»
-lldlllUl t. blée et exposée au soleil . __.
dépendante, à un ou deux messieurs df
toute moralité et travaillant dehors. -r
S'adr. à la Pension, rue Làopold-lVoberf
n° 33, au 3__e étage, à ga-obe. l£j -_ __

*
i

Magasins

LJ. CHADX-UMOiNUS
Pendant tout le mois de Février, nous offrons à chaqne personne

faisant un achat au comptant se montant (au minimum) a la somme,
de 10 francs

Un billet double de la Tombola I
en faveur du ,

TEMPLE OE L'ABEILLE
Pfettiier lot, *700 fr. Deuxième lot *___.00 fr.
Trofeièffie lot, 200 fr. Dernier lot, 200 fr.

MB -- . .. ***• ' L 
¦ 

****** i —y— , ¦_____, . f i_  . iiiiii_l l_Hil.rw i<i II . _. __ - ¦ m — MI I I .,- ¦ 

Les maladies de l'estomac
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas»
tralgies ou engorgement , contractés par des refroidissements, ex-
cès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes,
trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède
domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de
longues années. Nous voulons parler du 9690-5

Vin d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert UL__RICH

Ge vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans
être un purgatif if fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin
yherbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex-
pulsant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et
exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont
généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes
les préparations acides et corrosives , qui nuisent à la santé . Les maux,
de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de
cœur et vomissements , symptômes d'autant plus forts si la mala-
die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises
de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres-
sion, coliques, battements de cœur, Insomnies, stagnation
du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte <t-é-
morrholdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré-
vient en outre toute Indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et
éloigne , par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans
l'estomac ou dans les intestins.

Visage paie et amaigri, anémie et inanition, telles
:ont généralement la suite d'une mauvaise digestion, d'un sang appauvri et
.l'un état maladif du foie. Soutirant de manque d'appétit, énerve-
raient, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala-
des sont souvent ft rencontre d'nne mort lente , mais impitoyable. W*tT Le
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies.
tj 00~ Le Vin d'herbes stimule l'appéti t , favorise l'échange des matières, ré-
génère le saug, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces
nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de
nombi .uses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.SO, dans les
pharmacies de La Ghaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier , St-Imier. Sai-
gnelégier. Tramelan, Cernier , Fontaines, Les Ponts, Boudry, Colombier,
SI Biaise , Neuehàtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

Kn outre , la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, et la
Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert 16, à LA CHAUX-
DE-FONDS exp édient franco de port et d'emballage et aux prix originaux
à partir de S bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les localités delà Suisse.

? __vitor les. oontrefa çons <t>
Que l'on exige

Le Vin d'herlbes de __*_F Hubert Ullrich"TO
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma-

laga 45»S,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de
sorbier 160,0, jus de cerise» 320,0, fenouil, anis, année officinale, racine for-
tifiante américaine, racine de gentiane , calamus a a 10,0. Mêler ces
substances.

.^—____—****—**m—.— _̂— _̂i_ ^—^—¦M.»¦ i » ¦ " — ' ¦ » ¦" 

r..." 

*̂ ***.*.m.— *, ^* -. - *— — - — .^ *w.

Bâtiments à vendre ou à louer
.ELTX V_a,l-cI©-_E^xi_z_.

fît. U_lf f-fiant de construction réconte I — 8 logements, bnanderie, jardin;
Ull DarlilUIO-1. _ balle situation pour pensionnat ou séjour d'été.
Fin !>_-_ _ If-IAIlt °̂ construction récente; — 8 grands logements, buanderie,
UU DAUlUVllb dépendances rurales , jardin , verger et champs (8 «/< poses).

Un Bâtiment Industriel ^J Tf â iïSf ^^SSL*
Entrée en possession suivant convenance des amateurs.

S'adresser Etude Ernest GUYOT, notaire , à BOUDEVII_I.I-.RS.
H-496-N 1310-3

*m**———*m —¦
__

^—_¦__ _ ******* nur - - __»__ _̂*_«w__
_______

__________ ¦'

P

#3»L B M «Sfr» Communion, le Commerce d'expédition
J? d'étoffes .Huller-Mossinnnn, SchaffhouNe,

ffla envoie suffisamment de dra p pour complet de com-
W%f 81 mu ni. in t  1063-1

BPSiija___iai en molleton et tweds prima fr. 9.3©
en cheviot ang lais pure laine » 12.30

Echantillons de ces étoffes, de même que de celles pour vêtements de
messieurs et garçons, franco par retour du courrier.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES **X***TZSS** *

Avis oîj ilaisr.
Pour cause de départ, à vendre pour le

28 avril, tout le matériel d'une boulan-
gerie usagée mais en bon état. —S'adr.
à la Boulangerie, rue Fritz-Courvoisier 26.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à régler (Paul Perret), et uu
fourni-fixe pour sertisseur. 171 8-1

-ini-________l__---_ _D ff_ I -* foudre OepUatolre du D' Pl-
________§fii_>  ̂ Pf -BlP BlSlIttOQ l uè(*e' »*«!_, Joigne les poils dis-
i__nPS_kN I Ulll US-ISS.- Û m gra-ifiux dans la figure sans altérer la
*________. _̂UP' ¦* *̂* ^S_- ** ___*' _p__i -» r n *̂  * T̂ __ v . . i . , - . _*. _ i5K3. ptau la plus délicate. Bile est tout X
fait _n.i_6j.-ive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et «le St-Pétersbourg. L'ATTESTAT!.... du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D'Pinède est inoffemilf. » — So vend
i la Ghaux-de-Fonds , au prix de 3 fr. 60 ; le pinceau 26 ct. chez 8172-3

M. Benj amin WEILL., rue Neuve IO.

WBÊt*̂ B*WB***«*************n
LES SPÉCIALITÉS Ë

«__J_r» ____K_L_iI»"B]_L ® 1
sont en vente dans tous les bons magasins Mj

Cacao soluble.
p Chocolat extra-fondant.

Chocolat Grande Marque-
Chocolat au lait des Alpes, m
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits.

| (Framboise, Abricot , Noisette, etc.), le meilleur 11
de tous les desserts fins. 1180-28 I:

M_MHB_____BB__M__B__M__W^

GUSTAV E HOCH
11, Rae Nea?e, La Chaux-de-Fonds im-i

^̂ 'mms^****.***m*̂ m en tous g@ni*es
HBrTfje catalogue 1900 qui a paru est envoyé franco et gratis sur demande.



U phannomontc  0n entreprendrait des
l-lj llttJlJJClilOlUi.. échappements ancre
et Roskopf. 1862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R. Iïlft_ ti.l.P. ®n entreprendrait en-
Ht.lllUlllt t ^vrJ. Core quel que cartons de
remontages ancre et cylindre , ainsi que
des échappements Roskopf ou des pivo-
tages. — S'adresser rue du Progrés 3, au
rez-de-chaussée. 1978-3
M p n n r f p n n  Une personne serait disponi-
IH.llugOl.» ble de suite pour des mati-
nées pour bureaux ou garde-malade. —
S'ad resser rue de la Place d'Armes 15, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1962-3

I_ P. Q Î__ tP l l .  Jeune homme excellent
1/t/oOlll tUOul . dessinateur , cherche clien-
tèle pour pratiquer entre ses heures le
dessin techni que et de machines. Prix
modéré. Excellentes références et certifi-
cats , ainsi que des dessins exécutés. —
S'adresser rue du Parc 80, au rez-de-
chaussée , à droite. 1820-3

D. PftratPllP Ue cuvettes. — On en-
fOliUl ulliUl treprendrait encore quel-
ques grosses de polissages et décora-
tions de cuvettes argent et métal. — S'a-
dresser à l'atelier Marcel Stoupanse , rue
des Granges 8. 1827-2

PflliQ .Pll^P ^
ne Donne polisseuse de

rUllâûCuo.. fonds or cherche place si
possible à la journée ou à défaut pour
faire des heures. — S'adr. rue du Marché 1,
au 3ine étage, 18.7-2

I lnp  npmftiep llf ) blen au courant de la
UUO U-lllUlOOllC comptabilité pourrait
entreprendre des écritures soit a domi-
cile ou à la maison durant quelques heu-
res de la journée. Bonnes références à dis-
position. 1814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P_li_ _ f l ( fP_ ae boîtes argent. — On
1 UUOùt-gco offre des polissages de boîtes
argent soignées, à faire à domicile ; au
besoin , on ferait des finissages. — S'ad)-.
à M. Picte t , rue de la Paix 81. 1762-1

Â _ _ . . _ . ï  ^n J eune homme fort et ro-
ii{jpi Cllll. buste , âgé de 20 ans, cherche
place d'apprenti monteur de boîtes. —
S'adr. Boulangerie Gass, Le Locle. 1909-1

Pnmm.Ç Pour une fabrique d'horlo-
UUllIllllo. gerie, on demande un commis-
comptable actif et intelligent , — Adresser
les offres sous L. P. 35, Poste restante .

1954-3

F). _ l__ tPlll '  *"*n demande un bon dé-
1/C lil UlllC 111. monteur capable et sérieux
pour petites pièces. Engagement au mois;
bons gages. — S'adresser sous initiales
T, \V, 1056, au bureau de I'IMPARTIAL .

1956-3

R. _ 1_H.P11. Q ®n demande de bons
U1111 lt il llilli o. remonteurs pour petites
pièces. Ouvrage très lucratif. — Sadres-
ser sous initiales T. W. 1955, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1955-3

Rp mftntp i lP  ^n remonteur soigneux et
IlClllUlllulll . stable est demandé dans
bon comptoir. 1979-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpilinnt pnr Q 0n demailde quel ques
UCUlUUlliUl 0. remonteurs consciencieux
pour travailler au comptoir. — S'adresser
au comploir Ch.-Edmond Fath fils , rue
de la Balance 3. 1969-3

A ia même adresse , un bon emboiteur
trouverait de l'occupation.

Rp iTIftntPlir. ^ n demande deux bons
i tc t r l l ' l l tu t l l  o. remonteurs pour petites
pièces cy lindre. Entrée au plus vite. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11968-3

T.. P fl lf l l lPH. ^n demande de suite un
J_ t.liallJll.Ul . bon ouvrier décalqueur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1963-3
O pnljçcp iin Un sertisseur ou sertisseuse
OCl lloij Clll . pourrait entrer de suite à la
Fabrique Veuve Ch. -Léon Schmid «_. Co.

1953-3

S«-.*\.ni.tp On demande dans
Cl Vel u..... une bonne jamj !|e

bourgeoise, une fille active et robuste sa-
chant cuire. Gage, 25 à 30 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1980-3

Rpi 1 VflU. .  ^e loute moralité, sachant
Oui ï Cl_i.lt. ]e français, esl demandée pour
faire la cuisine et tous ies travaux d'un
ménage soigné. Bon. gages. — S'adresser
rue de ia Seire 10, au 2me étage. 198 .-3

Commissionnaire ^^-"̂l
des écoles, est demandé au comptoir , rue
du Pont 4. 1982-3

IpilllP fillp On demande pour de _uit-
UCllllo llllC. une jeune fille honnête libé-
rée des écoles pour faire les commissions
et s'aider dans un ménage. 196G-.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Demoiselle de bureau iC.S_.eae,
la comptabil i té  et ayant déjà occupé eu ;-
ploi chez un fabricant, trouverait place de
suite. — Sadresser sous initiales A. L.
1854. au bureau de I'I MPAHTIAI .. 183i-i:

V . ç _ ._ > . _ P sérieux el actif est de-» 1MI"11I ma!)(lé an plus vite. —
Adresser offres à Gnsi _ . pestai S© i,
La Chaux-de-Fonds , 1842-2

Rpîi.O.lltpill''. ^n demandede suite quel-
RclllUlllCt llo, ques bons remonteurs p1
la petite pièce cylindre. Ouvrage suivi.
Inutile de se présenter si on n'est pas as-
sidu au travail. — S'adr. au comptoir,
rue du Collège 7, au ler étage. 1834-2

Pfllk .P1KP ^n demande de suite une
1 UllooCl t. C. honne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal, entièrement ou pour
des heures. — S'adr. chez M. Stoupanse.
rue des Granges 8. ' 1826-2

P. _VPI1 P On demande de suite ou clans
Ul eue lil , ia quinzaine, un ouvrier gra-
veur. — S'adr. rue D.-JeanRichard 16.

1887-2

Poli ... H CP On demande une polisseuse
l Ullû-CU-G. de fonds ; bon gage et ou-
vrage assuré. — S'adr. chez MM. Prince
& fils , à Moutler. 1823-2
Q ppnpfo Un DOn ouvrier pour secrets
OCUiClo ,  américains est demandé de
suite, à défaut un assujetti. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au 2me étage.

1838-2

R p . .ÙV\ . Quatre bons adoucisseurs
UCo-Ul lo. Sont demandés de suite à la
Fabrique Perret frères , rue du Doubs 157.
De l'auoucissage serait donné dehors à des
ouvriers fidèles et sérieux. 1846-2
A ç î i l j n f f i p  On demande une assujettie
AooUJÇult.. polisseuse de boites or, et
une apprentie nourrie et logée chez ses
pat rons. 1440-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

****• ** t_ __n _» Dans un atelier
V**l&V *. m .  de JOAILLIER-
SERTISSEUR, on demande un
jeune ouvrier graveur pour
lui apprendre la partie. Il se-
rait rétribué immédiatement.
— Pour renseignements, s'a-
dresser rue de la Paix 69, au
rez-de-chaussée. 1886-2

rioniP.fiflllP *->n demande de suite un
Lil_ l l lCiHif |U_ . bon domestique pour le
camionnage. Inutile de se présenter
sans preuve de moralité et capacité . —
S'adiesser au Bureau de placement , rue
de Bel-Air 8. 1811 2
Onj mnn fp  On demande de suite une
OCl ( flllIL , jeune fille, pour un petit mé-
nage très soigné de trois personnes , sa-
chant bien cuisiner. Gages 30 à 35 fr.
ainsi qu 'une bonne d'enfant. Bons
gages. S'adresser rue Léopold-Robert 80,
au 1er étage. 1816-2

RftîtlPP ^n t"
5n t°ui'neur habile sys-

DUlllGl » tèmo Dubail , cherch e place.
S'adrasser , sous P. H, 1813, au bureau

de I'IMPABTIAL . 1813-2
Cpnnnnjp  On demande une bonne ser-
Ocl î tllllt/ . vante connaissant tous les
travaux d'un ménage et aimant les en-
fants. Bons gages. 1841-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
********* __B—__m********** -**-**______

P__ mh.  P à louer à un monsieur. —
UlltllllUI C S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 25a, au rez-de-chaussée. 1959-3

(Mi a m lipp 'f i louer une jolie chambre,
UlldlllUl., bien meublée, indépendante
et au soleil , à un monsieur de toute mo-
ral ité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 3, au deuxième étage, à
droite. 1952-3

Pll f imh.  P _ Ponr le 23 avril , à louer
Ullul l lUl  Co. dem belles chambres in-
dépendantes, au ler étage, meublées ou
non , situées près du Collège primaire. —
S'adresser sous It. I'. 1819, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1819-3

Pilînflll f i  'ouer Pour Ie 23 Avril pro-
Iig lll.ll, chain , dans une maison d'or-
dre et à des personnes solvables , un pi-
gnon de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue du Parc 44, au ler
étage. 1702-3

T ndPmPIlt Pour cas imprévu , à Jouer
UUgClilCUl. p0ur le 23 avril , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à l'épicerie Alfred Schnei-
der-Robert , rue Fritz Oourvoisier 20. 1844-2

f . l_ ï ï l ll. P f i  louor de suite une cham-
U11U.111U1C» bre indépendante , à des per-
sonnes solvables et de toute moralité. —
S'adr. chez M. Racat , Boulevard de la
Gare Si, au Sme étage. 1825-2

f h f lmh. P A l°uor de suite , chez des
UlldlllUl C» personnes sans enfant , une
belle chambre meublée , indépendante ex-
posée au soleil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 90, au 3me étaçe ,
à gauche. 192 .-2

PllfllTlh. P f i  l°uei"une grande cuain-
Ulldlilli l C. bre non meublée , indé pen-
dante , exposée au soleil et située près de
la Gare. Ou pourrait y travailler. 1759-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Phamh.  û f i  louer do suite une belle
UUttlUUl C. et grande chambre à 2 fe-
nêtres , bien exposée au soleil et non meu-
blée.— S'adresser rue des Terreaux 18, au
2me élage , à gauche. 1741
mmmm—nu mm i*L********mm— *————————*——**—*

On demande à louer ^fJSïïffï
convenir un appartement de 3 ou 4
p ièces et dépendances , bien situé 1815-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer p^SS"
un petit logement ou p i gnon do 2
pièces , cuisine ot dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adr. sous O. P. 1835
au bureau do I'I MPAHTIAL . 1835-2

Iln p f lp i l inicûl lû demande à louer , pour
UUC UCUlUl .CllC ie 23 avril , une cham -
lire non meublée entièrement indépen-
dante si possible , et au centre de la ville ,
pour y travailler un petit métier. — Adres-
ser les offres par écrit avec prix , sous
chiffre S. V. 18-15, au bureau de I'IM -
PAHTIA L. 1845-2

llll mnn.iûll. de toute moralité , tra-
Ull 1HUU01CUI vaillant dehors , cherche
à louer une chambre très bien meublée ,
située aux environs de la Poste. — Adr.
offres case postale 413. 1778-1

On demande à louer r«_-mo__ïï_
Bons soins sont assurés. 1832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

On demande à acheter j 'sS,
découpoir en bon état , avec vis de 70 à
80 mm. — Adresser les offre s à MM.
Breguet frèret , Crêt-Vaillant 27, Locle.

1961-1*
Pnu ]po On demande à acheter une di-
rUt l lCo .  zaine de poules. — S'adresser à
M. Fritz Droz . rue du Grenier 48 o. 1812-2

On demande à acheter d 'iïZZT.
tes d'outils pour monteurs de boîtes,
outils pour acheveurs et tourneurs. 1758-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter _ÔTato_ . uà
guillocher. princi palement pour fai re
du grain sur fonds or. Payement comp-
tant. 1768-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £j ^£
boîtes. 1906-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter 2T__ _____S
et 3 tiroirs, ainsi que 6 chaises le dessus
perforé, un bois de lit à 2 places. Paye-
ment comptant. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 1899-1

On demande à acheter "SsH?
autre , de la force de 6 à 8 chevaux. —
S'adr. à M. Rossi Dominique, Morges.

1713

On demande à acheter .SïïJST dt-
culai re en bon état. 1722

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
**m *i]t m**-******************* _u*m*-**—----- i

PlimiPP f i  vendre un gros tas de fa-
rUUUCl . mier bien conditionner. — S'a-
dresser chez M. Sem Jeanneret , rue du
Temple-AUemand 107 bis. 1957-3

JÉfife, A vendre X ^Z
/ _-î_W--MW_-_. l'engrais. — S'adresser à

_ ik 4_k ^^^- Jean Burri , Joux-Des-
*~^—___***. sus. 1960-3

T if t\ onfant  et poussette usages sont à
LU U Cllldlll vendrej 1975-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A .PlldPP un Pota_»er a pétrole,
ICUUI C 6 flammes, usagé mais en

bon état, ainsi qu'un petit fourneau. —
S'adresser chez Mme Bohner, rue de l'In-
dustrie 5. 1986-3

P  ̂A vendre SS
Lits complets , plusieurs matelas et som-
miers, commodes , tables de nuit en divers
fenres , lavabos , canapé , buffets à une et

portes , table demi-lune et autres , berce
avec matelas , grande glace, portraits , pu-
pitre , casier, banque et vitrines de maga-
sin, presse à copier, lanterne de montre,
régulateur, layette et établi avec tiroirs ,
renvois et étau , 1 boite à musique jouant
8 airs et 2 fers à bricelets avec les mil-
lésimes 1601, 1703 et jolis ecussons.

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

1525-3

A VPniiPP une ke'le et grande c liait-
ICUUl C dière avec la garniture. —

S'adresser Charcuterie A. HAUSER , rue
de la Paix 65. u-534-c 1940-2

fW_ _ i_ i .  1 f i  vendre un bureau pay é
UttdblUll ! 360 fr. cédé à 250 fr.; une
chambre à manger payée 1850 IV . cédée à
850 fr. — Adresser los offres Casi , postal
5228, la Ghaux-de-Fonds. 14.3-2

PiailA f i  vendre pour le pri x de 25u fr.
ilallU. Un bon piano. 1840-2

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VPllfll'P f°urneau en catelles réfrac-
i CUUl C taires , se chauffant à l'anthra-

cite , bien conservé. 30 fr. 17001-33*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A -PtllIl 'P *' canaris avec la cage ;
ICUUl C bon marché. — S'adresser

rue de l'Envers 34, au 2me étage. 1905-1

A T . PTI _ .P une belle petite vitrine
ÏCUUl C de magasin (neuve) , et

une balance avec poids (force 25 kilog,),
plus une lanterne de pendule neuchàte-
loise. — S'adresser rue de la Serre 03, au
ler étage. 1900-1

AiO llillP *. f i  vendre une bonne pierre
AlgUlllCo. pour adoucissage d'aiguilles,
très peu usagée. 1839-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A VPlldl 'P un ac_ordéon genevois
ï Llllll C neuf , cédé à bas prix. —

S'adresser , rue du Temple-Allemand 103,
au sous-sol. 1898-1

& vp nf i .P de beaax I-AP-I- S. -
il ICUUI C S'adr. de midi à 2 heures,
rue de l'HOIel-de-Ville 45. 1901-1

4ty£méÊF§iêL A. vendre compte i
™ E #__M___5T cheval gri s, âgé de 4

J \ jjy iTlt ans, hauteur 1 m. 60./ * •"_»_--__eer- s'adresser Sombaille
n« 11, La Ghaux-de-Fonds. 1772-1

A vûTlH.û  ^ Obligations de Commune
ÏC11UIC Chéza. d-S.-IYla.tin , S 1/, %,

de 500 fr. chacune. 1779
S'adresser au bureau de L'I MPAHTIAL .

A VPllfiPP d'occasion , lits noyer 2 pla-
I C U U l C  ees , modernes , matelas pur

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

Â .ranH. o d' occasion un buffet de sér-
ICUUl C vice, une table à coulisse,

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

Dowlll la semaine dernière, depuis le
Ici ull Café Vaudois à la Brasserie du
Pont , une montre boite acier et quan-
tième. Prière de la rapporter , contre ré-
compense, à M. Eugène Jacot, rue Fritz
Courvoisier 20. 1923-1

L'Hôtel de la Gare, au Noirmont
Etablissement du T. C. S.

est à remettre pour le 23 Avril prochain.
*ttm*a**cQ****

Cet éfalilifsetnent avantageusement connu par les touristes et les personnes dé-
sirant passer uu séjour agréable d'été, à la montagne, jouit d'une excellente clien-
tèle ot esl d'un grand rapport. Cet -établissement éclairé à l'acéty lène, comprend ,
grange, écurie , remises pour les voitures , ainsi que salles à manger, salles de débit ,
nombreuses chambres de voyageurs et est seul concessionnaire du chalet du Sple-
gelberg. Affaire d'avenir pour preneur sérieux. — Pour traiter, s'adresser directe-
ment au propriétaire , M. C. Meyer, au IVoiremont, ou à M. Charmillot, notaire,
à Saignelégier. 1988-6

Bois à vendre
Environ 100 stères épicéa, hêtre,

érable, 110 pièces de bois pour équarri r
ou pour échaffandages , 500 fagots , le tout
situé Sous ies Crau.v (Noirmont). —
S'adresser à M T vie Veuve Jobin , Hôtel de
la Gare, à Saignelégier. 1987-3

A lo uer
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

A louer pour Saint-Georges 1900
Un APPARTEMENT de trois

chambres, Cuisine et dépen-
dances. Prise -ÏOO fr., eau com-
Srise. — S'adresser chez M.

h» SOMMER, rue de l'Hôtel-
de-Ville 28. 1707

I______ »$____i^ î̂3ï____3 _•___:____ ?._•_.____

Société île Consommation
Jaquet-Diw 27, Parc 54, Industrie 1,

iii , Demoiselle iii. 1792
Fèves gruées, qualité supérieure,

donnan t une soupe excellente, le kilo,
40 ct.

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

tes, prix avantageux.
Cafés cfrillés

le paquet bleu , 125 grammes 25 ct.
» rouge, 125 » 30 ct.
» vert , 125 » 35 ct.
» jaune , 1_5 » 40 ct.
» blanc , «50 » 90 ct.

Eau-de-vie de marc du Valais, le
litre , sans verre , 1 fr. 80. '

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

Mâcon extra, le lit. sans verre, 0.60 c.
______J«$"_______«____3__*_-r-___t4>____-__

Imprimerie mignonne

* 1H3i---__SH__B1_____ l_i___S3i^»___s__n_<v_i
Caractères en caoutchouc vul-

canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-lettres , cartes de visite , etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART.
Sloeberstrasse 8. Bâle. 378

nu. M
La Guerre at. -transvaal

L'AFRIQUE du SUD.

Un Siècle d'inj ustice
publié sous ies auspices de

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

Africaine. — Traduction.
Se vend à la librairie A. Courvoisier, à

la Ghaux-de-Fonds, au profit des
blessés. — Prix, 1 franc.

Carte du Transvaal
de l'Eta t libre d'Orange , des Colonies , du

Gap ct du Natal. — 50 c.

Carte du Transvaal
(République Sud-Africaine).

et do l'Etat Libre d'Orange, phy-
sique, politi que et minière. — 1 fr.

Carte politique et ......liiaire
de la République du Sud pour
suivre les opéiations de la Guerre
du Transvaal. — 1 fr. _5.

Envoi contre remboursement ou maniiat-pos! . !.

PûPlill s-meal i soir 10 courant , depux.I C I U U  La Chaux-de Fonds à la Vue-des-
Alpes, un CARNET contenant beaucoup
d'adresses précieuses. — Le rapporter,
conlre bonne récompense, à la Vue-des-
Alpes. 184-H-l

F_ l.  V. k- personne qui m'a enlev,
i-ulClc. mon parapluie le 18 conrant,
à7*/« heures du soir , à la Poste et que
j'ai suivie et appris les noms et domicile,
est invitée à le rapporter à l'adresse ins-
cri te à l'intérieur du parapluie, si non , je
déposerai une plainte vers qui de droit.

198041

Ne plcurei pan mos liien-aimé..
Mes souffrances sonl nauées
Je pars pour un inonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Nicolas Lûscher,
à Morat. Monsieur et Madame .Iules Fai-
vre-Lùscher, à Tramelan , et leurs enfants,
Monsieur Edouard Lûscher , à Bassecourt ,
Monsieur et Madamo Charles Lûscher, é
la Chaux-de-Fonds, et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Scheller-1-ûscher , à Mo-
ral, et leur enfant , ainsi que les famillea
Roggen - Lûscher , Wuilleumier , Vautra-
vers et Beaujeux , ont la profonde dou-
leur de faire part à lours amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fr ère, beau-frère, oncle , parent et ami ,
Monsieur Albert LUSCHER
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 6 h.
du matin , dans sa 50me année , après une
longue ct pénible maladie, munis des Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 16 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Grêl 10.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1776-2

Je ..crai te même jusqu 'à votre vieillesse ,
je me chargerai de vous )usqu 'd votre
blanche vieillesse , je l'ai fait et je vous
variera i, et je tue chargera i dc vous ,
et je vous délivrerai.

Esaïe 46, v, 4.
Ps. 23. v. 6.

Madame Adèle Heger-Droz et ses en-
fants, Monsieur et Madame Alexandre
Heger-Sieber et leurs enfants Hélène bt
Fritz , Monsieur et Madame Georges He-
ger-Burnier , Monsieur et Madame Adrien
Heger-Nidegger et leurs enfants Adrienne
et Lydia , ainsi que les familles Heger , Dror
et Beyeler , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis ot connaissances
de la perte de leur cher et regretté époux ,
père, grand-père, beau-frère , oncle, cousin
et parent ,

Monsieur Fritz Heger
décédé Mardi 13 Février, à 8 l/i heures de
l'après-midi , après une courte et pèni b in
maladie, dans sa 72me année.

Les Brenets , le 18 Féurier 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont \,,- \ * .

d'assister, aura lieu Vendredi 10 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple 91,
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1958-2

N' abandonnez donc pas votre con-
liance, elle aura une grande récom-
pense, Ce qu 'il vous faut , c'est de la
patience , pour qu 'après avoir fait la
volonté dc Dieu , vous obteniez ce
qui vous est promis.

l l i '.mr. x , 35-36.
Monsieur Marc-Edouard Breguet , Ma-

lfamé et Monsieur Charley Harris et leurs
enfanls , à Liverpooi , Monsieur et Ma-
dame Edouard Breguet et leurs enfants , à
Albisrieden, Mademoiselle Bertha Bre-
guet , à Genève , Monsieur et Madame Ro-
bert Breguel-Zehr et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Jean Buhler , à Genève.
Mademoiselle Pauline Breguet et sa nièce,
à St-Blaise Monsieur et Madame Jacques
Buhler et leurs enfants , à Winterthour ,
la famille de Henri Bûhlor , à Winterthour ,
Mademoiselle Rose Frey, à Neuchâtel .
ainsi que les familles Buhler et Breguet ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Vèrêna BREGUET, née BQhler
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère , soeur , belle-sœur , tante, cou-
sine et parente , que Dieu à rappelée à
Lui , mercredi , à 11 heures du matin ,
dans sa 70me année, après une longue el
pénible maladie.

La Ferrière, le 14 février 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant ,
à 1 heure après-midi , à La Ferrière.

On ne reçoit pas.
Les dames ne suivent pas.
Le présent avis (lent lieu de lettre

de faire-part. 1979-2

Monsieur Jean-Louis Tissot et son pe-
tit-fils, Jules Leschot , Monsieur Léopold
Bouelle et sa famille , Madame et Monsieur
Arnold Bouelle et leur famille. Monsieur
et Madame Guillaume Gentil et leur fa-
mille, Monsieur ct Madame Henri Mùnck
et leur famille , ainsi que les familles
Barel , Gutmann.  Tissot , Donche-Gny.
Bœgli , Cachelin , Aubry,  Bourquin . t
Sahli , font part à leurs amis et connais
sances do la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marguerite TISS0T-B0UELLE
leur chère épouse, mère, grand'mère , tante,
belle-sœur et parente, que Dieu a rappelée
à Lui lundi à 1 '/i heure, dans sa 6."* 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 murant.  &
midi et demi. 18Ç8-1

Domicile mortuaire , Eplatures 19 (Sur
les Sentiers).

Le présentavis tient Heu de lettre
de faire part.

i Palro-partde_aiIlS.o..8î



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

I.A CHAUX-DE-FONDS
UOUJIS DES CHANGES, le 14 Février 1900.

Noas sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tante., acheteurs ep coniple-eouraDl, ou au comptant ,
coins Vi V» de commission , de papier bancable sur:

Eli. Cours
.Chèque Paris 100.67'/-_,._ -. Cour» •* ï*'11» «Bel» longs . 37. 100.67 V,

™" • 1 mois 1 «ce. française» . . 3V. «OU 671/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 ., 100.67'/.Chèque min.  L. 100 . . . i_ 36

•__,___ , Court et petits effets long» . 4  J5 34¦"¦" î mol» ! acc. anglaises . . * 11.35'/,
3 mois ) min. L. 100 . . . 4 33 .'17
Chèque Berlin , Francfort . 133 6_ '/_

_____ Court el pellu effets long» . 5V, IÎ3.6-V,"¦•¦•- 1 mois | acc. allemamlcs . 5V. I«3 B...
3 mois j  mhi. M. 3000 . . 5'/, 124 Ot'/,
Ch. qu« Gênes , Milan , Turin 93 7fi

u.ii. Court et petits effets luii|js . 5 <n 7 ">«*»*•¦• .rnuls, 4 chiffres . . . .  5 93 75
(3 mol» , 4 chiffres . . . .  5 .3 75
Chèque Bruielle s . 4 I0U.5- '/,

Belgique _ ii : inmis , irai t ,  acc., fr. 3000 4 100..-'',Nonae., bill., inand., 3el4ch. 4V, 100.52'/,
»_,. ,„_ i Chèque el court 3'/, _C9 6ù
__5__. ' -43mois , trait , acc, F1.30O0 3' , -OU (10"OHM-. Non ac., bill., mand., 3et4i .li. i .09 60

Chèque el court 4", 10. 57'/.
TUnne.. Petits effets longs . . . . 4V, 104.57V,

i l  i 3 mois, 4 cl.ilT .c_ . . . 4V, 104.57' ,
8»w-York chèque — 5.19'/,
.ntlie.. Ju s quà4mo [R . . . * . A

Sillet» di banque français . . . .  !00 65¦ n allemand» . . . .  1 .3.il .1',
* » russes 3.66¦ « autrichiens . . . 104.1sO
* » anglais 15 34'/,
* » italiens '23 70

Hâpolèon» d'or 100.6S'/,
Souveraine anglais 25.30
Pièce» de 10 mark -4.7-7,

Enchères publiques
de Bois de construction et

de chauffage, à La Chaux-
de-Fonds. 

I_unpi 19 février 1900, dès 2 heu-
res après midi, la Société anonyme
du Cret-Rossel fera vendre aux enchè-
res publiuues sur sa propriété près de
Bel-Air. le bois suivant :

196 billons sapin, 6 m. longueur, cu-
bant 230 m.

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

49 longs bois de charpente, cubant
63 m.

300 stères de bois de chauffage,
sapin et hêtre.

2 i 3000 fagots.
Rendez-vous des amateurs près de la

maison de ferme exploitée par M. Fath.
Conditions favorables.
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1900.

1891-2 Greffe de Paix.

_ errait, â vendre
'i- *-» i ten silué au centre des affaires , suf-_ -uiit pour deux malsons simples ou uno
maison double do grand rapport. Prix
modérés.

S'adr. chez M, Bolle-Michaud, me du
Nord 151. 886-3

ffi .l U M **Tt{7T~~ -J . --m 11 us i_p _¦ t mfjj*f/jjj ..m***^***mcm****** *̂*** m,**-\*m**** ^*i^̂

Plaqué galvanique
Installation complète d'ateliers pour

faire le Plaqué américain par
voie électrique. 1921-5

Spécimens et références de premier
ordre à disposition.

Calame - Stattmann
Professeur d'Hydroplastle

et de Galvanoplastie

Chemin da Ried 7, Bienne

^^^^ ÎÈÈ.ÈÈ!̂ -

Avis
aux

Graveurs et Guillocheurs
Un patron décorateur très sérieux , pos-

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

Adresser oû"res par écrit sous chiffres
V. 506 C. X l'Agence de publicité Haa-
senstein dt Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 1800-5

__ -_____p__-,__=____ .__?ic>_xrsj
de Seilles, Paniers, Para-»
pluies et Porcelaines. 11544-31

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IS, rue clu Paro IB.

__«ip DOIiiiE
A partir du 15 Février, les Bureaux da

KELLERT & O9
seront transférés au LOCLE, Mi-Gôto 5
(Maison M. Gartheas). 1797-i

Dès cette date tous nos payements s'efr- '
fectueront à notre nouveau domicile.

Adolphe RÏ-li
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere.
Entreprise générale de 16117-8

TRAVAUX en ASPHALTE
coulé et comprimé, Ciment et
Bétons. PARQUETS sur bitu-
me. TOITS en Ciment ligneux,
Carton bitumé.

• — •-• —  ̂ i *.- 

m̂ t̂ —=== FABRIQUE DE MEUBLES ___ ~̂—

|flk Boulevard -Helvétique SIS- ____ T. G&*WZ***W*È*Z^W
r'Mll fftiffi SS.̂ _P

m ___TOT__T.3 o__r__r_KO-iiTS .IPOTT-K W
{g __.£_-» francs OO frauca 585
•o une chambre à coucher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place avec sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée, 1 chaise S-
¦S 1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace. 1 descente de lit moquette. 447-3* paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de lit moquette. jjg
«g X3C***-* ' 1__»0 *:_-«___.<_ __ pour •___- - francs car
¦3 une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées. ™__ 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, 3 chaises paille vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. _C_rO __.«r ± ___ <_> f__ _E_._a.c_- __i
"** Pour _LS_5 frane« un salon composé de: 1 joli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV Y*
_=> une ebambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avee mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. "§
S» couches de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joli pied tourné, 1 table _OUP _a _a __> f j_»e__a ces_=« do nuit nover , 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, £. chaises Louis XV cannées, 1 glace double St-Go- ,, , _ _ _ , _ _ _ . .  «_ _ _ , ,, . » , ,,,, . ,  , »
]| bain, 1 descente de lit moquette. " ™"> 9a»« à «angrer composée ie : 1buffet noyer, étagère à colonnettes, fronton sculpte, 1 table à cou- gg
2 ' * hsses noyer massif , coulisseau chêne 12 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés. .*̂  pour __-<_><__ francs __.__» S.oa une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommi .. 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets _po__r __s __>£_» 3C-t.tBt.xt.es*-> ^e,
=< 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table de nui nne salle . "anger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porto sculptée; S
S noyer, 1 commode noyer 4 ti roirs, 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Hen:-• _I à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. _>_
S MEUBLEZ-VOUS à la Maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈVE , Boulevarnt ! Helvétique 25-27. — C'est ia maison ayant lo plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur gg
~) marché. — Démandez le grand catalogue illustré de 1900. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis , Glaces, Tentures, Linoléums, Garnitures de lavabo, Couver- c3
Z$ tures , Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas , Pensions , Hôtels, etc. — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien S*

servi et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée en 1883. Téléphone n° 1371.
DinlAme d'honneur Médaille de bronze

4_sS_______t

votre bouehe et Vè"._. dents $̂È SS_,
journellement ^>H _____

matin et soir T8_S8 £!__ _.

meilleur des dentifrice .. _ i _ut|gjt ^f_ | _____ L

I J ^ .  
(>t TOUS obtiendrez des

^_ ! E*\\*t*. dents saines et_liene» .

I ^

SpflIPk. Dépôts à La Chaux-de-Fonds : zà-1848-g g
^%Sîi«|S»ra^ " "~ Pharmacies Barbezat, Parel, \\

*̂ÊmW&\. Leyvraz, Béguin , Beoh , Berger» ;j

I ^

_IM^Il___ Kosmin-eau dentifrice . f
^ ___t-ll_B__ Flacon à 2 fr. 50 suffisant i ;

^•Ëftp' partout en vente. 885-2

Eventa ISs
1 Fleurs it Plumes

pour Bals.
GAZES — PELUCHES

_F_ .ixlD-_ .n6»

I Bijouterie fantaisie
Peignes

COURONNES
1 et
S Toiles pour Epouses

Qrand choix. 14162-230
Prix avantageux.

| AU GEÂSÎO BA____ R
l Éi Panier Fleuri
V ~ _>a y ¦ ¦ - 'W vwr_fîT_ _; mauM-ra, '. J. ___¦_»-

^^^ lvrogiir,

8rie 

Guérison 
S ŜJe puis venir vous annoncer , i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspon-a-ce, aussi _no_e_ slf qu 'efficace , j 'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j  ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'e»t notabl.m-iU améliorée et j'ai pri s bonne mine. L» reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m 'engage i publier le présent certificat et X donner
des détails sur ma guMson , i toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je vieis de faire se pri>i »gera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
pour être un bu.eur effréné. Tintes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma «uérison et j e ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'Irai déliant plus qu'il psut être appli qué môme i l'inau
du malade. Lagerstrasse 111, Zi rich III , le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.3tf - La signatuse de Albert Werrdli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet, -qsg Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. »

ÏV 13.

Boucherie-GIiarcuterie

E D O U A R D  S C H N E I D E R
JR_.V_L«i_t «ELn_i ên»j_l.<_i__lja <____

BOEUF lre qualité , à 70 c. le demi-kilo.
Beau gros "VEAU lre qualité , à OO c. le demi-kilo. 12165-7
Jeune MOUTON lre qualité , depuis IO c. le demi-kilo.
PORC frais , salé et famé", prix du jour.
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée , à 50 e. le demi-kilo.
SAUCISSE à la "VIANDE, pur porc, à 1 fr. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux LAPIIVS à 8© et 85 c. le demi-kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIËBE, 25 c. le L.

TéLéPHONE Carnets d' escompte. TéLéPHONE
¦ _K_Bg-P^^-M_ /.tt.:

jM
-ai„lJ^__  ̂ | t |j |||l ^J_'.______ ltl_B_______ .„___<__-__

I _
_-_r«-L_-t-_B-^«-L__L"

__. î
demandez partout les excellents H-8683 x 12040-14

â ûSÛÂRE S PERREARD^I
clo <3r«e__iL©"_re>

I Vevey courts ¦ St-Félix-Flora

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole sup érieure de
pharmacie de Paris , réunit toutes les qualij tès désirables pour la guérison des pa-
naris, abcès, clous, brûlures, coupures, piqûres cTi_.secte-r,
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récentes,
qu'elle qu'en soit la provenance. Pour être sûr d'avoir le véritable baume préparé sui-
van t la formule Racine, exiger la marque de fabri que déposée el la signature C_i-
gnier-Raclne en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons qui .seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt de
gros chez M. Uhlmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques, rua
Versonnex. Genève. 15221 6

Souchiiria-OharGuterie J. ICffliDIIEi
RUE DE LA BALANCE 12

Bean gros Veau à S O et S13 c. le demi-kilo
Mouton depuis 7O et S5 c. le demi-kilo.
Porc fixais à OO cent, le demi-kilo.
Jambon fn-aé.bien conditionné, à 65 et 70 c. leudie0mi'

Saindoux fondu ,. 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c le demi-kilo.
Choncronte, Souriébe, 20 c. le Mio. # samedi. Lapins frais

Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à 50 c.
17 .17-6 Se recommande.

lilitvsig© béton sims Imî
Elevez tous vos f ra ftnpHftJ ft C__T8C_6P seul produit de ce genre, vendu

veaux avec la -Jau _L Al-_% ifU.iJi.», sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud , fabricant, à Vevey, Qulnand et Du-
puis, La Ghaux-de-Fonds , Numa 'Rosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher, à Fleurier et
Gh. Wasserfallen , à Neuchâtel . 13861-7

s__--____----___-__|
Bals et Soirées S

a Gants. Rubans. Dentelles.
Mousseline de soie.

Fleurs. Gaze. Tulle.
Parures en dentelles.

Nœuds. Cravates. Ruches a
i Echarpes et Châles.

Peluche. Balayeuse, ek m
OCCASION !

Un lot d'éventails nouveauté I
Usera vendu à moitié prix de sal
| valeur.Mesdemo iselles profitez-en! g

AD

Ira SwMÈl. I
I - MODES — CORSETS — I

Escompte 8 V9 1603-1 1



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

Bureau, 7•/« h. Rideau, 8 ¦/, h.
Jeudi IB Février 1900

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

La Vivandière
Grand Opéra en 8 actes.

Musique de Benj , GODARD.

Orobestre ___.. -~_C-_ _7 -C
PRIX DES PLAGES :

Balcons, . fr , — Premières , 3 fr. 50. —
Fauteuils d'orchestre , 8 fr. **. — Parterre,
'_ fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
l franc. 1930-1

Abonnements.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Orchestre

Soirée Familière
précédée d'un

COiMCERT
offerts aux membres passifs et à leurs

familles ,
le SAMEDI 17 FÉVRIER 1900

à 8 heures du soir ,
à -'HOTEL CENTRAL

BANQUET à minuit. 1706-1

La liste de souscription est déposée
chez le président de la Société , M. A.
<_ OGLl .R , rue du Temple Allemand 49.

"~ _̂_^ ;̂__nMNe
en faveur des

HISSIONS
Les personnes qui s'intéressent à cette

œuvre sont informées que la vente aura
ueu le mercredi 28 février, dès 10
fleures du matin , rue Fritz- Conrvoi-
sier 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les entants.
Café de midi et demie à 2 heures.
Chocolat à 4 heures.
Buffet toute la journée. . 1951-6
Les ouvrages, ainsi que les dons en na-

-.ure ou en argent, seront reçus avec re-
connaissance par les dames du Comité
lont les noms suivent :
_ ¦• Borel-Girard , pasteur , Presbytère.

Doutrebande , pasteur , Cure 9.
Delachaux-Tissot, rue du Nord 69.
Farny-Merz, rue de la Balance 10*.
Gander , rue du Nord 79.
Gindrat-Delachaux , Léop.-Robert 72,

M"" Louise Girard , Promenade 5.
M" Humbert-Brandt , rue de la Paix 27.
M11* Berthe Jeanneret , Fri tz-Gourvois. 17.
M"" Erebs-Kaufmann. rue du Marché 8,
Mlu Elisa Lamazure , Hôtel-de-Ville 9.
M" Paul Monnier , Passage du Centre 4.

H. Perregaux , pasteur , L.-Robert 42.
J.-U. Parel , présidente, Progrès 26.

_!"• Louise Robert , rue de l 'Industrie 1.
VI" Soguel , v.-présidente , M.-Brillant 7.

Schônholzer , rue du Nord 01
Schœp f-Gourvoisier , rue du Parc 30.
Stammelbach , rue de la Chapelle 17.
Zumkert-Montandon , T. -Allemand 1.

On cherche dans une bonne famille à
Baie pour le commencement d'Avril une
fille bien élevée comme volontaire. Ren-
seignements à disposition. — S'adresser à
1.95-2 Mme Reichenbach-Marthaler,

56 Pfeffingerstrasse , Bâle. (Zag. B .6)

ON DEMANDE
un ACHEVEUR sur ancre fixe ;
un REMONTEUR d'échappement;
un PIVOTEUR d'échappement sur ancre.

S'ait , au bureau de I'IMPARTIAL . 1821-1

£t _ _ _ _ _ _ _  f...*. I Une demoiselle désire
J *\*lVUll*lU I apprendre les ue-
montagcis. Apprentissage payé.

S'ad. au bureau de I'I M P A H T I A L , 1902-1

apprenti ¦
On cherche un jeune homme fort , intel-

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

11172-1

On demande un ouvrier H-644-N

relieur
de confiance , qui serait disposé a aider à
l'occasion à la gainerie. — Adr. les offres
Sous chiffres 11. 3 C à l'Agence de pu-
blicité Haasensteiu «St Vogler, Cou-
vet. (g 644 s) 11)68-4

On désire placer
une lilte île 15 ans . de confiance et de
bonne famil le , 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
sous chiffre Zag. O. ICI», à M. Rudol-
plie Mosse, Soleure. (Zag. O. 169).

1877-1

© Âi ..iiii .e.,-S|.écialiste @

PAUL HAUSSIER
Stand des Armes-Réunies

La Cliaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-1
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts , de précision garantie ,

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

considérable pour Sociétés.
Q*W~ Cibles pour toutes distances.

Boulaîî ger ie Î EK H 01 SE
A partir d'aujourd'hui

Pain de Seigle russe
I-L-OX-? 1883-2

Se recommane, Marie BUESS.

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

BOMBONS DES VOSGES
Aux /7 \ \  Infaillibles

Bourgeons f a/ ÇSA contr
de (^N>V/ _»-_»t_! Hhumes

Sapins ^Ŵfy ^3 Ion *.
des %(V_j_!f_7 Catarrhes

Vosges J<T/f^ Bronchites

Exige'laf or- <^g|P 
me ci-dessus

Coût agréable. — lîn vente partout.
Seuls fabricants : 13562-11

BRUGGER ei PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Café-restaurant
On demande à louer de suite ou pour

St-Georges 1909, un petit café-restaurant
ou brasserie, meublé. 1767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

BeR-at. gerle Coopérative

S ^ ^  

.. RUE de la SERRE OO!̂ | •, le kilo Pain Blanc
SH Pain Noir, 26 &

et dans tous ses Dépôts. 1821-5

I 1 1 È». Il Ta. __ »_ _____ 31 _ _ . _ g . "

tflMpfl Articles pou. soirées
^̂ P̂ ^P̂ I ECHARPES, CHALES
l̂ ^ f̂e^̂ ^ lip <»ANTS de PEAUX, GANTS dc SOIE

lH î!_ «̂ll  ̂
EJ-ST TOUS 

C3r.__._NT33.__.IS

}̂ _̂î
_^^SÎ

H. 
1964~5 Mousselines soie, Gazes[BUHNLlt-.lLjgj, Tlllles pailleté8 et chenilles

GANTS et CRAVATES pour Messieurs

HISTOIRE SOCIALISTE
(1789-1900 )

Sous la Direction de JEAN JAURES
JEAN JAURÈS (Constituante et Législative) . VIVIANI (lt Restauration). 0UBREUILH (la Commune).
JULES GUESDE (Convention jusqu 'au9 thermidor}. F0URNIÉRE et R0UANET (règne de Loira-Phil.). JOHN LABUSQ UIÈRE (3e République 1871-1885)
GABRIEL 0EVILLE (du 9 tbermid. an 18 brumaire) MILLERAND (la Républi que de 1848). GERAULT-RICHARD (1885-1900).
BROUSSE )du 18 brumaire à iéna). ANDLER et HERR (le second Emp ire) . JEAN JAURÈS (Conclusion. — Le Bilan social do
TUR0T (d 'Iéna à la Restauration). JEAN JAURÈS (la Guerre Franco-Allemande). XIX* Siècle) .

10 c. LA LIVRAISON ILLUSTRÉE Nombreuses illustrations 50 c. LE FASCICULE
1876-1 (deux par semaine) (40 pagres texte et dessins).

La r et la 2™ Livraisons réunies sous Couverture partout g_______
Pour recevoir franco les 10 premiers fascicules (2 par mois) envoyer 5 fr. en timbres ou mandat

JULES ROUFF & Cie, Editeurs , Cloître Saint-Honoré , PARIS.

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Ouverture des portes : 7 heures.

Samedi 17 Février 1900
dès 8 heures,

GRAND BAL ANNUEL
de la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

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

Les cartes sont en vente chez Mme
Bourgeois , magasin de cigares , près le
Casino 1925-2

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

aI?Jc±*bé**t_ r&
Bureau 7 »/_ h. Rideau 81/. h. précises

Lundi 19 Février 1900
S OI JE *. ________ ___3

Littéraire et Musicale
donnée par la Société de

B.U.S-Lettres
de IVeuchâtel.

1. Prologue-Saynète. Le Président. 1949-8
2. Musique. E. W.

MONSIEUR SCAPI1T
2 actes en vers de Jean Richepin.

4. Orchestre bellétrien.
5. Vers. J. R.

L'ÉCOLE des MARIS
3 actes en vers de Molière.

Billets dès le vendredi 16 février au
Théâtre. Prix des places habituels.

mm DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-15*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures ,

T-RIPÎII_3
Se recommande, Edmond Robert.

ĵ$&A*WALLER CHAUXOE FONDS

LA

.nie Cm aliinMi.
Rue Léopold-Robert 9

offre à vendre un grand choix de belles
P o m m e s  de t e r r e  Magnums à
1 fr. 30 la mesures , et des

Boules de Neige et des Impé-
rators à 1 fr. la mesure ; des belles
Pommes rainettes, piquées et
rainettes vertes à _t f. et •% f. 50
la mesure. Dès aujourd'hui , beaux. lEUFS
irais de la Bresse, ainsi qu 'un grand
choix de légumes frais à des prix
très modi ques. 1763-4

Se recommande, .1. Hirt-Freilag

Couturières
On demande plusieurs ouvrières cou-

turières très capables, pour un des pre-
miers ateliers de Clarens-Montreux. Pour
plus tard , occas.oft exceptionnelle de re-
prise. 1823-1

ç. Tauti l' année, beau choix de bonnet *.

• MONTRES ÉGRENÉES •
tous genre- 195-9. J

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaqnet-Droz 39, CHAUX-DE -FONDS •

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
Aujourd'hui MERCREDI 14 Février

à S heures du soir,

Brand Guuwrt
donné par 1967-1

l'Orchestre MAYR
en faveur d'une

Œuvre de Bienfaisance.
- ENTRÉE LIBRE —

HÔltLOGERIE Garantie"

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. LLOD-PERRET

Ruo Léopold-Robert 68
LA CHAUX-DE-FON DS

La Fabrique în HHnt
demande un (n 809.) 1972-2

Horloger capable
pour s'occuper de la mise eu Iaulerne
et des retouches de réglages.

Le Comptoir ANTOINE Frères
à BESANÇON

demande comme attachés le perso'.m.l
suivant :

Acheveurs et pivoteurs pour grands
échappements fixes 1950-8

Poseurs de spiraux coudés.
Travail soigné. Emplois stables et bien

rétribués. On entrerait de suite.
Adresser offres sous références à M.

Achille Hirsch, rue Daniel Jean-Ri-
chard 21, La Ghaux-de-Fonds.

A VENDRE
èu n  

lot de MONTRES sa-
vonnettes 0.800, cuvette mé?
tal , 17'/s lig- V. platine , do-
rées et nickelées , genre pour
la Chiue. à un prix rai-
sonnable. 1757-1

S'aai ....ser au bureau de I'I MPARTIAL .

Deux (H-823-J) 1978-2

Faiseurs de secrets
trouvent ouvrage suivi et bien payé, à la
Fabrique P. Obrecht et Cie, Gran-
ges. 

Place d'avenir
Importante maison de la Suisse allemande
offre emploi stable à HOMME intelligent ,
capable et actif , disposant , outre une con-
naissance commerciale approfondie , de
celle de la langue allemande à tel point ,
qu 'il est en mesure de faire des traduc-
tions irréprochables en français , ainsi que
des travaux de rédaction. — Adresser les
offres avec copie des certificats, références
et prétentions , sous chiffre IV. H. 1970.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1970-2

VIN _ ____ .c___.-a
» Prix dèrisoiroE — à titre de réclame
Vin rouge ) 32 fr. les 110 litresifùt neuf
de Côte |60 fr . » 220 » (compris

Transport et douan- à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande à Régisseur Domaine du
Vlstre, à Uchaud (Gant), France. _ i

15261-5 

OCCASION
A vendre faute de place 2 paires de ri-

deaux neufs , fond grenat, cédés à bas pri x ,
plus 1 paire de rideaux satinette bleu
avec garniture en peluche, laissé égale-
ment a bon compte. 18.9-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tapissier-Décorateur
De rétour à La Ghaux-de-Fonds pour

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

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

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

Charles FREY, tapissier,
1580-» rue da Nord «3.
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