
LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 17 février , 4 heures du soir. —

Le mouvement de pénétration des Boers dans
la colonie du Cap, signalé depuis deux jours
so dessine avec vigueur et on a. au WarOflice ,
les plus grandes appréhensions au sujet des
lignes de communication de l'armée de lord
Roberts.

Le mouvement qui avail, hier , atteint Rens-
burg, parait avoir gagné la ligue De Aar-
Kimberley.

Une dépêche du Times vient confirmer ces
inquiétudes.

« Orange-River station , 16 février, 5 h. 25
du soir:

» Les Boers tentent de couper nos commu-
nications à Graspari. Un train blindé parcourt
la ligne de chemin de fer et un détachement
occupe la gare. »

D'autre part , un dépêche de Sterkstroom à
la Saint-James Gazette dit que les Boers ont
commencé de bonne heure, ce malin , l'attaque
de Molteno .

D' un autre côté le Post Offi ce fait annoncer
que les communications avec Kimberley,
qu 'on disait rétablies dés hier , ne sont pas en-
core — ou ne sont plus ouvertes.

L'impression générale parmi les « experts »
militaires est que le mouvement de French a
trop bien réussi , et, pour dire la chose telle
quelle , que lord Roberts est tourné et coupé.

Le WarOdice publie la dépêche suivante du
généralissime Roberts , datée de Jacobsdal , ce
matin , 5 h. 25:

« La brigade de Kell y-Kenny a capturé hier
78 fourgons chargés de provisions , 2 fourgons
chargés de fusils Mauser , 8 caisses d'obus et
10 caisses d'exp losifs , plus une quantité d'ap-
Erovisionnemenls faisant partie du laager de

ronje.
» Au moment où Kitchener nous envoyait

ce message par estafette , notre artillerie lirait
encore sur la colonne des fédéra ux. »

On télégraphie de Pietermaritzburg, 16 fé-
vrier, au Tunes :

« Le développement des opérations sur la
Tugela esl at tendu sous peu. Ces opérations
suivront un nouveau plau ».

li
D'après une information télégraphiée de

Portsmouth , l'Amira u té a demandé d'u rgence
à tous les porls militaires un rapport sur le
nombre de navires de réserve qui pourraient
être immédiatement mis en li gne : Porls-
rnouth a répondu qu 'il pouvait fournir 22 na-
vires, Devonport 12 et Chatham il, en vais-
seaux de première li gne, croiseurs et contre-
torpilleurs .

D'après un télégramme de Capetown . la Vo-
lunteer Gazette estime à 15,000 le nombre des
coloniaux anglais du Cap qui ont pris les ar-
mes conlre les Boers.

Il est maintenant notoire que tout est fait ,
du côté anglais , pour amener les indigènes à
se souleve r contre les Boers. Certains journaux
donnent comme excuse que les Anglais n'ont
pas commencé ; d'autres protestent vivement
contre cet expédient militaire .

« Si des troupes noires ou indigènes (des In-
des) sonl emp loyées dans cette guerre, déclare
le Manchester Guardian, le gouvernement per-
dra plus de défenseurs qu 'il ne pense. Ce pro-
cédé excitera encore davantage contre les An-
glais les sentiments du continent et fera dire
que notre niveau de moralilé politique est
descendu bien bas. »

Une dépêche de Capetown annonce que la
cour suprême du Cap a remis en liberté , sous
caution de 4.000 liv. st., l'ancien notaire de la
compagnie De Beers, accusé de haute trahison
par lord Methuen.

Délivrance de Hl. Cecil Rhodes
Il y a quarante mois, pendant la grande ré-

volte des Malabélés.
Les Malabélés Idunas — cinq à six mille

guerriers — tout un peuple en révolte — s'é-
taient retirés dans une forteresse naturelle, les
collines de Ma topo.Impossible des les déloger.
k quel ques milles de là , Cecil Rhodes, avec les
troupes anglaises de sir Frédéric Cârrington ,
décimées par trop de petites victoires, voit que
la partie est perdue. D'ailleurs, si la guerre
continue , la Charlered , qui paye, est ruinée ;
la Rhodesia perdue. Que fait Cecil Rhodes ?

Il plante là les Anglais. Un beau matin , avec
quatre Européens et une demi-douzaine de
noirs, il va camper au pied du donjon rocheux
où sont les Malabélés. Sur les pentes extérieu-
res, rien que rocs nus et crevasses désolées.
Mais il sait bien que des centaines de sentinel-
les invisibles le surveillent , de là-haut , et l'in-
térieur est fourmillant de sagaies. Plusieurs
jours passent. Chaque soir, le camp peut êlre
enlevé, et le grand chef blanc sera prisonnier
dans le cirque de Ma topo.

— Tant mieux ! dit Rhodes. L'Angleterre
viendra me reprendre.

El il ajouta :
— A ses Irais ! Ainsi la Rhodesia sera déli-

vrée.
On sait que les Malabélés n'osèrent pas ;

qu 'il s'enfonça chez eux un beau matin , sans
armes, sans garde, jusqu 'au cœur de leur for-
teresse ; qu 'après cinq heures de palabre pen-
dant lesquelles le cirque grouillant de noirs ,
pointillé de fers de lances , semblait prêt à se
refermer sur lui au moindre signe d'un des
chefs en demi-cercle à ses pieds ; on sait , dis-
je, qu 'après cinq heures de ce palabre histo-
rique , où Rhodes renia largemen t Rhodes
dans l'œuvre de la Rhodesia , la paix fut enfin
conclue.

Or , la politique de M. Cecil Rhodes n'a
point changé.

Au commencement de la guerre du Trans-
vaal , les Boers menaçaient d'investir Kimber-
ley, la ville du diamant , à la fois mère et fille
de celte puissance qu 'est Cecil Rhodes . Il s'y
jeta. Pouvait-il abandonner la table boiteuse
où, vingt ans avant , il tirait les diamants dans
la boue et la terre ! Et la maison chère dont il
avait partagé le toit si longtemps avec l'excel-
lent docteur Jameson ? Et les mines, enfin , de
la De Beers ?

Donc, M. Cecil Rhodes, comme jadis pen-
dant la guerre des Malabélés , se jeta dans la
gueule du loup.

— Mort ou vivant, disait-u , l'Angleterre
viendra m'y reprendre 1

Et il ajoutait :
— A ses frais 1 —Ainsi la De Beers sera saa-

vée !
Cecil Rhodes ne s'était point trompé. L'An-

gleterre a, en effet , voulu le reprendre. Kim-

berley est délivré . Cela n'a pas été sans peine.
Demandez à la bri gade des hi ghlanders : Ja-
mais tel massacre... Une boucherie... Nous
marchions à l'abattoir... » Voilà ce qu 'ont dit
les soldats. « Nous les avons fusillés à vingt
pas... Us tombaient comme des lapins... Nous
tirions dans le tas, sans viser... » Ainsi par-
lent les Boers. Mais enfin , Maggersfontein ,
c'est déjà du passé. Aujourd'hui , Kimberley
est repris. Le général French a diné jeudi au
club, en face du maître des mines. A partir
d'hier soir , les communications télégrap hi-
ques sont rétablies. Une pluie de télégrammes
de félicitations s'abat sur Cecil Rhodes . Sui-
vant sa louable habitude , il ne répondra à au-
cun C'esl un homme qui ne songe jamais â
hier , toujours à demain.

Quel nouveau coup d'audace va-t-il oser ?
Rien de banal , sans doule. Mais rien non plus
qui ne sente à la fois la ruse et la force au
service d'une mauvaise cause.

Jacobsdal , 16 février. — Les attaches mili-
taires américain et autrichien , qui avaient été
portés comme manquants , sont à Jacobsdal.

Jacobsdal , 17 février. — Le général Kelly-
Kenny a maintenant captu ré plus de cent wa-
gons boers ; il a été renforcé par la brigade
écossaise.

La brigade des ga rdes est campée mainte-
nant àMaggersfontein ,dans l'ancienne position
boer.

Le général French a quitté Kimberley pour
coopérer à la pou rsuite des forces boers.

Londres, 18 février. — La Press Association
dit que des ordres publiés à Devonport samedi
dernier indi quent que l'amirauté a l'intention
de mettre en service actif un certain nombre
de navires de la tlollc de réserve pour le ser-
vice à la mer.

Les navires de la flotte de réserve de 1 esca-
dre de l'Ouest doivent se rassembler à Port-
land. Ces mouvements sont inusités et sont
considérés comme des mesures .de précaution
de la part de l' amirauté .

Le correspondant de la Press Association à
Maidstone dit qu 'un certain nombre de marins
sont arrivés dans celle ville samedi dans l'a-
près-midi pour se livrer à des opérations de
recrutement.

Sur la Tugela
Le général Buller a au moins une qualité , à

défaut de beaucoup d'autres : il ne se décou-
rage pas. La dépêche des Evening News, qui
annonçait que , d'après des télégrammes de
source boer , les forces anglaises attaquent de
nouveau Vaal Krantz , serait fondée.

Les journaux publient une dépêche de Dur-
ban , datée du 17 février , et disant que la cen-
sure arrête Ious les télégrammes arrivant de
la Tugela. On sait que d'importantes opéra-
lions sont engagées, que des combats ont eu
lieu tous les jours de cette semaine et que les
pertes anglaises sont relativemen t insigni-
fiantes.

Mais le bruit d'après lequel le général Buller
aurait  réoccupé Vaal Krantz , les Boers s'étant
retirés dans la direction de l'Etat d'Orange,
n'est pas confirmé. D'après un télégramme de
Durban , le combat aurait lieu cependant à
l'extrême droite de l'armée anglaise.

Autour de Kimberley
Un télégramme de Pretoria , arrivé par

Lourenço-Marquès , dit que les nouveaux rap-
ports sur le combat qui a eu lieu près de Ja-
cobsdal , annoncent que deux mille Anglais
franchirent la position des Boers sur la Mod-
der river et entrè rent à Kimberley, tandis
qu 'une partie des troupes fédérales combattait
1 arrière-gard e anglaise.

Celle-ci fut arrê tée par les fédéraux, qui
s'emparèrent d'un butin important , notam-
ment d'un grand nombre de bœufs, et firent
de nombreux prisonniers.

On télégraphie d' autre part de Londres que
le o général » French a été promu major-gé-
néral et le lieutenant-colonel Kekevilch colo-
nel. Le « généra l » French , bien que com-
mandant une division , était seulement colo-
nel.

Dans la colonie da Cap
Une dépêche de Bird 's River camp annonce

que les Brabants 's horses ont eu, le 16. avec
les Boers de Dordrecht , un engagement qui a
duié huit heures et dont le résultat a élé in-
certain.

Les Anglais ont toul d' abord pénétré à
Dord recht , mais ils ont été ensuite obli gés
d'évacuer cette place, perdan t huit tués et
quatre blessés.

En Angleterre
On annonce qu'un grand débat aura lieu

mardi prochain à la Chambre des communes
sur le raid Jameson el la a consp iration » qui
l'a préparé .

Deux députés radicaux , MM. A. Thomas et
S. Evans, présenteront une motion ainsi
conçue :

La Chambre décide qu 'une enquête appro-
fondie aura lieu sur l'origine et les circons-
tances de la consp iration tramée contre le
gouvernement du Transvaal en 1895 et sur
l'incursion opérée dans le Transvaal à cette
date par une force armée.

M. Chamberlain aurait exprimé l'intention
de prononcer un grand discours pour expli-
quer son rôle dans l'affa i re et repousser les
accusations portées contre lui. Sir William
Harcourt doit à son lour dire quel rôle ont
joué les libéraux dans la commission de 1896.
Enfin , M. Balfour exposera pour quelles rai-
sons le gouvernement s'oppose à ce que l'en-
quête de 1896 soit rouverte . D'autres inter-
ventions se produiront..., et M. Chamberlain
recevra un bill d'indemnité.

En Australie
On écrit d'Australie qu 'un mouvement com-

mence à se faire jour , surtout dans le parti
ouvrier, contre de nouveaux sacrifices à con-
sentir en faveur de la guerre sud-africaine.
Le cardinal archevêque Morau , dont l'influence
est très grande, a adhéré à ce mouvement.

Lorsque le cardinal Vaughan ordonna en
Angleterre des prières publi ques pour la vic-
to i re des armes anglaises, on demanda au car-
dinal Mo ran de suivre cel exemple et il refusa.
Dès le début il avait donné aux volontaires le
conseil pressant de rester chez eux , parce que
l'Australie pourrait elle-même avoir besoin de
ses enfants en cas de complications , et que la
guerre présente était une affa i re purement
ang laise et, de plus , injuste dans ses origines.

On se rappelle les lanciers australiens por-
tés en triomphe à Londres, qui , arrivés au
Cap, au lieu de se rendre au théâtre de la
guerre , reprirent la route de l'Australie.

On se gardait bien , à Sydney, de leur de-
mander des comptes , parce que le peuple n'au-
rait pas manqué de prendre fait  et cause pour
eux.

En Allemagne
Le « vieil officier prussien » de la Gazette

de Francfort, écrivant avant la nouvelle de
l'entrée du général French à Kimberley, dit :

Il n'y a absolument aucun doute qu 'au point
de vue de la campagne , la délivrance de Kim-
berley et celle de Mafeking n'ont pas la plus
petite signification. Ces deux places sont au
point de vue militaire , d'une valeur tout à fait
nulle , et l'on n'aurait pas songé à délivrer
Kimberley, si Cecil Rhodes n'y était pas en-
fermé.

C'est à l'influence néfaste de cet homme au-
teur de la guerre, que le critique militaire al-
lemand attribue la mauvaise direction impri-
mée à la campagn e par le général Buller ainsi
que la défaite de lord Methuen .

Le « vieil officier prussien » croit que si les
Anglais s'emparent de Jacobsdal ils marche-
ront sur Blœmfontein par Fauresmith ; cette
voie offre un plateau presque plat peu propice
à la tactique défensive des Boers ; cependant
on rencontre entre Zoupan 's [drift et Faure-
smith la montagne Gœmansberg qu 'il ne sert
pas aisé de tourner.

Petites nouvelles
Répondant à une question posée au Sénat

par M. Davila , M. Silvela a déclaré que, sui-
vant des renseignements officiels , les armes et
les munitions provenant de la fabrique de
Placentia n 'ont pas été achetés par le gouver-
nement anglais , mais par quelques négociants
étrangers. Il a ajouté que le gouvernement
avait pris d'énergiques mesures pour que les
lois de la neutralité ne fussent pas violées.

— Le Noticiero assure que des agents recru-
teurs parcourent les lieux publics et les débits
de vins pour y recruter des volontaires pour
l'armée anglaise, moyennant la somme de
1,500 pesetas par homme.
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— LUNDI 19 FÉVRIER 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert 53 :
€ Les glaciers du Valais. »

Sociétés de musique
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 '/• h.i salle de chant du Collège industriel .

Oeutsoher gemlschter Kirchenchor. — Gesangs-
stunde um 8' , Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/j h.. au local . Répétition

des quadrilles.
Itéunions diverses

L O  (i [jl i Loge Fidélité N° 34 ». Assemblée au
Ui U, I, Juventuti (Collège 9) à 8'/j heures du
soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8•/< b., au local .
Evangelisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Société suisse des Commerçants. — Lundi , 8 h. à

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h. i;v.'t
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Alla- Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8»/» Uhr.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local .
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Voir la suite dn Mémento en 2me feuille .
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Georges BEAUME

— Jeanne, dit-il , pendant que Daniel sentait son
«oeur trembler dans sa poitrine. Jeanne, nous par-
lions de vous tout X l'heure. En Cerdagne, voyez-
vous, nos coutumes ne sont point da tout celles de
Paris.

— Je le sais.
Salasc rappela la fête de Font-Romeu, répéta à

Jeanne les mêmes conseils paternels qu'à Daniel, et
conclut :

— Nous agissons ici peut-être ingénument, mais
avec la plus pure sincérité. A votre âge, tous nos
jeunes gens sont fiancés depuis longtemps : ils se
présentent ensemble devant le monde, partout où le
Se u pie est réuni , soit à l'église, soit au village et

ans les champs.
Doucement , Daniel et Jeanne s'étaient rapprochés :

ils se serraient la main avec une émotion de ten-
dresse et de désir. Salasc. qui avai t l'air de prêcher,
caressait lentement sa barbe épaisse

— Voulez-vous , reprit-il , que je me charge de dé-
cider le jour de votre mariage ?

— Oui , fit Daniel.
— Oui , fit Jeanne. Ma mère sera heureuse.
— Bon. Alors, je n'ai plus qu'à vous reconduire.
B ôta sa blouse et sortit le premier. U marchait

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traita avee la Société des Qens de Lettres.

très fier, presque solennel, entre les deux fiancés qui
gardaient le silence.

Jeanne enlra d'un pas alerte dans la maisonnette
aux fenêtres garnies de blancs rideaux. On l'enten-
dit faire des fêtes à sa mère qui, devenue ménagère
gourmande, préparait le déjeuner.

Les deux hommes continuèrent leur chemin.
— Daniel , interrogea Salasc, préviendras-tu toi-

même ton père ?
— Non , je m'absenterai cet après-midi, vous pour-

rez venir à la maison. Mon père qui est si triste ne
s'absentera sûrement pas.

— Compte sur moi.
L'après-midi , Salasc ne manqua pas. Ce fut Ma-

dèle qui vint lui ouvrir , toute émolionnée , pressant
son mouchoir sur la bouche pour comprimer des
sanglots.

— Qu 'avez-vous donc? demanda-t-il.
— Ah I mon Dieu I... Mon mari était tellement ha-

bitué à me voir rési gnée 1... Il devient pire, depuis
que nous l'avons condamné à l'impuissance.

— Oi est-il t
— Vers la rivière, je crois.
— J'irai le voir... Daniel voua a-t-il parlé de son

mariage 1
— Oui. Il me tarde que ce soit une chose accom-

plie. Seulement, mon mari, qui en pressent la con-
clusion prochaine, s'irrite davantage. Il deviendra
fou.

— Oh 1 oh ! nous l'arrêterons bien.
Salasc, bouleversé par les alarmes de Madéle, s'en

alla, à travers la cour, à travers les prairies, à la
recherche du vieux maître. Le soleil , déjà un soleil
d'automne était tiède. La terrehumide exhalait l'odeur
des feuilles mortes. Les arbres, teints de pourpre et
d'or, frémissaient tendrement le long de la rivière,
qui s'écoulait plus calme. Il s'engagea sur la passe-
relle, vers le chemin délaissé qui s'abrite contre la
colline, sous les berceaux des branches. Là, des
femmes jouaient à leur jeu favori : les manches re-
troussées , la jupe retenue par les cordons du tablier,
elles lançaient de grosses boules de bois dans un
jeu de quilles , plantées en quinconce entre les deux
ornières. Si une quille roulait, en entraînant d'au-
tres dans sa chute, c'était dans un camp des cris de
gaieté et dans le camp adverse des protestations.

Salasc s'arrêta une minute pour considérer ces
paysannes, qui savent se divertir des soucis de la
semaine avec tant d'innocence. Rientôt elles remar-
quèrent que le céramiste cherchait quelqu'un avec

anxiété. Or, dans la pays, on parlai t beaucoup du
mariage de Daniel et de Jeanne, qui était l'œuvre de
Salasc.

— Quais, monsieur Salasc I lui cria la plus âgée
des paysannes. Vous cherchez M. Quissera?...

— Comment le sais-tu?
— Ça se devine. Vous l'avez dans votre champ

d'Audié.
— Possible. Je n'ai pas bien regardé. J'y retourne.
Quissera se cachait parmi les ruines, derrière un

tronçon de muraille ayant sans doute appartenu à
une tourelle. Au bonjour goguenard de son cama-
rade, il parut s'éveiller et tressaillir.

— Tu m'as fait peur.
— N'aie pas peur de Salasc. C'est un ami. A quoi

rêvais tu?
— A l'injustice de mes misères et à la faculté que

j'ai d'en sortir.
— Tes misères?... Ton expiation, tu veux dire.
— Expiation de quoi ?...
— Calmons-nous. Si tn ne veux plus souffrir, c'est

facile . Renonce à ton orgueil ; encourage ton fit» an
lieu de l'entraver.

— Mon fils I... Un suffisant I Un Parisien qui se
mettra à genoux pour commander aux domesti-
ques I...

— C'est de lui justement que je viens te parler.
— Oui, de son mariage.
— Le monde finirait par jaser, si vous ne vous

décidiez point à marier Daniel et Jeanne.
— Alors, c'est toi qu'on a chargé pour venir me

convaincre ?
Le vieux maître s'agitait, crachait, frappait de ses

mains lourdes le mur ravagé par les ans. Salasc
traçait avec sa canne des ronds sur le sol. U atten-
dit patiemment que l'orage fût passé, afin d'avoir
plus d'assurance. Ne possédait-il pas, lui, le pro-
priétaire du champ d'Audié , le moyen le plus sûr
de soumettre celui dont la volonté était si brutale ?
Alors, quand l' orage fut passé, il parla d'une voix
dolente, un peu railleuse :

— Dis-moi, oserais-tu toujours maudire la petite
fée de Cerdagne, si elle t'apportait seulement, «n
dot, le droit de fouiller dans ces ruines ?

— Elle I... Tu ferais ça.
Le vieux maître avait sursauté. Ses yeux étince-

lèrent, et tout frissonnant, il se tourna vers Salasc
avec amitié. Mais , regrettant aussitôt son effusion
de plaisir, il craigni t de ne pouvoir poser ses exi-

gences. Les yeux fixés sur les feuillages blonds,
dans une sorte de songerie, il maugréa :

— Tu commences donc à y croire, à tes ruines ?
— Pardon I...  Il ne s'agit pas de moi. Es-tu tou-

jours d'avis qu'elles contiennent des trésors ?
— Qu'on essaie de voir.
— On pourrait s'entendre... à la condition qu'un

de ces jours tu ailles demander toi-même pour ton
fils la main de Jeanne.

— Mon Dieu, je ne dis pas non. Tout de même,
laisse-moi choisir mon heure.

— Par exemple, non!... Je te connais trop. H faut
que cet to semaine tu aies accompli la démarche en
question.

— Diantre ! Vous êtes tous pressés. Pour uni
sans-le-sou, dont on n'a jamais vu la famille I...

— Avoue qu'elle est jolie , et que tous les garçons
de Cerdagne envieront ton fils.

— Jolie , ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Pour-
quoi ce nigaud n a-t-il pas accepté la fille de
Taussac ?

— Parce qu'elle est une poupée, une caricature
sans finie.

— Oui , des paroles... D'aillenra, je ne suis rien,
je n'ai qu'à mlncliner. Enfin , cest un marché : tu
me céderas ton champ et tes ruines ?

— Aussi longtemps que tu voudras. Dis-moi, ne
fais-je pas un grand sacrifice?... Oh ! pas à cause
de toi I...

Quissera ricanait plaisamment. Peu lui importait
que ce fût à cause de lui , ce sacrifice , ou à cause
des autres. Il se réjouissait, en sa foi profonde de
superstitieux, a la pensée de bouleverser cette prai-
rie, d'y découvrir de l'or ou la source thermale que
prédisait le sorcier Jean Gobern.

Ds s'éloignèrent côte à côte, en silence. Dès qu'ils
tournèrent sur le chemin, ils aperçurent à nne fe-
nêtre de la maisonnette la tête adorable de Jeanne,
qui regardait les jardins el les vieux toits accablés
du faubourg. A la vue des deux hommes, elle se
renferma chez elle, en rougissant.

— Tu l'appelles une fée, dit Quissera d'un ton
bourru. Moi je l'appelle une ménagère qui a porte
le trouble dans ma maison.

— Ai ! que tu te fais haïr I... Personne f ain»,

IA iuivr*l
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Enchères publiques
de Bétail ef d'Objets Mobiliers

au SEIGNÀT (Bas-Monsieur 11)
Pour cause de cessation de culture et

de départ. Madame veuve de
Paul-Alfred VUILLE, fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile au Selffnat quartier <lu Bas-
Monsieur 11, samedi 24 février
1900, dès 2 heures après-midi :

1 vache, 1 veau, 3 poules, 1
ebar, 1 charrette, 2 glisses,
outils aratoires. 2 lits complets,
1 secrétaire, 1 canapé, 1 chif-
fonnière, 1 table ronde, 2 ta-
bles carrées, 1 table de nuit,
1 glace, 6 chaises, 1 pendule,
1 pupitre , cadres , chaises rondes. 1 po-
tager et accessoires, vaisselle ,
batterie de cuisine , outils d'hnrlnster.
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont
le ilélail est supprimé.

Conditions. 3 mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à
20 fr. moyennant cautions. 2009-4

La Chaux-de-Fonds. le 15 février 1900.
Greffe de Paix,

G. HEJNKIOUO.

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

S'adr. chez M, Bolle-Michaud, rue du
Nord 151. 886-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA CHAPX-DK-FOWDB

UOORS DES CHANGES, le 19 Février 1900

NODS sommes, aujourd'hui , «nul .*ri_uimis impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
«oins Vs Vo de commission, de papier bancable snr :

Etc. Cours
(Chè qne Paris 100.70

...... (Court et petits effets lon(S . 31/, 100.70• rance .u raoj, * acc françaises . . 3l_ , 1UU.70
(3 mois j min. fr. 3000 . . 3»/, 100.70
Chèque rain. L. 100 . . . i5.36%

,„ .„„ Court el petits effets longs . 4 Î5 3*1/,Londres 2 m0JJ . ac(. ang |aises . . * 35.35
3 mois i min. !.. <00 . . . 4 25.36
Chèqne Berlin , Francfort . H3 66'/»

su.». Court el petits effets longs . 5*/, 123.t;6'/,auemag. , moii acc a||eniam|e, . 51  ̂ t i i  go
3 mois j min. M. 3000 . . 5V, 123 92",
Chèque (iônes , Milan , Turin 93 S.) '

11.11. Court «' Pelits eireU lon»8 • B 93 80»«»•••¦ ï mois, 4 chiffres . . . .  5 9380
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 80
Chèque Bruxelles . 4 100 52'/,

Bel gique î à 3mois , trail.acc . fr. 3000 4 100.M'/,
(Nonac , hill., mand., 3eUch. 41/. 100.52' /,

m.... 1 iChèque el court 3'/, I il'9 4a
»M..i 2à3mois, trait, acc, FI .3000 3', 209 45™uera- (Nonac , hill., maiid., 3et4ch. 4 209 45

IChè que et court »'', 104.57*/.
Petits effets longs . . . . 41/, i04.57V,
î à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, loi.57 ' ,

Hew-York chèque — S.191/,
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois j

tilleti d* banque français . . . .  '.00.66'/,
1 n allemands . . . .  123 . 65¦ m russes . . . . .  2.66
• a autrichiens . . . 104.50
¦ » anglais 25 .... '/,
> » italiens 93 70

Napoléons d'or 100.65
Souverains anglais S5.32
Pièces de 20 mark 14.73

Enchères p ubliques
de Bétail

«ix BULLES 7, près Chaux-de-Fonds
Pour cause d'insuffisance de fourrage,

M. JEAN SOMMER , propriétaire et agri-
culteur, fera vendre aux enchères publi-
ques, devant son domicile, aux Bul-
les 7, rière la Chaux - de - Fonds, le
Mardi 2*7 Février 1900, dès une
heure après midi, le bétail suivant .'

20 vaches dont plusieurs portantes,
6 génisses dont A portantes, 2 veaux,
3 juments dont une de 5 ans primée
et portante, une de 7 ans et une de 5 ans
avec son poulain, 3 chevaux de 1, 2
et 7 ans, 4 porcs et 3 truies por-
tantes.

Conditions : 6 mois de terme, moyen-
nant caution.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1900.
Le greffier de Paix,

3119-5 G. HENKIOUD.

ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES

Pour cause de décès, on vendra aux en-
chères publiques Mercredi "1 Février
1900, dès 1 heure après midi, à la Halle
aux enchères :

Des lits , canapés, tables, commodes,
glaces, batterie de cuisine, habits, linge
divers, 8 pendules neuchâteloises, etc.

2 fûts de vin de Bordeaux.
La vente se fera au comptant.

2066-2 GItEPFB DB PAIX.

On demande
un bon CONTREMAITRE monteur de
boites, connaissant à fond toutes les par-
ties de la fabrication de boîtes argent et
acier : bons gages et place stable. —
Adresser les offres sous chiffres Oc 579
C, à l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2123-4

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

remettre immédiatement le FONDS de MAGASIN que le failli exploitait à la rue
Daniel-JeanRichard , au Locle. Ce fonds de magasin est composé essentiellement

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

mission : 88 février 1900. H-525-C
Le Locle, le 12 février 1900.

L'administrateur de la masse :
1926-2 Or Georges HALDIMANN , avocat.

j INFLUEHZA I
Nous croyons obliger les nombreux amis des Remèdes domestiques x

| « à l'Ancre » , en signalant ici le fait , que le véritable PAI8I-EX- Q
I PELLER « es. l'Ancre » s'est montré d'une efficacité constante dans le X
I traitement de l'infiuenza. 2028-1 U
| Le plus souvent l'infiuenza annonce son approche par des maux de A

tête, des douleur» de dos, surtout des reins , accompagné d'un grand sentiment J
'

| de faiblesse , accompagné d'un manque d'appeti' *e manifeste généralement. Q
1 A l'apparition de ces premiers symptômes des frictions avec Jk
' le véritable PAIN-EXPELLER • et l'Ancre ¦ (sur la poitrine, V
| le dos et les mollets) et quelques Jours de lit dans une chambre chauffée Qfont le plus souvent enrayer la maladie dès le début.
I lie véritable PAIN-EXPELLER à la marque ¦ Ancre » se Q
1 vend dans les pharmacies, en bouteilles fermées, à 1 et 2 fr. le flacon. A

Vente d'une Maison aux enchères publiques
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Henrl-Jnllen WILLE-

GROSJFAN, exposeront en vente, aux enchères publiques, leur maison d'habitation
rue des Terreaux 6, à La Chaux-de-Fonds , ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, avec atelier au pignon, assurée contre l'incendie pour 42,000 fr.; revenu annuel,
2.700 fr. Entrée en propriété et jouissance, le 23 avri l 1900.

La maison, bien'située, est en bon état d'entretien.
L'adjudication sera prononcée , en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur,

remplissant les conditions du cahier des charges.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle de 1» Justice

de Paix, le Lundi 20 Février 1900. dès les % heures de l'après midi.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour tous rensei gnements au notaire

Charles Barbier, rue de la Paix 19, dépositaire du cahier des charges. 1016-1

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie de Paris , réunit toutes len qualités désirables pour la guérison des pa-
naris, abcès, clous, brûlures, coupures, piqûres d'insectes,
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récentes,
qu'elle qu'en soit la provenance. Pour être sûr d'avoir le véritable baume préparé sui-
van t la formule Racine , exiger la marque de fabrique déposée et la signature Cu-
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons qui seront poursuivies. — Se trouve dans 'nutes les pharmacies — Dépôt de
gros elle?: M. Ulilmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques , rue
Versonnex, Genève. 15221 4

Pour pierristes
On occuperait à domicile , plusieurs

bons ouvriers grands seurs et tour-
neurs 4 Irons. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adr. à. M. F. Girod. Mo'itier
(Jura Bernois). (n 920-.il 209S-1

Faiseur ite secrets
Ami fait les secrets pour bol-
x" tes magiques. — Adres-
ser les offres Cas<> Postale
n" 563£. 2049-2

Une maison de commerce
cherche 2002-2

un homme
sérieux pour la vente à ia commis-
sion des Tissus chez les particuliers. —
S'adresser sous chiffres K. 558 C. 4
l'Agence de publicité IlaaHeustein et
Vogler. La Cliaux-dc-l'ouds. 2002-1

Â nnii fjpp un beau lapidaire pour dé-
ï CllUl G bri s, avec établi portatif.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1948

MÉDECIN-DENTISTE

CABINET DENTAIRE!
Rue du l'arc 25

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h.

^̂ ^̂ _ 
14983-18 

Boucherie-Charcuterie J. SGHM IDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

¦ 1 m

Beau gros Veau à SOetSScle demi-kilo
Mouton depuis TO et 85 c. le demi-kilo.
Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
Jambon fumé, bien conditionné, à 65 et 70 c. ̂ T1'

Saindoux fondu , ii 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-Kilo.
Choucroute, Sourièbe, 20 c. le kilo. ? _^J_ i Lapins frais

Tôte de veau, à 60 c pièce. — Ventre de veau, à SO c.
17417-4 Se recommande.

FTk^Wir»^B"ïïTi Tr'^lH^^^sfea^'>''I'*il"'M'w'''t ¦fcl v^M*î -t''-*M*M"'frSa-ŝ L_0.

BÈffio Articles pour soirées
1̂ m ™ÊS GRA-ND GH0IX EN
BSRr%S«S3_i ECHARPES , CHALES
;^^^^J^^^| GANTS de PEAUX , GANTS de SOIE

B^
Qg

^PL\llill Eventails, Cygne, Rubans
^^^^S'̂ ÊI^ Balayeuses , Dentelles

^P^^^

i^_^^raE 

'Eî:i:Sr rcoxy Si Ca-ElNrOFlESI

rBONNÊTERIE E 
1964~3 Mousselines soie> 6azes

' '"' Tulles pailletés et chenilles
GANTS et GRAVATES pour Messieurs

uAi id " H&y iftUuhli 1
A vendre Café-Restaurant bien situé dans la ville de BIENNE. — Eta-

blissement bien fréquenté et resp etable. — BILLARD.
Offres à M. Gott. PROBST, à SOLEURE. Zag. o 71. 2015-1



— MARDI 20 FÉVRIER 1900 —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition , à S '/i h.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à8 l/« h-
Intimité. — Répétition de 1 orchetre, à 8"4 h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Répétition , à 8 ", h. du soir.
Helvetia. — Rép étition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendabie.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8»;, h., au local.

Itéuniontt diverses
I n  p m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 VJ Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/i
heures. (Salle de Gibraltar n' 11).

Union chrétienne dea Jeunes filles. — Réunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier. 17.1.

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

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

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

Séance prati que (Ilôtel-de-Villo 1).
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, aa local.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 18 février.

M. Camille Pellelan ne se gêne pas de mon-
trer que l'allilude de demi-protestation et de
demi-aveu du gouvernement à l'endroit de
ion fameux discours sur l'armée , ne lui  Ole
rien de sa bonne humeur .  U écrit dans le Ba-
dical de ce mat in  : « Je no demandais pour
oela aucune récompense. J' en ai eu une : C'est
3ue le gouvernement que nous soutenons m'a

énoncé comme semant « l 'inquiétude dans le
pays, l'indisci pline dans l'année et la joie
Siarmi les ennemis de la France ». Cela m'est
ort égal , et je recommencerai à l'occasion. »

Le tempérament de notre Chambre esl d'ail-
leurs extraordinaire . Elle a applaudi avec la
môme énergie l'habile réponse deM. Waldeck-
Rousseau qui , avec sa m aestria ordinaire , a
réduit les dénonciations Pel letan à ce point ,
que les abus signalés ne seraient que des fau-
tes individuelles qui n 'atteignent pas l'année.
Cependant le ministre a promis des mesures.
C'est le point capital. Il faut que les actes sui-
vent les promesses.Car de « notables abusexis-
ten t , et M. Pellelan a rendu un grand service
au pays en les démasquant b ruyamment , mal-
gré l'analhème de M. de G al l i f fe t , qui a pro-
noncé lui-môme les paroles que citait plus
haut lo môme Pellel an.

Nos journaux nat ionalistes et monarchistes
se jettent avec avidilé , comme sur une proie
facile , sur le cas—que vousavez déjà signalé ,
de ce fonctionnaire delà marine nommé Jude-
Phil ippe qui  enlre aulres , aui ail oiïerl à l' am-
bassade d'Ang leterre, conlre nne somme de
25,000 francs , le nom des navires chargés de
muni t ions , c'est-à-dire de contrebande de
guerre qui parlaient à destination du
Transvaal.  — Comme l' inculpé serait un
israélite , ils tâchent de le représenter com-
me une seconde affaire Drey fus. Mais c'est
taper dans le vide. Toul le monde admet qu 'il
y a lieu de sévir pour autant  que les fautes
soient dûment constatées , et d'ai l leurs  ces
fautes ne seraient à proprement parler pas un
crime contre la sûreté de l'Etat.

C. R.-P.

France. — Paris, 17 février. — La céré-
monie de la remise au président de la Répu-
bli que de l'ord re du Nichani-i-Im tiaz a eu lieu
aujourd 'hui samedi à l'Elysée. Les envoyés du
sultan ont été reçus avec les honneurs mili-
taires. M. Loubet avait à ses côtés MM. Wal-
deck-Rousseau el Delcassé, ainsi que l'ambas-
sadeur de France à Conslantinople , M. Cons-
tans. Le chef de là mission a prononcé quel-
ques paroles auxquelles le président a ré-
pondu. Un déjeuner a élé servi ensuite en
l'honneur des envoy és du sultan.

Pans. 17 janvier. — Le beau-frère du sul-
tan , Mahmoud pacha , et ses deux lils , adres-
sent aux journau x une lettre démentant le
brui t qu 'ils consentiraient à rentrer à Cons-
tantinop le.

Paris. 18 février. — Un incendie a détruit
dans 1a nui t  de, samedi à dimanche, vers trois

heures du matin , la salle de concerts Trianon.
Un pompier a été légèrement blessé.

Paris, 18 février. — Le Figaro annonce que
le gouvernement a demandé au pape par voie
di plomati que de réclamer la démission de
Mgr Goulhe-Soulard , archevêq ue d'Aix, et de
Mgr Colton , évoque de Valence.

Paris, 18 février. — Une note de l'ambas-
sade d'Angleterre dément formellement que
cette ambassade ait eu des relations quelcon-
ques avec un employé du ministère français de
la marine.

Chine. — Shanghaï, 17 février. — Le 16
février , un édit a été promul gué , fixant une
prime de 100,000 taels pour ceux qui livraient
morts ou vifs les deux réformateurs Kang-Yu-
Mei et Lvang.

Nouvelles étrangères

L'Assurance obligatoire. —110 sec-
tions , représentées par 144 délégués, ont pri.i
part à l'assemblée extraordinaire des délégué s
du Griitli qui a eu lieu dimanche à Olten pour
s'occuper de la position à prendre vis-à-vis
des projets d' assurances.

M. l'avocat Albisser , de Lucerne, a présen té
un rapport étendu , faisant tout d'abord l'his-
tori que de la loi, l'examinant ensuite dans son
fond.

Dans la discussion qui a suivi l'audition du
rapport , un seul orateur a fait quelque s réser-
ves sur certains points , sans cependant se pro-
noncer cou tre la loi. La résolution proposée
par M. Seidel , membre du Grand Conseil de
Zurich , a été votée à l'unanimité. En voici le
texte :

L'assemblée extraordinaire de délégués de
l'Association suisse du Griitli se prononce en
faveur de l'assurance conlre la maladie el les
accidents et recommande à la classe ouvrière
de voter à l'unanimité le projet.

L'assemblée se prononce en faveur de la loi
princi palement: 1° parce qu 'elle assurera à 4
cent mille ouvriers et ouvrières, dont la po-
sition sociale est précaire, le grand bienfait
d'une assurance efficace contre la maladie ,
400,000 ouvriers et ouvrières qui ne jouissent
pas encore de ce bienfait et qui ne pourraient
pas en jouir à l'avenir sans obligation légôle,
et sans l' aide de l'Etat et les con tribu , lions des
palrons.

2° Parce que, grâce à l' assurance obligatoire
contre les accidents 300,000 ouvriers el ou-
vrières , parmi ceux et celles dont la situation
est la plus préca ire, jouiront du grand bien-
fait de l'assu rance contre les acciden ts, bien-
fait dont ils ne jouissent pas enco re et dont ils
ne pourraient jouir sans cel a à l'avenir , une
plus grande responsabilité civile des indus-
triels et des agriculteurs étant impossible à
obtenir.

3° Parcè'que , grâce à l'assurance obligatoire
contre tous les accidents el non pas seulement
contre les accidents du travail , les cas de con-
testation au sujet de la responsabilité de l'ou-
vrier seront supprimés, que 300,000 ouvriers
et ouvrières seront ainsi tra i tés avec plus
d'équité et qu 'il sera mis fin à la guerre so-
ciale enlre l'assuré et celui qui est civilement
responssble.

4° Parce que la loi entraînerait une réduc-
tion considérable des dépenses de l'assurance
publi que et que pour beaucoup de nécessiteux
l'aumône serait remplacée par l'assistance
légale.

5° Parce que le projet limite les profits
d' une exp loitation des accidents par le capita-
lisme et l'ait retourner ces profits à la commu-
nauté.

6° Parce que l'assurance contre la maladie
et les accidents contribue à la réalisation de
la devise du peuple suisse, Un pour tous, tous
pour un.

Les allumettes sans phosphore. —
Bien des gens ont sans doute oublié que , à
par tir  de la tin du mois de juin prochain , la
fabrication d'allumettes phosphoriques sera
interd i te en Suisse. Il y aura encore à écouler
les stocks de marchandi ses accumulées. Puis
les consommateurs pourront frotter les allu-
mettes nouvelles en toute conscience, en se
disant qu 'elles n'ont pas empoisonné au mo-
ment de leur fabrication , toute la population
de la vallée de Frutigen.

Mais que va devenir cette population f
Elle se prépare , semble-t-il, à la fabrication

des allumettes sans phosphore . La plus grande
fabrique suisse d'allumettes, qui est à Fruti-
gen , va se mettre à produire des allumettes
suédoises et des allumettes d'une invention
particulière qui , bien qu 'elles ne contiennent
pas de phosphore , pourront s'allumer sur tou-
tes les surfaces.

Une fabri que par actions s'est fondée dans
le même but à Herzogenbuchsee ; une autre à
Nyon , au cap ital de 700.000 francs. Il y en a
encore une à Fleurier.

Celle de Brugg n'existe plus.
Locomotives sans fumée. — Plus de

fumée aux cheminées de locomotives ! Adieu
les blancs panaches se déroulant sur les cam-
pagnes, et trahissant au loin le passage des
trains , lisons-nous dans la Liberté. Les Com-
pagnies du Ri ghi , du Sihl thal  et du chemin
de fer rhéti que onl introduit déjà l'appareil
de l'ingénieur Langer, qui avale la fumée
avant sa sortie. Les résultais de cette expé-
rience ayant été satisfaisants , le département
des chemins de fer a invité le comité directeur
des Compagnies de grands réseaux à intro-
duire celte nouveauté. Cependant la direction
centrale des Compagnies a fait observer que,
le rachat étant proche et l'exploitation privée
touchant à sa fin, ce n 'était plus le moment
de fa i re des innovations coûteuses. Sur ce, le
département s'est adressé à chaque Compagnie
en particulier , lui in t imant  d' examiner la
question et de choisir le système qui lui con-
vient, kl ..;.

— Will II II I ii II» «i

Chronique suisse

ZURICH. — Démission in corpore. — La dé-
mission « in corpore » des membres du Con-
seil d'Administration du Bankverein suisse a
été causée par l ' immixtion de la direction de
Bàle dans les affaires de la direclion de l'éta-
blissemen t de Zurich et par les mesures tro p
ri goureuses prises, par un délégué extraordi-
naire envoyé de Bàle à Zurich.

— Banquet d'adieu. — Environ 60 officiers
d'Etat-major et délégués de la Société des offi-
ciers ont pris part au banquet offert samedi au
Safran , en l'honneur de M. Ulrich Meister,
colonel divisionnaire , qui quit te  son comman-
demen t et se relire dans la vie civile. On re-
marquait à la table le colonel Bleuler , com-
mandant du troisième corps d'armée, les com-
mandants de la quatrième et de la sixième
divisions , colonels Alexandre Schweizer et Ul-
rich Wille. Le colonel Geilinger , président de
la Sociélé cantonale des officiers , fonclionnait
comme président. Il a remis au colonel Meisler
la statue de Guillaume-Tell , de Kissling, cou-
lée en bronze. Plusieu rs discours onl été pro-
noncés. Le Conseil d'Eta l du canlon de Zurich
avait offert le vin d'honneur. La soirée a été
des plus réussies.

FRIBOUG. — Tirage f inancier. — Jeudi a eu
lieu le 43me tirage des séries de l'emprunt â
primes de 2.700.000 francs de la ville de Fri-
bourg.

Sont sorties les séries :
608 693 986 1011 1194 1384 2064

2100 2241 2243 2322 2685 2751 3094
3125 3332 3358 3527 3659 3795 3796
4141 4229 4525 4531 4538 4660 4672
5815 5820 5991 6071 6141 6209 6860
6S65 6902 7005 7069 7073 7811 7828
8224 8616 8789 8930 9353 9363 9152
9844 10203 10440

Le tirage des lots aura lieu le jeudi 15 mars
prochain.

SAINT-GALL. — Suisses à l 'étranger. — M.
le professeur Schwendener de St-Gall qui oc-
cupe à l'Université de Berlin la chaire de bo-
tanique a été nommé correspondant de l'Aca-
démie des sciences de Paris. C'est une distinc-
tion infiniment recherchée et qui honore
grandement notre compatriote.

GENÈVE. — (Corr.). — Les fonctions des
conseillers munici paux de Genève , — appelés
généraux dans le canlon de Neuchâtel , — sont
gratuites , comme chez vous. Les êéances onl
lieu le soir , tandis que le m a n d a t  des grands
conseillers genevois s'étale, comme à Neuchâ-
tel, aux rayons du soleil journalier des après-
midi des mercredis et samedis ; chez vous, Ja
session cantonale dure quelques jours ; ici elle
est toujours intermittente , comme à Bàle.

Les uns et les autres s'assemblent à l'Hôtel
de Ville , au-dessous de la Treille. Les séances
du Conseil munici pal et du Grand Conseil sont
relativemen t brèves, la mode des grands dis-
cours étant tombée, Dieu soit béni 1

Cependant , M. Sigg, qui est député aux
deux conseils,cantonal et citadin , vient de pro-
poser, avec d'autres collègues, de salarier les
fondions citadines , à l'instar des cantonales ;
la proposition est renvoyée à une séance ulté-
rieure ; et dire que les économies s'imposen t
en matières sociales et autres. Allons donc !

Nous envisageons que rien ne s'oppose à la
gratuité du mandat , ici comme ailleurs ; les
fonctions de conseiller municipal ou général ,

n ont jamais assommé a Genève, ceux qui
étaient révolus ; jusqu 'en 1900, ceux qui ,
onl été chargés ont élé payés... par la reco
naissance de leurs concitoyens. C est une inor
naie , sans doute , peu pal pable , et peu coi
ra n te, dans la vie usuelle. Mais , dame , l'hoi
neurseul , croyons-nous, d'êlre « municipal
genevois, nous fait espérer qu 'on s'en tiend,
à la gratuité sur toute la ligne. Dans les ca'
tons avoisinanls , le conseiller généra l ne palg i
que des remerciements. En 1900, c'est ence'
quel que chose !

Nouvelles des Cantons

Franches-Montagnes. — (Corresp.) — L
redoutable maladie de l'iniluenza vient d
faire une victime à la Montagne des Bois. M
François Lozeron, au Boéchet , si largement
connu de tous les voyageurs jet des mont
gnards en particulier , par sa sympathie on
verte et sincère à tout le monde, vient de suq
comber à ce terrible mal , qui enlève à noir,'
pays un excellent citoyen , un bon époux , .
un tendre père.

En présence d'un pareil malheur , nous es
pérons que ious les citoyens de cœur sauron
s'unir pour envoyer à sa famille désolée l'ex
pression de leur douleur , en assistant nom
breux à sa sépulture qui aura lieu à La Fer
rière le mercredi 21 et., à 1 heure après!
midi.

Que ce bon citoyen repose en paix !
Courgenay . — Mardi , p rès de ce village,

dans la prairie , on trouvait sans connaissance
une femme âgée d' une trentaine d' année'
qui , la veille au soir , avait élé vue en éta
d'ivresse. Transportée à son domicile , elle n'i
pas tardé à expirer. Elle aura perdu son chq
min et sera tombée sans pouvoir se relever. !

Chronique du Jura bernois

*# Conférence . (Corr.). — M. le coloné
Audéoud , chef d'état- major du ler corps d'ar
mée, avait bien voulu , à la demande de la So
ciété cantonale des officiers , venir donner
hier dimanche , à l'Hôtel de Ville de Neuchâ
tel , une conférence sur ies manœuvres du le
corps.

A l'ouverture de la conférence M. le capi
laine Dr Richard , du Locle, président de 1
Société cantonale , remercie chaleureusemen
M. Audéoud d'avoir bien voulu répondre à lr
demande de la Sociélé, puis M. le lieutenant
colonel Eugène Borel , chef d'élat-major de l .
lre division et M. le lieutenanl-co.onel Jean
de Pury, chef d'éta t-major de la 2me division
font un exposé très complet des deux pre
miers jours des manœuvres de division.

Après cette première partie de la conférence,
M. le colonel Audéoud développe d'une ma-
nière aussi savante que succincte , devant un
auditoire composé d' une soixantaine d'offi-
ciers venus de tout le canton , les mouvements
du ler corps contre la division combinée.

M. le président cenlral clôture celle confé-
rence très réussie, par quel ques paroles sen-
ties.

%x Saint-Biaise. — On écri t à la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel :

Hier malin , un habitant du village , faisant
une promenade matinale sur la grève, fut  fort
surpris de se trouver en présence du cadavre
d' un jeune homme, gisant sur les galets dn
bord . Il découvrit ensuite à une petite distance
l'épave d' une grande barque , que les vagues
secouaient encore avec furie. Sur le bord , des
débris de loute sorte, le mât , la voile , des
planches , une paillasse , des brouettes , le tout
dans un comp let pôle-môle.

La justice de paix s'étant transportée sur
les lieux fit conduire le corps à la morgue et
prit des mesures pour établir l'identité du
noyé. Peu a peu, dans la journée, on apprit
que cette barque, chargée de terre glaise,
élait partie samedi de la côte vaudoise , se
rendant à Neuchâtel , et que, par prudence , le
batelier avait jugé à propos de s'abriter au
port de Saint-Biaise , pour laisser passer une
« gonfle » donl les vagues auraient pu entrer
dans la barque déjà pesamment chargée.

Dans l'après-midi , renonçant à se*rendre ce
jour-là à destination , il repartit à Bellerive ,
son domicile , pour y passer le dimanche.
Après avoir solidement amarré la barque , il
en laissait la garde à l'un de ses employés, le
jeune M., âgé de 19 ans. Celui-ci s'endormit
sans doute dans la cabine, et lorsque , vers
minuit , le vent se leva si fort , les amarres so
brisèrent , les vagues entrèrent dans la barque
et noyèrent ie pauvre garçon avant qu'il pût

Chronique neuchâteloise



se sauver. Planche après planche, la barque
se démolissait ; la cabine partit à son tour
emmenant le cadavre. On comprend la dou-
leur des parents de la victime et les regrets
du batelier , M. H., donl la barque n était pas
assurée.

*» Crédit foncier. — L'exercice de 1899
esl satisfaisant. Le compte de profits et pertes
accuse un solde de 189,'*74 fr., qui se réduit à
167,474 fr. après deux prélèvemen ts, l'un de
12,000 fr., statutairement attribués au Fonds
de prévoyance,el l'autre de 10,000 fr., allant
grossir le compte de bénéfices réservés. Le
paiement d'un dividende de 27 fr. par action
(celui de 1898 étail de 25 fr.) absorbera fr.
162,000, et i l  restera un soldede5474fr. à porte r
à compte nouveau.

**. Chambre cantonale du commerce. — Le
Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté invi-
tant les associations de patrons et d'ouvriers
qui sont régulièrement constituées à transmet-
tre au département de l'industrie et de l'agri-
culture , d'ici au 28 février courant, un exem-
plaire de leurs statuts ou règlements avec l'in-
dication du chiffre de leurs membres certifié
exact par la signature du comité.

Il s'agit de la mise à exécution de la nouvelle
loi sur la Chambre du commerce qui stipule à
son art. 6 que seuls serontappelées à présenter
des candidats pour la dite chambre les associa-
tions de patrons et d'ouvriers régulièrement
constituées.

*% Val-de-Travers. — La pol ice de Besan-
çon vient de livrer aux autorités neuchâte-
loises un Alsacien nommé Alexis Wolff , escroc
émérite .

Se disant marchand de bétail , il présentait
dans des maisons de commerce un billet de
banque à changer , et, en cas d'impossibilité ,
demandait une certaine somme pour avance
sur une pièce de bétail qu 'il allait acheter.
On la lui prêtait le plus souvent et il dispa-
raissait.

Wolff a subi sa peine en France. Il aura à
répond re pour les mêmes fa its à Môtiers, puis
à Delémont.

x # Asile de Pontareuse. — Le comité a
nommé M. Louis-Numa Mathey-Prévôt , ancien
secrétaire communal des Eplatures , aux fonc-
tions de directeur de l'asile, en remplacement
de M. L. Perret-Mayor, contraint par l'âge à
prendre du repos.

*0 Bal de l'Ancienne. — Très réussi le
bal ûe Y Ancienne, samed i , au Théâtre. La salle
d'abord , était décorée avec goût. Les musi-
ciens étaient masqués par un grandiose amas
de plantes , dans lesquelles des coupes et des
couronnes, précieux souvenirs, avaient été
semées.

Le cortège des danseurs présente le plus
ravissant coup d'œil. Qu 'elles sont jolies toutes
ces demoiselles en leurs bri llantes toilettes !
Dans leurs yeux se lit le bonheur de vivre,
toutes onl l'air d'être au septième ciel.

Après une polonaise fort bien conduite, les
couples s'enlacent et valsent follement. Le bal
a été très animé.

De nombreux spectateurs ont suivi avec in-
térêt , jusque tard dans la nuit , les gracieuses
évolutions des danseurs.

## Théâtre. — La troupe Raffit a donné
hier deux excellentes représentalions , en ma-
tinée Lazare le Pâtre et le soir Faust.

Dans Faust, Mlle de Vérine et M. Durand se
sont particulièremen t distingués et ont prouvé
qu 'ils sont à la hauteur de leur tâche.

Jeudi prochain , La petite mariée, au béné-
fice de Mlle Hoinberg.

Chronique locale

Le Comilé central de la Société fédérale de
gymnasli que et la Commission techni que ont
siégé à la Chaux-de-Fonds les samedi et di-
manche 17 et 18 courant.

Dans sa séance du samedi , le Comilé central
a li quidé un certain nombre de questions
d'ordre intérieur , figurant à son ord re du
jour.¦ Dans sa séance du dimanche , le Comité cen-
tral a siégé avec le Comité d'organisation de
la fôte, sous la présidence de M. Arnold Ro-
bert , président du Conseil des Etats qui a
souhaité la bienvenue au Comité central , au
nom du Comilé d'organisation.

L'assemblée a pris les décisions suivantes :
1. Date de la fôte.
Elle est fixée définitivement du 4 au 7 août

1900.
2. Carte de fêle.
Le prix en est fixé à fr. 14.
3. Invitation aux sections.
Le texle de la circulaire d'invitation aux

sections est approuvé. .
4. Invitation aux gymnastes étrangers.
Les gymnastes étrange rs seront admis à con-

courir au même titre que les gymnastes suis-
ses.

L'invitation à la fête sera adressée au Co-
mité des Fédérations de chaque pays.

B. Emp lacement de fête.
Le Comité central s'est rendu sur l'emplace-

ment de fête et a approuvé le choix du Comilé
d'organisation.

A 1 issue de la séance, un banquet offert à
la Fleur de Lys par le Comité d'organisation ,
a réuni tous les partici pants de l'assemblée.

Dans ce banquet , des paroles cordiales ont
été échangées : MM. Calame-Colin et Paul Mo-
simann , conseillers nationaux , vice-présidents
du Comité d'organisation , ce dernier au nom
de la Commune de la Chaux-de-Fonds, ont sa-
lué les représentants de la Société féd érale de
gymnastique ; M. Hugin , de Bâle, président
du Comité central , a répondu en termes affec-
tueux au nom des gymnastes suisses.

-______e___>- » -€Tinn» 

Fête fédérale de Gymnastique à la Chaux-de-Fonds
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Cote de l'argent

Feuille officielle snisse (ta Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en nom collectif Cornu et Cie, à
la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 25 no-
xembre 1891, n° 225), est dissoute ensuite da
décès de l'un des associés Emile-Lucien Gi-
rardin.

Louis Cornu, de Gorgier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds , et Caroline-Henriette Kil-
liann , de Valangin , domicilié à Gorgier, cons-
tituent à la Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Cornu et C{; une sociélé en comman-
dite qui reprend l'actif et le passif de l'an-
cienne sociélé « Corn u A C'" ». Louis Cornu
est associé indéfiniment responsable et Caro-
line-Henriette Kil l iann commanditaire pour
une somme de mille francs. Genre de com-
merce : Fabrique de pendants , couronnes et
anneaux de montres. Bureaux : 30, rue de la
Serre.

La raison G. Metzner, à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 17 août 1896, n" 231), est
éteinte ensuite du décès du titulaire .

L'actif et le passif en sont repris par la mai-
son Veuve G. Metzner, dont le chef est Emma
née Mallhey-Junod , veuve de Gérard Metzner ,
de Saanen , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Exploitation d'un atelier
de montage de boites de montres en or. Bu-
reaux : 29, rue du Parc.

La maison Veuve G. Metzner, à la Chaux-
de-Fonds, donne procuration à Albert Lecoul-
tre, du Chenit (Vaud), domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

La maison Aubert f ils, à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 11 septembre 1899, n» 289),
donne procuration à Louis-Eugène Brandt , du
Locle, domicilié â la Chaux-de-Fonds.

La maison Kellert et Cie, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 8 janvier 1900, n° 6),
donne procuration à Ernest Gartheis, de Ber-
lin , domicilié au Locle.

Dans son assemblée générale du 10 janvier
1900, l'Association des intérêts généraux du
commerce et de l'industrie du district de la
Chaux-de-Ponds , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s.
du c. des 21 novembre 1894, n° 250 ; 20 et 28
mai 1895, n°" 133 et 14i?'i, a procédé au renou-
vellement de son comilS, qui s'est constitué
comme suit : Présidenl, Albert Schneider ;
secrétaire, Victor Paux ; caissier, Alfred Jac-
card , tous les trois domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, lesquels signent collectivement au nom
de l'Association.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
J. Weinberger & Cie, société en nom collec-

tif , achat et vente de tableaux , régulateurs ,
etc., à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 31 janvier. Première
assemblée des créanciers : le vendredi 23 fé-
vrier , à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 14 mars.

Clôtures de faillites
Louis Forel , mécanicien , à Noirai gue. Date

de la clôture : te 10 février.
Tutelles et curatelles

La justice de paix du Val-de-Ruz , à la de-
mande du citoyen Achille Richard , de Cof-
frane , domesti que, aux Hauts-Geneveys , lui a
nommé un curateur de son choix en la per-
sonne du ciloyen Gottfried Etier, notaire à
Neuchâlel.

Des 14 et 15 février 1900

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,'J3S habitants .
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances

Hofmann Léon-Louis , fils de Jacoi i . pierriste ,
et de Rosine-Albina-Anna née Bilat , Ber-
nois.

Sandoz Blanche-El ise, fille de Daniel-Henri ,
agr icu l teur , el de Elise née Frutschi , Neu-
châteloise.

Robert-Tissot César-Albert, fils de Albert , em-
ployé J. -N., et de Annette-Eugênie née Ver-
thier , Neuchâlelois.

Langel Blanche-Alice, fille de James-Albert ,
remonteur, et de Alice née Gindrat , Ber-
noise.

Piffaretli Jean-Jacques, fils de Giovanni , ma-
çon, et de Laure née Tissol-Daguetle, Tessi-
nois.

Crausaz Juliette-Alice , fille de Louis, dégros-
sisseur, et de Laure-Emma Huguenin née
Von Kaenel , Vaudoise.

Promesses de mariage
Veuve William-Henri , horloger, et Cornu

Alice-Amanda , horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Gogniat Paul, horl oger, et Helg Suzanne-Em-
ma-Louise, tons deux Bernois.

Henchoz Charles-Albert , agriculteur, Vaudois,
et Perret-Gentil Jeanne-Ida , ménagère, Neu-
châteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons Ju cimetière)

23138. Enfant féminin , mort-né, Vaudois.
23139. Morana Ignace , époux de Marie Lorc*

née Huguenin-Virchaux , Italien , né le 2>.
avril 1851.

23140. Luscher Jean-Pierre-Albert, fils dt
Melchior et de Ursule Beaujeux , Argovien
né en 1850.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds

lies personnes qui souffrent de névralgies son
toutes extrêmement impressionnables , elles son
sujettes à des maux de tète fréquents , à des bourdott
nements d'oreilles , à des troubles visuels ,
des palpitations. Eiles ont parfois la respiratioi
difficile , les di gestions mauvaises, le sommeil agit
par des rêves et même des cauchemars pénibles
Ces affections diverses font de l'existence una véri

M. Louis Marner, d après une photographie
table toiture et jettent nne pertubation sérieuse dans
les fonctions générales. Cet état parliculier tient à
l'affaiblissement de tont le système nerveux anque
un toni que énerg i que pourra seul rendre la forre,
nécessaire à dompter la maladie. Les Pilules Pink
sont le remède par excellence dans ce cas et ont sur
les maladies nerveuses une efficaci té incontestable.
Elles touillent les nerfs, fortifient le sang et lni as-
surent une circulation régulière. Elles ont snr la
névrose, les rhumatismes, la sciati que , l'ataxie loco-
motrice, une bienfaisante influence' et guériront
même chez les enfants le rachitisme et la danse de
Saint-Guy. Ainsi convaincues de leur efficacité , beau-
coup de personnes les emp loient aujourd'hui et cela
avec succès. M. Louis Mœder, 10. rue du Valentin à
Yverdon (canton de Vaud), a bien voulu nous com-
muniquer dans sa lettre le résultat qu'il a obtenu.

« Je suis heureux , écrit-il. de vous annoncer ma
guérison par l'emploi des Pilules Pink. Depuis
longtemps, je souffrais de violentes névra l gies avec
toutes leurs conséquences, maux de tête, d'estomac,
douleurs partout le corps , etc. Eh bien I tout cela a
disparu grâce à vos pilules. Je suis aujourd 'ui arrivé
à l'âge de 43 ans et j'ai retrouvé , au moyen de cet
excellent médicament , ma belle santé d'aulrefois. »

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt pri ncipal pour la Suisse : P.
Doy et F. Cartier , droguistes à Genève. Prix : trois
francs cinquante la boite et dix sept francs cinquante
par six boites, franco contre mandat-poste .
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NÉVRALGIES TENACES

Soulagement immédiat !

Guérison des HERNIES
M. A. de THOMIS, herniaire-spécialiste ,

Cabinet à LÏESi^E près Besançon (Doubs),
sera à consulte r de 8 h. du matin à 'i U. du soir :
à MORTEAU. Hôtel du Commerce, Mardi

20 Février 1900.
à PONTARLIER , Hôtel de la Poste. Mcrcred

21 Février 1900.
Ce spécialiste ne s'occupe que des Hernies e)

après 15 ans de travaux scientifi ques et pratique,
est arrivé à les faire disparaître sans opération.

Des pi 'euves sont à l'appui.
_ V Kevient chaque mois visiter ses clients. 1S2

Consultations à LIE3LE le DIMANCHE , de 10
h. à 3 h. du soir. 1091-1

XXlir.DXJS.F.lS.KriS.a.BX jlE:
à MM. les Ingénieurs, Architectes , Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-30

CRAYON de L. & C. HARDTHUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune , marque or

JSsik_ <î» HTB - JL - Moor
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention à la marque
L. 4 C. HAROTMUTH « Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se méfier des contrefaçons.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Eeolis,
Bureaux, etc., fondée en i190, d BUD WBIS (Autriehij.

Le plus Agréable

ÏIS CE&HBARD
Le Meilleur Purgatif

357-14

jjj NOS ANNONCES j
Y Service des Primes 7
T Ont obtenu un Album de la Ghaux-de- H
Q Fonds : £
T 2094. M. X. JQ 2182. M. Paul Zanoni , cordonnier. S
X 2148. Mme Boss, rue de la Ronde 20. J
_t 2173. Brasserie de la Terrasse. *f
Q Ont obtenu un Album de Vues Suisses : C
A 2119. M, X. ?
T 2156. M. Savary-Favre , pasteur. i
Q 2188. M. Walter. P
m lu primsi sonl déli iréis __u.filialer _ ii._t un ><nl irtHs. A

Madrid , 19 février. — On croit qu 'un ac-
cord concernant l'approbation du budge t in-
terviendra aujour d'hui entre M. Villaverde el
les rep résentants des minorités.

San Vicente de la Barquera (province San-
tander) , 19 février. — Trois embarcations ont
échoué ; il y a eu 24 noyés. On ignore le sort
de hu i t  autres embarcations. Sur la côte d'O-
viedo on craint la perte de deux embarcations
avec 47 hommes d'équipage.

A gence télégraphique «misse

Jacobsdal , 17 février. — La division Kelly-
Kenny a été renforcée par une brigade écos-
saise.

On dit qne le général French , quittant Kim-
berley, avance à marches forcées pour couper
la retraite des Boers qu 'il harcèle vi goureuse-
ment. La division du général French aurait
exécuté deux charges dans les rangs des Boers.

Arundel , 18 février. — Dn chirurgien an-
glais, qui a passé la nuit avec les fédéraux ,
rend un éclatant hommage à la conduite ad-
mirable des Boers à l'éga rd des blessés anglais
auxquels ils ont fourni des matelas et leurs
pro pres vivres.

Ladysmith, 18 février. — Le généra l Buller
a commencé, mercredi matin un mouvement
vers le nord-ouest. Les troupes du général
Dundonald se sont emparées de la colline Hus-
sarp à cinq milles au nord de Chieveley et re-
ga rdée comme un point stratégi que important.
Pendant ce temps, le généra l Lyttelto n a tourné
vers la droi te el le général Warren vers la
gauche, tandis que les Boers «.'établissaient
sur les collines de Montechristo et de Hangwa-
ni. Les Anglais bombardant Colenso, empo-
chent les renforts boers de parvenir à Rang-
wani.

Les pertes anglaises sont jusqu'ici légères.
Camp de Birdsriver, 17 fé v rier. — La co-

lonne Brebant , forte de 2000 hommes, a quitté
jeudi Penbrock , dissimulant sa marche pen-
dant la nuit par des routes détournées . Elle
a engagé le lendemain matin un combat qui
s'est terminé le soir par la défa i te des Boers
dont les Anglais ont occupé le lendemain ma-
tin les positions abandonnées . Les Anglais ,
placés au sud , et les Boers, placés au nord de
Dord recht , se sont boinbai'dés toute la journée
par dessus la ville.

Le mouvement anglais a déblayé un vaste
territoire de Penbrock. à Dord recht.

Les Ang lais ont eu 8 tués et 8 blessés. Ils
ont pris 4 chariots , une grande quantité de
fourrages et quelques prisonniers. Les Boers,
refoulés au nord de Dordrecht , sont dans l'im-
possibilité d'avancer de nouveau dans la co-
lonie.

Londres, 18 février. — Le bruit a couru
avec persistance pendant to u te la soirée de di-
manche que les Ang lais ont capturé le général
Cronjé avec 9000 fédéraux.

Le War Office a déclaré à 9 heures et à
11 heures qu 'il n'avait pas de nouvelles pou-
vant ôtre communi quées au public.

Londres, 19 février. — On télégraphie de
Modder river aux Daily News que le général
Cronjé a abandon né les gros canons de Kim-
berley et de Magger sfon tein.

Londres, 19 février. — Le feld-maréchal
lord Roberts a lancé uue proclamation dans
laquelle il exhorte les Orang istes à cesser les
hostilités. Il rend le gouvernement de l'Elat
libre d'Orange responsable des mmi x de la
guerre et aff irme les sympathies de l'Ang le-
terre pour les Oran gis les.

Jacobsdal , 17 février. — Les Boers bal lant
en retraite livrent d'excellents combats d'ar-
riôre-garde , reculant lentement de kopje en
kopje alin d'assurer la marche du convoi.

Londres, 19 février. — On télégraphie de
Molîderriver à la Daily Mail , que le convoi
anglais attaqué sur le Ried n'a pas été capturé
grâce à l' arrivée de renforts.

Londres, 18 lévrier.  — lo,000 hommes par-
tiront à la lin de février pour le sud de l'Afri-
que.

Chieveley, 18 février. — Les Ang lais ont oc-
cupé jeudi , les hauteurs de Redbeid.

Le duel d'artillerie a duré toute la journée
de vendredi. Les Boers qui occupaien t la col-
line de Monte-Christo , ont beaucoup sou lfe t t.
On croit que les gros canons boers onl élé
transnorlés sur la ri ve gauche de la Tugela.

Dernier Courrier et Dépêches

L'TWTTS A T3 TT A T est en vente tous les soirs,
iH i i r J X mX  1 liill dès 7 heures, & l'Epicerie

D. EYMANN, rae JeanRichard.

Imprimerie A. COURVOISIER. Chanx-de-Fonds



ENCHERES
PUBLIQUES

Le MERCREDI 21 FÉVRIER
1900, dès 2 Ii. de l'après-midi,
il sera uendu à la rue de l'HOTEL-
DE-VILLE 21, en ce lieu :

Un tonneau vin rouge, environ 300 bon-
teilles et chopines Bordeaux et Mâcon ,
ainsi qu'un bureau à 3 corps, 1 régula-
teur , 1 table à ouvrage, 1 billard avec ac-
cessoires.

La vente sera définitive.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-597-G
La Chaux-de-Fonds, le 19 Février 1900.

2104-1 Office des Poursuites.

—~
_ _ _ _W_l Insurpnssé -'n«.qn'à

£j •̂ p à_mS nos jours !

£|| ELIXIR FORTIFIANT

™ jfc 1 g5p du prof. Dr Lieber
¦** N . S) Il Guérison radicale et

VEgli ftlJL. assurée de toutes les af-
"jïs s'_W____^__\ fections des nerfs, même

* \Wv̂ i_ _ _ _ î_Û ^
es P^

us opiniâtres. Que-
ls ÏP!1ÈM«8«1 rison certaine des fai-
E S^f«jfwS| blesses , maux d'esto-
-g |i_|f]pâTja mac, maux de tête , maux
¦g |̂ ^S©J«H de reins , mi graine , di-
"~ &__\£â_w gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans labrochure < Itatligeber >
qui se délivre dans toute pharmacie ou an
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal.
Pharmacie P. Hartmann, à Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 15656-24

A VENDRE
pour cause de départ un h a r m o ni u m ,
un lit complet, un buffet , un canapé. —
S'adressor, après 8 h. du soir, à M. Eu-
gène Vuille, chez M. P. Dubois, rne du
Rocher 12. 2186-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter une banque de magasin avec tiroirs.

Echappements
et

PIVOTAGES snr jauges
Un bon PLANTEUR cherche à entrer

en relations avec quelques bonnes mai-
sons pour leur fournir aes plantages cy-
lindre en bonne qualité courante de 11 à
18 lig. Prix très avantageux , livraisons
régulières et par séries. On pourrait an
besoin fournir réglages faits . On entre-
prendrait également des PIVOTAGES
sur jauges pour échappements cy-
lindre en toutes grandeurs. — Déposer
les offres, sous C. B. C. 1937. an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1937

Demoiselle de magasin. ™u« &£
recommandée, connaissant les deux lan-
gue-:, cherche place dans un bureau pour
faire les écritures ou pour servir dans un
magasin quelconque. — Offres sous chif-
fres J. O. 1606, au bnreau de I'I M P A H -
TIAL. 1606-4"

RPTTiniltflrfP Q 0n entreprendrait en-
liuillulLl& gCOa core quelque cartons de
remontages ancre et cylindre, ainsi que
des échappements Roskopf ou des pivo-
tages. — S'adresser rue du Progrès S, au
rez-de-chaussée. 1978-1

Tt<^Q (iÎT1_ !ltpil1I ,'eune bomme excellent___!(. oùlllttloUl . dessinateur, cherche clien-
tèle pour prati quer 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. 1820-1
W/i n p r f p p p  Une personne d'un certain
OlCllagCi 0, âge serait disponible de suite
pour des heures des matinées. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1SK32-1

fiVhannp mPll f« 0n entreprendrait des
ûlluipyilllcillû. échappements ancre
et Roskopf. 1862

S'ad resser au burean de I'IMPARTIAL.
rt pHpjn On demande quelques boites
l/oJllb. de débris bon courant ouvrage
suivi. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31 a, au ler étage, ou écrire sous ini-
tiales J .  V. 1837, Poste restante. 1805

A la même adresse, on demande à louer
pour Si-Georges 1900, un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, pour deux personnes
sans enfant. 
O pnynnj n Une jeune fille demande une
ùcl ïdlllO. place de servante dans une
famille bourgeoise. — S'adr. sous chiffres
M. E. 1863, au bureau de I'IMPARTIAL.

1863
C n p y in fp  Une fille de 20 ans, commis-
Oui I aille, sant les deux langues, sachant
faire le ménage et bien cuisiner, demande
de suite une place de servante dans une
famille protestante.— S'adresser chez M"'
Châtelain, rue des Terreaux 23. 1871

Irt l lPnal iûPû Une J eune personne de
UUUI llttllClC. toute moralité, propre et
active , demande des journées pour laver
et écurer , ainsi que des tricotages. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, à gauche. 1946

A nnppnfî Un jeune garçon pourrait en-
J\._) _) l CUll . trer de suite comme apprenti
daus un bureau d'affai res. 126-18*

Adresser les offres sous M. L. 126, aa
bureau de I'IMPARTIAL .

fn m m j o  Pour une fabrique d'horlo-
UUillllllO. gerie, on demande un commis-
comptable actif et intelligent, — Adresser
les offres sous L. P. 25, Poste restante.

1954 1

PomMitonn Un remonteur soigneux et
RtilIlUllieill . stable est demandé dans
bon comptoir. 1979-J

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

ÇJûTi fiççpnp Un sertisseur on sertisseuse
Ocl llùùtlll . pourrai t entrer de suite à la
Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid & Go.

1953-1

[Inmnilf P11P O" «emande un bon dé-
l/CUlUllloUl. monteur capable et sérieux
pour petites pièces. Engagement au mois;
bons gages. — S'adresser sous initiales
T, W, 1956, au bureau de I'IMPARTIAL.

1956-1

Rpmnnfp iIP Q 0n demtt,lde quel ques
UCUlUlllCUl o. remonteurs consciencieux
pour travailler au comptoir. — S'adresser
au comptoir Ch.-Edmond Fath fils , rue
de la Balance 3. 1969-1

A la même adresse, un bon emboiteur
trouverai t de l'occupation.
Inniij nftj n On demande une assujettie_n.ooUJ t.lllC ; . polisseuse de boites or , et
une apprentie nourrie et logée chez ses
patrons. 1440-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftnfp i lPI  ^n demand e deux bons
lU 'lUUU lCUl o. remonteurs pour petites
pièces cylindre. Entrée au plus vite. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1968-1

DpPfllnilPIIP On demande de suite un
1/CUlUtj .UcLl . bon ouvrier décalqueur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1963-1

Qpi'vinh» On demande dans
OCl VdlllC. une |,onne famille
bourgeoise, une fille active et robuste sa-
chant cuire. Gage, 25 à 30 (r. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1985-1

On n n n n f n  de toute moralité, sachant
ÙCl I dlllC le français, est demandée pour
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue de la Seire 10, au 2me étage. 1983-1
Ipnnn fllln On demande pour de suite
UCUUC llllC. une jeune liUe honnête libé-
rée des écoles pour fai re les commissions
et s'aider dans un ménage. 1966-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PilVP ¦*¦ l°uer de e11!'8 une cave, avec
Uaïo .  chambre, ainsi qu 'une chambre
indépendante. — S'adresser à M. Stettler ,
rue de l'Hôtel de-Ville 40. 504-12"

A 
Innnn pourSt-Georges 1900 un appar-
1UU11 tentent 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 P, P. 007, au bureau de I'I MPAHTIAL .

9W-IA*

f na-AmpnU à louer de ïuite
LiU-jCliiriii'S ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 13723-90*
I nr iûmant  A remettre pour le 23 avril
LUgClIlt/lll. 1900, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleU, à 5 minutes de la Gare. —
S'adr. à M. Ed Robert-Lebet, maréchal,
au Crèt-du-Locle, qui indiquera. 1859-1

P h a m h P P  à louer à un monsieur. —
UllalllUl C S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2ôa, au rez-de-chaussée. 1959-1

PhamhPO A louer une jolie chambre ,
UlldlllUl C. bien meublée, indépendante
et au soleil, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 3, aa deuxième étage, à
droite. 18Ô2-1

TiO^fiïïlPllt 'v 'ï.u?r' P°ar la 23 »WLliUgClUCUl. prochain, à des personnel
tranquilles, un beau petit logement, bieï
exposé au soleil , composé de deux pièce»
cuisine et dépendances. Prix 25 fr. pai
mois, eau comprise. — S'adresser chei
M. Léopold Maire , rue de la Charrière

1874-1

Pj r fnnn  A louer pour cas imprévu ,i iguuu. p0ul. ie ii mars prochai n, rne
du Temple Allemand 83, un pignon de
2 pièces et cuisine. 35 fr. par mois. 
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75, 2064-1

PihamhFPÇ Ponr le 23 avril, à louerUUCU11U1CÙ. deux belles chambres in-
dépendantes, au 1er étage, meublées ou
non, situées près du Collège primaire. —S'adresser sous R. F. 1819, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1819-1
Pj rinnn A louer pour le 23 Avril pro-i iguuu . ehain ^ 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. 1702-1

IifltfPUlPIlt A louer Pour le u marsliugi/iiiGm. prochain un logement d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 24. 1849
r.VijimK pû A louer de suite une cham-UllIUllVl C. bre meublée à un monsieur
tranquiUe et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au Sme
étage, à droite. 1858
fj Viarn j inn Un monsieur offre à par la-
VJUaulUlC. ger de suite sa ebambre avec
un autre monsieur do toule moralité, -y
S'adresser rne du Puits 9, au 2me étage,
à gauche. 1934

nhfltTlhPÛ A louer de suite une cham-
UilttlIlUl C. bre meublée et indépendante,
à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 95, au 2me
étage. 1929

HoHY Mûoeiûline cherchent à louer de
I/CUA lUCùùlCUl d 8aite une chambre
meublée, si possible avec piano. — S'adr.
sous P. Ii. 1912, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 1912-1

On demande à louer pot gW
convenir un petit logement d une ou
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue Jaquet Droz ou environ. — S'a-
dresser à M. FiUppin, rue Jaquet Droz
n» 14 a. 1850

OPPUCIAII 1 Pour bals et soirées, à ven-
UUtt tOlUU I dre un habillement de
cérémonie, tout neuf, prix avantageux.
— S'adresser à M. Jeanrenaud. rue de la
Serre 33, an Sme étage. 1941

«âfc A vendre un petit che-
j gfewj Mp "»^ val , race arabe.— S'adr.

A*J_% au bureau de I'IMPAR -
^_a _̂_^__rux.. 1630

I VPTlrïrp Ponr cause de déménage-
il i CllUl C ment, un lavabo de coiffeur ,
peu usagé, une machine à coudre, cadra
pour grande glace, une bascule en bois
dur, marbre ; bouteilles bordelaises. —
S'adr. nie Neuve 5, au magasin. 1903

— —m "
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LA CHA UX-DMMDS
Pendant tout le mois de Février, nous offrons à chaque personne

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

U» billet double de la Tombola I
en faveur du

TEMPLE DE L'ABEILLE
Premier lot, 700 fr. Deuxième lot k̂€ 0̂ fr.
Troisième lot, SOO fr. Dernier lot, *~»0 fr.

...; ab • (;-"•¦ vf i  . . _ ¦ ¦  "~ ¦ ¦

Brasserie A. ROBERT
Mardi 20 Février f 900

à 8 h. du soir,

Grand Coaeert
donné par la Troupe

TV^ollmp
d'INNSBRUCK

Chants et Danses tyroliens. Duos, Scène*
comiques. — La véritable

Schuhpiattlertanz, danse natio-
nale tyrolienne, exécutée par

sept personnes.

ENTRÉE LIBRE 2191 -"3

Ecole de Commerce
La Chaux-de-Fonds

La Commission de l'Ecole met au con-
cours le poste de professeur de DROIT
en première et deuxième année

Obligations : 4 heures de leçon par se-
maine.

Adresser les offres , d'ici fln février, au
Président de la Commission, Monsieur
Hen ri Wgjgeli. 2200-3

TERMINAGES 
~

QU 
S entreprendrait des termina-

UI ges de grandes pièces ancre
double plateau, spiral Breguet; boa
prix , mais travail garanti. On four-
nirai t boites et mouvements . 72 à 100 piè-
ces par mois. — Offres Case Stand (> ( l l l .
Genève. 2170-3

.Attention ! ;
M. Panl ZANONI a repris la clientèle

de M. Maléus et non la suite de l'ate-
lier de ce dernier, comme cela a été dit
{tar erreur dans l'annonce parue dans
'IMPARTIAL du Dimanche 18 Fév.

Administration de I'IMPARTIAL.

k 

Poussettes
sont arrivées

rue dn Premier Mars 5

de IS à SO places estdeman-
dé à louer de suite ou pour
époque à convenir ; une pe-
tite force électrique y serait
Installée.

Adresser les offres à M. C-
ROBEltT, arbitre de com-
merce, rue du Parc 75. 2166-3

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir
dans la maison rue de la Charriera 13.

Un beau et çrand MAGASIN avec lo-
gement, il conviendrait pour toute sorte
de commerce.

Un PETIT MAGASIN avec où sans
logement dans la maison , il conviendrai t
tout spécialement pour magasin de coif-
feur. 2112-3

Un premier étage 3 pièces, alcôve,
àalcon , dépendances , etc.

S'adresser au bureau de M. Jean Cri-
velli, architecte, rue du Paro 74.

t* 
eNf * «M£ eAÏJS» «MA, *3g*

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance grarantie.

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

Tris utile pour cartes de légitiuiatioD.
Prix : les 10 pièces, 1 Tr. 50. 25 piè-

ces, 3 n*. 50 pièces, 5 fr. 'i r». 100
pièces, 8 fr. 70 18950-4

Echantillons et prlx-conrant
gratis.

E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.
!•" Les commandes peuvent ôtre

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont
déposés. 
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Gravure àla machine
Le soussigné peut entreprendre des se

ries de gravure X la machine. Léon
GAliTIllLU , Si-Nicolas, Neuchâtel.

2185-2

Tâtt lonCA MI,e Berthe Geor-
JL aiiiV (JSC. ges, tailleuse en robes,
rue de la Demoiselle 96, au ler étage, se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce gui concerne sa profession ,
soit en journée ou à la maison ; par un
travail prompt et soigné, elle espère mé-
riter la conliance qu 'elle sollicite. 2207-3

© Armurier-S pécialiste ©

PAUL BMSSLER
Stand des Armes-Réunies

La Gtiaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970
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 floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
©EŜ  Cibles pour toutes distances.

Couturières
On demande plusieurs ouvrières cou-

turières très capables, pour un des pre-
miers ateliers de Clarens-IWontreux. Pour
plus tard , occasion exceptionnelle de re-
prise. 1833
____a__H_aHlH^Hni^BIM______D_B__________BUUK>

RPT13 Ç<Ï !1(ÎPÇ On entreprendrait des
UC|Moo(l^to. repassages à clefs ou re-
montoirs. — S'adiesser à M. Onésime Ja-
cot , Grand Chézard (Val-de-Ruz) 2171-8

Àwni p ft i  Un J eQne ear «on > âeé do 17
ilOollJbtll .  ans, désire se placer comme
assujetti r émouleur, 2152-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno ifllWA fi l lp  h°nnète cherche à se
Ullc JCUllC 11110 placer dans une bonne
famille. Entrée le ler mars. — S'adressc.
à Mlle Elisa Furst, chez Mme Boillat
Perret, rue du Doubs 93. 2159-3

D n lj cn n i i n n  Une polisseuse de fonds or
rVilooClloc. demande à faire des heures,

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2072-2

Un h ftïïimP sérieux et de conliance,
Ull llUllllliC marié, pouvant - disposer
du restant de sa journée après ses heures
de travail , demande la représentation
d'une maison quelconque et même un pe-
tit dépôt s'il était nécessaire. — S'adres-
ser rue du Parc 74, au 3me élage. à
gauche. 20(18-2

lïn n i n n n n  fill û allemande cherche une
Ull C JC UllC UllC place pour tout faire
dans un petit ménage. 2u38-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI». .:

loimo fill p Perche place de suite dans
UCUllC llllC une. . bonne famille pour
tout fairo. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 30, au ler étage. 2040-2
IgagâgM^MjjjIMIIMlIgMB ¦¦¦gWMlglIjgglIlgggjliggg

Demoiselle de bureau SK™
tion est demandée au comptoir H.-A.
Iticlé, rue de la Dsmoiselle 47. La pré-
férence sera donnée à une personne con-
naissant l'horlogerie. 2192-3

Rp HPt i t i (S Tl <! ^n l,on ouvrier ' connais-
JUlj JCll l lui lo.  san t le remontage des piè-
ces compliquées peut entrer de suite dans
un comptoir de la localité. — Adresser
offres sous chiffres X. Y. 21GO, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2140-3

PraVPllP sur argent NONT SYNDIQUÉ
Ul fu t. lll est demandé. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. 2174-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f <H] P QII SJ On demande de suite ou dans
VJd.vh (lllo. la quinzaine une bonne pein-
tre en cadrans , une pal l lonneuseel  un ou
une commissionnaire. — S'adresser rue
D. JeanRichard 11. 2163-3

RpiTIftlltp ilP Pour petites pièces, fidèle
ACliiUUlCUl dans son travail , trouverait
place dans un bon comptoir de la locali té

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 2100 0

O ppnnfn  On demande de suite un ou-
UCl/iOlû.  vrier pour secrets or. Ou-
vrage suivi , plaee sérieuse. —S ' adres-
ser à M. Franck , rue du Stand 12. 217(5-3

PflliCQPllt -P O" demande  une ouvrière
l UlIooCUbC . polisseuse de cuvettes. —
S'adresser à M. Giauque, rue du Puits 23.

2172-3

Jeune employé. rir f̂ àlxa^i
Cie, demande de suite jeune
employé de fabrication. 2191-3

C ppuon f  n On demande pour lin février
OCl I dlllC. une bonne tille , forte et ro-
buste, sachant bien la enisine et connais-
sant tous les travaux du ménage et si
possible par lant  les deux langues. Bons
gages. — S'adresser à Mme Jean Waffler ,
voi tur ier .  2157-3

(In ri |i r 'il 3 O fl P Je suite tles cuisiniè-
VII llbiiifi  î l l lC res? .servantes et bon-
nes d'enfants.  — S'adresser au Bureau
de placement, rue de Bol-Air H. 2208-8

Jnnnn fill û On demande de suite uue
OCllllC llllC. j U une fllle de 16 à 18 ans,
parlant allemand , pour aider aux travaux
u'un petit  ménage soigné. Il n 'est pas né-
cessaire de savoir cuire. — S'adr. rue de
l'Envers 2\ au rez-de-chaussée. 2109-3

I nnpûnf  i On demande un apprenti
iippi Cllll. émailleur, plusune JEUNE
pour apprendre le paillonnage. Rétribution
ae sui to — S'adressor rue de la Ronde 20.
au ler étage . 2178-3

C pnnoTi fp On demande de suite une
ÙC1 Vaille, bonne servante, — S'adres-
ser chez M. Jaquet, rue du Grenier 43,
après 7 heures du soir. 2190-3

A n n p n n fj  remonteur trouverait place
riypl Cllll  de suite. — S'adresser a la
Rasse-Ferrière, maison du café, au ler
étage. 2153-3

.Ip iinû h f t m m o  honnête et travailleur
U BUlld 11U11HUG est demandé à l'épice-
rie N. Bloch, rue du Marché 1. Inutile
de se présenter sans bonnes références.

2189-3

¦IpilTl P h n m mp  0n demande de suile
UCUllC llUllllliC. Un jeune homme pour
faire les commissions et quelques tra-
vaux de magasin. 2203-3
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.
Ip ilTlP f i l lp  On demande pour entrer

UCUllC UllC. de suite, une jeune fiile
pour aider au ménage. — S'adresser à la
Synagogue, rue du Parc 63. '2209 3

ionna ri a rnnn  libéré des écoles est de-
UCUUd gd.l l/UIl mandé. — S'adresser à
l'Epicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

2129-5

apprenties. Xu.enemâï"
son de mercerie de la localité, on deman-
de quelques apprenties. — Adresser les
offres sous W. R., 2029, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2029-3
lin r i o n ign r i a  Pour un commerce de dé-
UU UclndllllC taii un jeune homme
ou une demoiselle au courant des tra-
vaux de bureau et de la correspondance.
Très bonnes références exi gées. Entrée
de suite ou à convenir. — Adresser offres
sous cliill'res .1. II. 441, Poste restante,
La Gliaux-de-Fonds. 2079-2

PraVPl IP  ^*n demande de suite un ou-
U l u i C l l l . vrier graveur millefeuilleur
régulier au travail. 2041-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pllil lf lPhPllP On demande de suite un
UlUllUl/ llOlU . bon ouvrier guillocheur
sur or , ainsi qu'un jeuue garçon pour
faire les travaux d'atelier. 2050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nîo lfp lp iKPQ Deux bonnes ouvrières
.lUl/ iVl ib l lû ld ,  nickleuses, dont une pour
adoucir et une pour terminer , sont deman-
dées de suite ou au plus vite. — S'adres-
ser à l'atelier I. Estoffey-Reber , à
Iîienne. 2067-2

^PPVflTltp est demandée de suite dans
Ut/1 ¥ ail Le un petit ménage soigné. Ré-
férences exi gées. 2044-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Qûi iuonfo  On demande de suite une
Oui  10.11 le. bonne fille sachant un peu
cuire. — S'adresser rue de la Serre 45, au
rez-de-chaussée. 2073-2

SU? ùGrYdlltB. suite une bonne
lille pour aider au ménage. — S'adresser
ehez Mmu-S, Descombes, rue Léopold-
Robert 7. au 2me étace. 2071-2

'D U i l 0 0  fi l lûO sérieuses, agees de 15 à
UCllUCO llIlCO 18 ans, trouveraient de
l'occupation régulière dans une fabri que
de la place. Partie sans chômage et facile
à apprendre. Bonne rétribution dès l'en-
trée. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

2053-2

IpilIl P f i l lp  *"*n demande une jeune fille
UCllllC llllC. pour aider dans un petit
ménage. Pas nécessaire de savoir cuire.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
3me étage. 2043-2

Commissionnaire , de^f pou^t
entrer de suite au comptoir A. Bourquin-
Vuille, rue du Doubs 77. 2042-2

Rp f r f l f fp l lP  Fabri que de boiles or , de-
»'u i l  U l l c l l l .  mande un bon refrotleur de
fonds. " 2057-3*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

I .ndPlllPnt A loùer Pom' St-Georges ,
UUgClUlUl. près du Collège de l'Abeille
un petit  logement de 2 pièces, avec dépen-
dances. —' S'adresser rue de la Demoi-
selle 124, a\i 2me étage , à gauche 2202-3

PidriflTl ^~ ioneT de suite un pi gnon de
I l gUUU. 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Temple-Allemand 77.
au ler étage. 2195-3

p l l f l i i i h p p  A louer de suite une cham-
L I I C l l i l U l O .  bre meublée à un jeune
homme de toute moralité. — S'adresser
rue du Stand 12, au 2me étage. 2177-3

r h f lm h P P   ̂ louer de suite une belle
L'i l .UllUl C. chambre non meubléo, à
deux fenêtres et bien exposée au soleil. —
S'adr. rue des Terreaux 18, au 2me étage,
à gauche (entrée par la rue des Sagnes).

2182-3

l'n Wil lloioilP abs t inent  cherche a par-
vJli BlUUSlClll tager sa chambre avec
un autre monsieur de toute moralité. —
S'adr. rue du Parc 82, au rez-de-chaussée.
X droite. 2181-3

fhamh PP A louer une chambre meu
UlldlilUlC. blée remise à neuf , à deux
fenêtres, à 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 17.
au 1er étage , à gauche. 2184-3

Ànnf lP fp mPl l t A louel' P^rSt-Georges
iiypdl Iclllclll. 1900 un bel appartement
au Sme étage, composé dc 3 pièces , cui-
sine, corridor , alcôve et belles dépendan-
ces, cour et lessiverie. — S'adresser ruo
de la Serre 49, au 3me étage, à droite.

2036-4

f hl 'n h P P  A louer pour le ler mars
Ul ld l l lUl  0. une belle grande chambre
bien menblée, indépendante et exposée au
soleil levant , dans une maison d'ordre .
Belle situation. 2047-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Hll P liflïïlP seu '° demande à louer, pour
UllC Ualilu le 1er mars ou époque à
convenir, un petit logement, à défaut,
une grande chambre avec part à la cui-
sine. — S'adresser sous init iales A. P.
'-415)3. au bureau de I'I MPARTIAL. «193-3

ITn mnnoîonti abstinent demande à
UU lllUllûlOlll louer une chambre
meublée. — S'adresser Café Gh. Guyot ,
rue de l'Industrie 24. 2099-3

A la même adresse, on demande à louer
une chambre non meublée pour une de-
moiselle de toute moralité.

Ua jeune ménage ^Vffotrt
suite ou pour St-Georges. un petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé, si possible, au centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2058-2

wÉBuS»*" °n demande à louor  pour
__ 2q_>? fln février une CUAMBUE non
meublée, tout à fai t indépendante. — Of-
fres avec prix et situation, sous L. O.
1014 , au bureau de I'IMPARTIAL. 1014-1

On demande à acheter dYnprttre
kiosque de jardin , en bon état. 2168-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

D i a n a  On désire acheter d'occasion un
f luil J. bon piano. Payement comptant.
— Adresser les offres sous L. lt. 2! 80,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2186-2

On demande à acheter ZÊ£
découpoir en bon état, avec vis de 70 à
80 mm. — Adresser les offres à MM.
Breguet frèret, Grêt-Vaillant 27, Locle.

1961-3*

On demande à acheter ZriïZT *
d'établissage pour pièces 20 et 21 lig

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

iPPAPlIPOTl ^*n °̂ re * échanger, contre
aOtUlUCUll. un accordéon Amez-Droz
en parfait éta t , une excellente machine
à arrondir avec 24 tasseaux et 20 fraises
loutes neuves. — S'adr. à M. Onésime
Fleury, rue de Gibraltar 11. 2180-3

Â VPnripp plusieurs cages et un petit
ÏCIIUIC char à pont, le tout à bas

prix. — S'adr. rue de l'Industrie 9, au
1er étage, à gauche. 2143-3

A VPndPP un mot "ur électrique, force
ÏCIIUI C i cheval et 5 m. de trans.

missions, supports , volants, renvois, pou-
lies, le tout à l'état de neuf et très mo-
derne. — Adresser offres par écrit sous
C. W. E. 2142, au bureau ds I'IMPAR -
TIAL

^ 
2142-3

A VPTHi i"1 une Por |du!e neuchâteloise
I CllUl C bien conservée et très bonne.

Elle serait cédée bon marché. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au Sme étage.
_^_ 2183-3

Â VPTlfiPP faute de place, un beau
I CUUl C bois de lit à chapeau avec

sommier et matelas si on le désire, plus
un petit lit d'enfant, le tout très propre.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 2205-3

A VPWiPÛ d'occasion un lit sculpté com-
I CUUl C piet ayant coûté 320 fr. cédé

à 180 fr., canapés, commode (30 fr.), ta-
bles rondes, carrées, chaises, machine à
coudre, régulateurs, un joli potager avec
bouilloire et grille, presque neuf. 2076-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUfll ' P faute d'emploi une bonne
I CllUl C machine à arrondir allant à

la roue ainsi qu 'un assortiment de fraises
de toules grandeurs, broches el tasseaux
(90 fraises), prix 28 fr. 2078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlliPP fourneau en catelles réfrac-
ï CUUl C taires, se chauffant à l'anthra-

cite, bien conservé. 30 fr. 17001-37 "
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vpn'dPP un POtaSe'" à pétrole,
I CUUIC o flammes, usagé mais en

bon état , ai nsi qu'un petit fourneau. —
S'adresser chez Mme Bohner, rue do l'In-
dustr ie

 ̂
1986-1

•<É§f*:V À VPIldl 'P de,ux ,,orcs
lJm8Ê_f âti<mi  ̂"¦ * cmu c 1)tms P°ul'
/î 5gpQB_^^''on K ra'si - — S'adresser à
s "<C &\ M-- Jean Burri , Joux-Des-
*-»—*-*=— sus. 1960-1

Lit d' enfant d̂T
ett9 Usa8és i«5-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onn oo inn  I A vendre un bureau' payé
UbbttbiUU ! 360 fr. cédé à 250 fr.; ' une
chambre à manger payée 1350 fr. cédée à
850 fr. — Adresser les offres Casier postal
5228, la Ghaux-de-Fonds. 1443- 1

pPPfll! depuis la rue de la Demoiselle.
ICIUU en passant par l'ancien Hô pital
à la rue du Nord ,, en dessous du Stand ,
un médai l lon  en or avec monogramme.
— Le rapporter , contre récompense, au
comptoir Nicolet fils & Go, rue de la De-
moiselle 71. 2141-3

PpPflll dimanche matin, depuis le Nou-
l ClUU veau Stand au quartier de l'A-
beille, un évenlail  avec ruban blanc. —
Ee rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 2165-3

Pppdll ''e 'a rue l'e 'u Promeliade à la
ICI UU rue Léopold-Robert , un éven-
tail noir. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, rue de la Promenade 19,
au ler étage. 2196-3

k nppçnnnp iui a écliang« une pè-
poi ùUUUC lerine, samedi soir à la

Cuisine populaire , est priée d'en faire le
c- "tre-écliange à l'établissement précité .

2188-3

TPAllVP une Sr08se chaîne a char. — La
11 Ull l u  réclamer, contre frais d'inser-
tion , chez M. Gh. Bandelier, rue de la
Côte 9. 2121 8

Tp/lllVP une couverture de cheval,
11 UUI C imperméable et avec initiales.—
Prière de la réclamer, aux conditions d'u-
sage, de M. Henri Gerber, aux Crosettes.

2052-1

TPftllVP "ne b°urse contenant quelque
11UUIC argent , la réclamer aux condi-
tions d'usage, rue du Doubs 121, au ler
étage. 2056- 1

Père , mon désir est gue là où je
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avee moi.

Jean XVII , 241.
Madame et Monsieur Arthur Savary-

Favre, pasieur et leurs enfants, Madame
et Monsieur Samuel Savary-Favre, pas-
teur et leurs enfants , à la Ferrière, Mon-
sieur Auguste Favre-Bulle, à Berne, Mes-
demoiselles Constance et Hortense Nico-
let , Monsieur Constant Nicolet . Madame
veuvo Marguerite Bourquin, à Sonvillier,
Madame veuve de Jules-Alexandre Favre-
Bulle et son lils, Monsieur le Docteur
Alexandre Favre-Bulle. Monsieur et Ma-
dame Louis-Edouard Favre-Bullcr , leurs
enfants et petits-enfants, au Locle et au
Transvaal , Madame veuve d'Auguste Fa-
vre-Bulle, Monsieur et Madame Jules-
César Favre-BuUa , à Nyon , leur fils Cé-
sar et sa fiancée, Mademoiselle Henriette
Dupuis , à Genève, ainsi que les familles
Fivre-Bulle, Nicolet, Bourquin . Rosselet,
Schanz, Droz , Frauttwein et Gallet , ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère mère, belle-mère,
grand' mè.e , sœur, beUe-soeur, tante, nièce,
cousine et parente

Madame Marie FAVRE-BULLE
née NICOLET

quo Dieu a retirée à Lui dimanche, à
8 '/s h. du matin , à l'âge de 68 ans, après
une courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 février 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 21.
Une urn e funérai re sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2156-1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister mardi 20 courant , à 1 heure
après-midi au convoi funèbre de Madame
Louise, Studler-IIoffer, mère de Mon-
sieur Jules Studler , leur collègue. 2150-1

Contemp lez mon bonheur , et aoyez en joyeux ;
Ab quu mon sort est beau , qu 'il est digne d'envi* I
Je passe par la mort au séjour de la vie
Et ne perds en mourant que la mortal i té;
Suivez par les vœux de l'espoir et du zèle.
La mort nous désunit pour un temps limité ,
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.

Monsieur et Madame Henri Grossenba-
cber-Studler et leur lils, Monsieur Jules
Studler, Mademoiselle Emma Studler,
Monsieur Numa Sludler, Madame veuve
Louis Pavid et ses enfants, Monsieur et
Madame Alfred Meylan-Studler et leur
fils. Monsieur et Madame Lucien Studler
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Studler et leurs enfants. Monsieur
et Madame Léon Studler et leurs enfants,
ainsi que la famille Hoffer , à Payerne,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente

Madame Louise STUDLER, née Hoffer
que Dieu a retirée à Lui Samedi , dans sa
75me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Février 1900,
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Hiaadi 20 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 5.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2149-1

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille sont priés d'assis-
ter , mercredi 21 courant , à 1 heure aprè s
midi , au convoi funèbre de Monsieur
liniile Boss, membre actif de la société.
2204-2 Le Comité.

Tu penses d ma détresse ,
Par un mot mettre f in,
A toi seul Je m 'adresse ,
Seigneur , tends-moi la main.

Madame veuve Justin Boss née Mathys
et ses enfants. Monsieur Fritz Boss et sa
fiancée Mademoiselle Marie Joset , Made-
moiselle Julia Boss, à Bâle , Monsieur
Edouard Boss, Mademoiselle Marie Boss,
ainsi que les familles Boss, Zwahlen.
Gygi , Math ys, Jacot , Biéri et Nussbaum.
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils, fréie , neveu, cousin et pa-
rent ,

Monsieur Emile BOSS
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
midi et demi , dans sa 23me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 février 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 21 cou-
rant , a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 28.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2148-2

Monsieur .MIIII :» Uourquin et sa la-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de marques de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.
n-592-0 2179 1

Je repose en Dieu tt mon espoir M
fonde sur Lui,

Au revoirI
Monsieur et Madame Samuel Gerber et

leurs enfants . Rosa et Emile , Monsieur et
Madame Emile Gerber et leurs enfants,
en Amérique , Monsieur et Madame Friti
Gerber , en Amérique, Monsieur Christian
Gerber , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Jean G»rber , en Amérique, Monsieur Gas-
pard Anderegg et ses enfants, à La
Lhaux-de-Fonds, Monsieur ot Madame
Fritz Wœlti et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fouds, Monsieur et Madame Alcide
Diacon et leurs enfants , au Locle, Mon-
sieur et Madame Louis Anderegg et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Louis Flûhmann et leur en-
fant, à La Ghaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Augsburger , yEschlimann et Gra-
ber, ont la douleur de faire part X leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère , arrière-grand'mère , tante et parente

Madame veuve Madeleine GERBER
née Augsburger

qne Dieu a retirée à Lui dimanche, dans
sa 89me année, après une courte maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 19 février 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 20 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes
or 36 (maison du Dépôt des postes) .

Départ à midi "/4.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de fairc-nart. 2175-1

Ne pleurez pas mes im- n aimés .
Mes souiïrauces sont passées
Je pars pour un moude meilleur
En priant pour votre bonheur.
Il esl au ciel ct dans nos coeuri.

Madame Marianne Bti rnier-Schwab et
ses enfants, Monsieur Gotlfried Schwab,
en Amérique, Mlle Bertha Schwab, Mon-
sieur Robert Schwab, à La Ghaux-do-
Fonds, M. Adol phe Jampen-Schwab, sa
fiancée et son enfant,  Monsieur et Ma-
dame Jacob Schwab et leurs enfants, â
Berne, Monsieur Fritz Schwab, à Moutier,
Monsieur ot Madame Jacob Schœr et leurs
enfants, à Siselen, Madame veuve Schwab
et ses enfants, à Siselen , Monsieur
Edouard Hofstetter-Winkelmann et ses
enfants, à La Ghaux-de Fonds, ainsi que
les familles Meyer-Schajr , Schwab, Jam-
pen et Meyer, font part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d*
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent

Monsieur Jean SCHWAB
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, 1
5 '/t heures du matin, dans sa 20me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 février 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 10.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. ( H 505 c) 2161-1

Père , mon désir esl que là ou je
suis , ceux que tu m 'as donnés y
soient aussi avec moi,

Jean XVII , 94.
Monsieur et Madame Tell Gaberel-Ma-

tile et leurs enfants , à La Chaux-oVFonds,
Monsieur et Madame Charles-Aimé Ga-
berel-Gyger et leurs enfants , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Tribolet-Ga-
berel et leur enfant. Monsieur ot Madame
Arthur Droz-Gaberel, à La Ghaux-de-
Fonds, Mad ame Adèle Fruliger-Gaberel
et aon enfant , Monsieur Henri Gaberel , ft
la Républi que Argentine, Monsieur Ulysse
Probst et famille, à Moutier. Monsieur
Julien Gaberel-Huguenin et famille, au
Locle, ainsi que les familles Gaberel,
Probst, Besson, Maire , Droz-Tribolet,
Jeanloz et Brugo , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère. sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Veuve Louise GABEREL
née PHOBST

que Dieu a reti rée à Lui , Iunni , à 11 heu-
res du matin , à l'âge de 76 ans et 8 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 19 Février 1000.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi  21 cou-
rant, à i heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 90.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2201-2

Les iii'-mbres de la Société Argo-
vieunL- ..it priés d'assister au convoi
funèbre uu Madame Marie Butzberger,
épouse de leur collègue, M. Fritz Butzber.
ger. 3151—1

Domicile mortuaire, rue de la Demoi
selle 99.

Messieurs les membres du Berner
Verein sont priés d'assister mard i 20
courant, à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Madame Marie Butzberge*
née Mathys, épouse de M. Fritz Buts-
berger, leur collègue, 2198-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLAOK DO MARCH* 1, à

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

Les membres de la Sociélé de tir l'Ai-
guillon sont priés d'assister, mercredi
21 courant, à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Emile Boss.
membre de la Socité. 2206-2

Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :
Section des Carabiniers, Tir l'Union
et la Bernoise, sont priés d'assisler
mercredi 21 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Emile Boss, frère de M. Fritz Boss , leur
collègue. 2147-2



Appartem . nt à louer
A louer pour le 23 Avril 1900, aux

Eplatures , quartier de la Bonne Fontaine,
un bel appartement de 3 pièces au ler
étage, avec corridor fermé , cuisine et dé-
pendances. Belle exposition au soleil.
Lessiverie, cour avec part au jardin. Prix
30 fr. par mois,

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 1280-2

En vente dans tous les boni magasins
d'Epicerie.

H-12688-I. 15183-24»

Graille Gare alimentaire
Rue Léopold-Robert 9

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

Boules de Neige et des Imp é-
rators à 1 fr. la mesure ; des belles
Pommes rainettes, piquées et
rainettes vertes à 4f. et *m t. BO
la mesure. Dès aujourd'hui, beaux USUFS
frais de la Bresse, ainsi qu'un grand
choix de légumes frais à des prix
très modiques. 1763-2

Se recommande, J. Hlrt-Frellag'

SOCIÉTÉ de CONSOWMATIOIN
La Ohaux-de-Fonds

Encore quelques centaines de 188-1

Brésiliens gw»£ 20 c.
St-Pélix ïteVw' boSÙ' 20 o.
Mexicains vtfï™ 20 c.
Habana io bouts 25 c.
Flora io bouts 25 c,

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

G. THOMMEN-WILHELM, Bile
Téléphone 2552

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

la livre 0.90
Côtelettes fumées 1 10
Lard gras 0.90
Jambon d'hiver 1.10
Jambon d'hiver (sans os) 1.90
(0-7815-B) 13587-4

Appartement à louer
A louer pour le 23 Avri l 1900, dans

une maison d'ordre et dans un des beaux
quartiers de la ville, un appartement de
quatre pièces avec corridor fermé, cuisine
et dépendances. Prix modéré.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille.
gérant, rue St-Pierre 10. 1279-2

CAISSE HYPOTHÉCAIR E CANTONALE VAUDOISE
dont l'intérêt du capital-action de Fr. :B.;s,000,0O» est GARANTI PAU L'ÉTAT «TK*,

EMISSION de Fr. 20,000,000 en OBLIGATIONS
4 °|0 jouissance du I" Mars

MZW ©©wii  ̂
_ m__: i»%»°p

soit Fr. 495.-- par titre de Fr. 500.—
et „ 990.— „ „ „ „ 1000.—

Coupons semestriels d'intérêt payables sur les principales Dlaces suisses.
La Souscription est ouverte les 22, 23 et 24 Février au siège principal à Lausanne, chez ses agents et auprès

des Maisons de Banque suivantes où sont déposés les prospectus. au*-*
Chaux-de-Fonds : BaHqne Fédérale, Pury & 0% Rentier & Cr\

__ - ¦-  I I I I __I ____»—I .I ._... MM _ mu mmmmmm-Am -— -

C'est un aspect ra vissant qu'une Wbelle bouche de femme. — Comme la I il
louche a beaucoup de valeur pour l'expression du ^^=—«_j JLi* if r^.r ?̂'̂ ^-̂visage féminin, soit en parlant ou en riant, elle en- ^^~^S!L. !._ jft.ffl 1' lf , : ¦_ ' - àtre pour une bonne part dans l'impression qui nous |5J] "̂ djt— _ ~_T^*s^Sf _u ~~V*Zir ^~ _West laissée par nne femme. La beauté de la bouche K] jg p H H lPf/l/ / ' Éi 'f v*dépend en particulier des dents, Même une grande Wjj ' ail M \ ____ \\_w _Wbouche laissera au visage un charme, si en ouvrant W__ 2 __ W-4 ' "̂ __ _3^^__^8^S*̂ _f"*»9les lèvres , deux rangées de belles dents se montrent , \_ t̂___r "- ^z ==:=:^̂ ^rZ-î„ .. ffiff Tajff
tandis quo les plus belles lèvres perdent tout leur fiP""*" i_f_ ' "" " _ _Ŵ "̂ ta _^ BÊcharme si elles cachent de mauvaises dents ou ii Ql il . . , _ .'¦_ .  gil' gf tf*
l'haleine est fétide. zà-1348-o B*' ' •**•» m ¥f  § '

Heureusement, il est dans notre pouvoir de ca-
cher ou d'éviter tels défauts de beauté. Il est connu fraîchit en même temps tout l'organisme de la bou-
depuis longtemps qne les causes de destruction des che et donne un bon goût. Spécialement les gens
dents, ainsi que la fétidité de l'haleine proviennent qui ont l'haleine fétide, soit constamment ou de
des restes de manger entre les dents et dans les temps en temps, constateront le succès merveilleux
dents creuses. 729-1 du Kosmin après un court usage. Habituez-vous

H s'agit donc d'éviter ces foyers de pourriture et donc à vous rincer la bouche avec du Kosmin et
on atteint cela avec sûreté en se rinçant la bouche vous serez sûr que vos dents resteront saines et
avec le Kosmin, parce que cette eau pour la belles. Un Ilacon de 2 fr. BO est suffisant pour as-
bouche et les dents est désinfectante , c'est-à-dire sez longtemp s et peut être acheté dans les p harma-
qu'eUe empêche toute pourriture. Le Kosmin ra- cies, les meilleures drogueries et parfumeries.

Dépôts & La Cbaux-de-Fonds i Pharmacie BARBEZAT.
> » PAREL.
» » LEYVRAZ.
• » BÉGUIN.
• » BECH.
> » BERGER.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les Mardis

BOUDIN
Saucisses au foie

ALLEMANDES
18664-1 Se recommande.

APPARTEMENTS
pour le 11 Novembre 1900.

A louer pour Saint-Martin 1900, dans
nne maison en construction à la rae du
Crèt (quartier de la place d'Armes) de
beanx APPARTEMENTS de 3 pièces,
avec balcon , alcôve, corridor, dépendan-
ces, buanderi e et cour. Eau et gaz. Belle
exposition au soleil.

Pour voir les plans et traiter , s'adresser
à M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
tue du Parc 9. 1837-10

CHANGEMENT de DOMICILE

•apriÏL. M. Jean MPPEN
¦̂SUâSfHMB annonce à sa bonne clien-

tèle et an public en général qu'il a trans-
féré son Atelier de Chaussures, 2080-5

nef 52, RUE du NORD 52.
Prix modérés. Se recommande.

Robes et Confections
Mlle J. CHÉDEL, capable de satisfa ire

une bonne clientèle, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage soigné. —
S'adr. rne du Soleil 5. au 1er étape , à
gauche. — DEUIL en 24 heures. 18W-4

Adol phe RYCillfi
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere

Briques en ciment
en escarbille. 16116-7

HOURDIS en terre cuite #
SABLES de Sallavaux et Vaumarcùs.

I 

Eventails
Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

Rubans
Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

Voiles pour Epouses
Grand ohoix. 14162-226

Prix avantageux.

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

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

est à remettre pour le 23 Avril Drochain.
jj»-aoecB«— ¦

Cet établissement avantageusement connu par les touristes et les personnes dé-
sirant passer un séjour agréable d'été, à la montagne, jouit d'une excellente clien-
tèle et est d'un grand rapport. Cet établissement éclairé à l'acétylène, comprend ,
grange, écurie, remises pour les voitures, ainsi que salles à manger, salles de débit ,
nombreuses ebambres de voyageurs et est seul concessionnaire du chalet dn Spie-
çelbergr. Affaire d'avenir pour preneur sérieux. — Pour traiter, s'adresser directe-
ment au propriétaire, M. C. Meyer, au IVoiiemont, ou à M. Charmillot, notaire,
à Saiguelégier. 1988-4

âflfNH? TYâTOïttfiWPï?<!Ali&JNU& UjjaaUfiftHuiîiij
Oa offre la repéseutatioo p' La Chanx-de-Fonds

de plusieurs Compagnies d'assurances, exploitant chacune une branche spéciale et
ayant toutes do nombreux assurés aux Montagnes. H . 733 N . 1829-1

La préférence serait donnée es une personne disposas dts'occuper uniquement de ses représentations.
Adresser offres Case postal e 1938, NEUCHATEl*

¦Bals et SoNesl
if Gants. Rubans. Dentelles. y

Mousseline de soie.
Fleurs. Gaze. Tulle.

Parures en dentelles.
Nœuds. Cravates. Ruches Es

M Echarpes ei Châles.
Peluche. Balayeuse, HIC . ¦

OCCASION ! !
Un lot d'éventails nouveauté B

flf sera vendu à moitié prix de saE
S valeur. Mesdemoiselles profitez-en ! m

I Bazar Nekateli I
I - MODES — CORSETS - 11

Escompte 3 °/0 2128-30U ||



BRASSERIE!. ROBERT
LUNDI 19 Février 1900

à 8 '/j b. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL â INSTRUMENTAL

flonné par la célèbre troupe italienne

FORTA
— ENTRÉE LIBRES —

Fabrique d'Ebauches
bien outillée pour (aire mouvements en
grandes pièces très simples, en nouveau
calibre, est priée de donner son adresse
sous lea initiales A. Z., Poste restante ,
la Ferrière, — Commissions par gran-
des séries. 2I54-3

Aux fabricants d'horlogerie ?
Un bon horloger très sérieux demande

à entrer en relations avec maison qui
fournirait boites et mouvements pour le
ierminage de la grande pièce ancre. A dé-
faut il se chargerait de la direction d'un
comptoir d'horlogerie à Lac-ou-Villers.

Adresser les olt'res sous chiffres A. H.
101, Poste restante , Lac-ou-Villers
(Doubs). 2144-3

Dne importante Fabrique de
boites demande S14U-3

un (Emp loyé
actif ot sérieux, au courant
des Décors, de la Joaillerie,
ainsi que de la Boite en géné-
ral. Entrée suivant entente.

Références exigées.
Adresser les offres, sous chif-
fres G. B. 2146, au bureau do
I'IMPARTIAL. .

BOTTIE Itt.

M. Paul ZAN0N1, «b,
cordonnier, ayant re l8*«?9pris la clientèle de W&mfde M. Jean Maléus , décé- |§vlrdé, il s'efforcera par un IstiFtravail soigné, de mériter __ {la conliance de la clientèle iKS-Jiade son regretté précléces- ^^, jjSs&ar
seur. Le travail sera fai I Vj ^ ĵ&^ Wydana les mêmes candl-"*SE!£ï~£j *
tions que précédemment . — Se recom-
mande. 2132-6

2 a, RDE du PROGRES 2 a.

A louer pour tout de suite
Industrie 25, 2 appart. de 3 ch. cuis,

et dépendances. 540 fr.
A louer pour le 23 avril

Industrie 23, 1 pignon de 2 chambres,
cuis, et dépendances. 300 fr.

— rez-de-ch . de 3ch. cuis, et dép. 540 fr.
— ler étago de 3 ch. cuis, et dép. 00» fr.
— 2me étage de 3 ch. cuis, et dép. 000 fr.

S'adresser Etude .1. CUCIIE, rue
Léopold-Robei-I 30. 2017-7

Boulangerie Coopérative

3

,g»v RUE de la SERRE 90

~M «• le kilo Pain Blanc
É^a Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-3

Bois à vendre
Environ 100 stères épicéa , hêtre,

érable, 110 pièces de bois pour éqaarrir
ou pour échaffandiiges, 500 fagots , le tout
situé Sous les Oraux (Noirmont). -
S'adresser à Mmo Veuve Jobin, Hôtel de
la Gare , à Saignelégier. 1987-2

Liquidation
d'un magasin de M O D E S  assortiment
comp let. Prix de fact ure. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler , rue
du Parc OG. 13050-37

PAIIJÏJIB
M. Léon CAIHPIONNET, négo-

ciant , à CROIHARY (Haute-Saône ,
FRANCE ;, vend de la paille de blé à
16 fr. 75 les 500 kilos , paille de
seigle, à 23 fr. SO les 500 kil.; le tout
de première qualité , rendu fron-
tière Villers-transit, Locle.

15570-5

Tourlb©
malaxée et autre , sèche et bonne qualité.

BOIS
sapin , hêtre et branches , bûché ou non ,
sec. houilles , cokes , antracite, bri quettes ,
Charbon, chez O. PRETRE, Boulevard
de la Gare et rue fleuve 16a. 5879-106

âTï̂ WiS
un atelier propre à être exp loité par un
serrurier ou un maréchal , avec logement.
— S'adresser au notairs A. Itersot , rue
téopold-Robert 4. 1112

FUMIER
A vendre une quantité de mètres cubes

de bon fumier de cheval . — S'adr. à M.
j£unz-Maire, rue Léopold-Robert 6 1831-3

CHAUSSURES CAOUTCHO UC I
TÉLÉPHONE _%£$W®  ̂

TÉLÉPHONE

Meilleure marque Russe
Rue Léopold-Robert él, M W Q f „n if

La Chaux de. l'omis V *  MJ " I V& V I U I I  •

F.IHME-FOETES automatises
sans bruit

avec GRAISSEUR AUTOMATIQUE, qui effectue AUTOMATIQUENIEfr
l'huilage permanent.

Téléphone GJ-.A.__eï._iA._ISrTI_E 3 _a.3XT» Téléphone
Il est du propre intérêt de MM. les Propriétaires , Architectes et des Autorilés, de

n'acheter que des Ferme-portes A graisseur automatique attendu
que ceux-ci SEULS garantissent un fonctionnement bon et durable.

GRANDEURS POUR TOUTES LES POR TES
Se recommande , Edouard BACHMANN,

Entrepreneur de Serrurerie ,
1687-2 rue Dauiel-.loanltichard. 5, La Chaux-de-1'V

a Ecole de commerce S
ï -PRJEJy, à Berne S
T Etude complète et rapide des langues moderne:, et branches commerciales. T
Cl Commencement des Cours : 1" avril. Références r t prospectus chez le Direc- Q

2 

teur Emile FREY. (B-4310). 2048-: A

Au .Magasin cio

Vannerie - Boissellerie - Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

0 Place du marché Q
Bel assortiment cle tous les articles pour etrennes : Corbeilles à ouvrages, à pa-

pier , Paniars â bols pour cli ambres, à feu , Layettes, etc.
Jardinières, Cache-pots, Etagères pour fleurs , Pliants et Chaises-longues soi-

gnées et ordinaires. Pharmacies de maison , Armoires à clefs, Cassettes.
Articles en porcelain a et nickel , Plateaux. Tables Servantes, etc., etc. 15327-4

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Lundi 19 Février 19O0

à 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 2102-1

l'Orchestre MAYR
l'Orchestre L'A7ENIH

- ENTRÉE LIBRE — 

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 20 Février 1900, à 8 »/, h.
du soir , à l'Amp hithéâtre : 2090-1
Causerie sur la Russie, par M.

F. BAUR , rédacteur.

Panorama arlistip UftAnl
à côté de l'Hôtel Central. 1591-5*

RUELÉOPOLDROBERT58
Du 19 au 25 Février

' ̂  Placiers du Valais

1

? É T U D E  t>

Lficisn Kuster
^i.Trooat

16, R UP. Léopold-Robert 16
La Chaux-dR-FomiS

2039-8

¦«M-i-iu... rt ttiMpwwrw —*-rr mm i m t <j_ t_I _̂_ t___m :-ai^
IF .

-Arxiold HwPv C^ 
I

• DROZ fw9iLa Ciaux-ile-Fonds /Q\^/''
Jaquet-Droz/  ̂e^_V/^^ Or,

39 / < S>/  ̂ Ar 9ent >
/ ^gS?*s Acier el M étal

xââB Détail
Eoinrr-c loz leis

Pastilles Simonin
de la

Gra&âe Pharmacie du Lac
A VEVEY

qui calment rapidement la toux, suppri-
ment l'inflammation des voies respiratoi-
res, facilitent l'expectoration des glaires
et mucosités dés bronches. 12156

Dépôts: Pharmacies, MM. Barbezat et
Monnier , la Ghaux-de-Fonds ; M. Meuli,
Tramelan ; M. Fleury, Saignelégier; M-
Feune, à Delémont ; MM. Hublener et
Chapatte , à Porrentruy. N' 1

-Ék A, A î JÉLA

GIBIER frais
MAGNIFIQUES 2055-1

CANARDS sauvages
à 2 et 2 fi. 80 la pièce.

Perdreaux blancs et gris
CHEVREUILS

Comestibles A. Steiger
4, RUE DE LA BALANCE 4.

GRANDE
Brasserie du Square

Lundi 19 Février 1900
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

WOLLMP
d'Innsbruek

Chants et Danses tyroliens. Duos, Scènes
comiques. — La véritable

Sel»nliij lAttlertanz , 'danse natio-
nale tyrolienne , exécutée par

sept personnes.

Entrée libre. 1884-1

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Aujourd'hui, Mardi et Mercredi seulement
VISIBLE 217d-l

L'artiste Tronc
M,  Kobelkoff

né sans bras ui jambes
/S^K^" Phénomène unique la pins
KfSaB' grande Merveille du XIX* siècle.

Succès ! Succès I

SOCIÉT É D'AGRICULTURE
du district de Ls Chaux -de-Fonds

Dimanche 25 Février 1900
à 2 h. précises du soir

CONFERENCE
PUBLIQUE

dans l& Salle d'audiences de l'Hôtel-de-Ville
A la, Sla.g'z_Le

SUJET. — Effets des engrais complé-
mentaires , par

M. ie 0' JEANRENAUD, prof.
Tons les sociétaires et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
2167-3 Le Comité.

en faveur des

MISSIONS
Les personnes qui s'intéressent X cette

oeuvre sont informées que la vente aura
lieu le mercredi 28 février , dès 10
heures du matin , roe Fritz-Courvoi-
sier 17, au rez-de-chaussée.

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

tare ou en argent , seront reçus avec re
connaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :
M" Borel-Girard . pasteur , Presbytère.

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

M"' Louise Gira rd , Promenade 5.
M"' Humbert-Biandt , rue de la Paix 27.
M 11» Berthe Jeanneret , Pritz-Gourvois. 17.
_*• Kiebs-Kaufmann , rue du Marché 8,
M"« 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.

M"' Louise Robert , rue de l'Industrie 1.
M"» Soguel , v.-présidente , M. -Brillant 7.

Schônholzer , rue du Nord 61.
Scliœpf-Courvoisier , rue du Parc 'M.
Stammelbach , rue de la Chapelle 17.
Zumkert-Montandon , T. -Allemand 1.

Pour cause cle maladie

Vente d'une Maison
au Petit-Cîsésard

Lundi. 20 février 1900, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune dt
Chézard , M. JULBS -H ENHI FAVRE , négo -
ciant , au Petit-Chésard , exposera en vente
par enchères publiques l'immeuble dési-
gné au cadastre de Chézard-Saint-Martin
comme suit Article 1209, Au Peti t-Ché-
zard , bâtiment , place, jardin et verger de
3,091 m».

Le bâtiment renferme six loge-
ments et boulang-erie, il est assuré
contre l'incendie pour 29.000 francs.

L'adjudication sera prononcé définitive-
ment séance tenante si le prix satisfait
l'exposant.

Dans le cas où cela conviendrait à l'ad-
judicata ire, M. Favre lui céderait son com-
merce d'épicerie, mercerie , poterie , etc,
qu'il tient avec la boulangerie, (H-854-K)

Cernier, le 14 février 1900.
2162-3 Abram SOGUEL , not.

Café
On demande à reprendre un café-res-

tauran t pour le 23 avril 1900. — S'adres-
ser par écrit sous A. E. 1996, au bureau
de 1 IMPARTIAL. 1996-2

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

f  WmW MARIAGES "%( £

J

_<_3__.11±«._O.OOS_1 <t ClO Si $ Parn i llRB 0
Rut» tle la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds £?'

Se recommande princi palement aux personnes de W
mine famille par sa discrétion , sa probité et surtout M
i but humanitaire , concernant loutes personnes ne Àf
¦ant se créer des relations sérieuses ot qui dési- M
3 marier. On se charge également de commis- Mf
*Jous ne répondons pas aux lettres sous ini- f f l
même qu 'aux lettres sans timbres pour la Jgf
S'adr. on toute sécurité à M™ C. Kunzer . lj r

r

15219-76

COGNACS ? Fl CHAMPAGNE ? RHUM
Jérôme FOURNIER

Agent de la Maison RUGNIER-MOSEK as O, A Dijon 2065-1

GRANDS VINS DE BOURGOGNE
6, rue de la Balance, La Chaux-de-Fonds.

Vermouth. - Vins vaudois - Champ agne

Bâtiments à vendre ou à loyer
t - X _ j L  1Tctl-de- __0.-u.2Z-

ÏTïï MiH iHî ii*S_i f ^e construction récente ! — 3 logements, bnanderie, jardin;
\t _\t sid îj illivsÂ ii _ i j o 11 e situation pour pensionnat ou séjour d'été.
BTn Ifeâf IlllAtlt de construction récente; — 3 grands logements, buanderie,
vil _a3R.!;lsaîciiî> dépendances rurales , jardin , verger et champs (8 '/« poses).

Ua Bâtiment industriel ^eiu;n-ToTna^ cfurdd'raueLrsryon8. et

Entrée en possession suivant convenance des amateurs.
S'adresser Etude Ernest GUYOT, notaire , à BOUDEVILLIERS.

H-496-N 1310-3

Bouclierie-diarciiterie

3B&~B_HL  ̂cl.~e.BL Soleil __\_
—*<Z _ _ _ Vï_ _ '. 

«ŒUF lre quali té , à 70 e. le demi-kilo.
Beau gros VEAU lie qualité , à 6© c. le demi-kilo. 18165-3
Jeune MOUTON lre qualité , depuis 70 ç. le demi-kilo.
PORC frai s, salé et fumé, prix du jour.
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée , à 5© c. le demi-kilo.
SAUCISSE à la VIANDE, pur porc , à 1 fr. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux L.APIIVS à 80 et 85 c. le demi-kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIÈBE, 35 c. le k.

TéLéPHONE Carnets d'escompte . TéLéPHONE


