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Panorama International , Léopold -Robert 63:
< Les glaciers du Valais. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à S 1', h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale À 8 '/< h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép^ à 8 V» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 l/« Uhr.
Chœur mixte catli . national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition â 8 h. du soir à la

salle de chaut du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices , à 8 *,'• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 » ... h. du soir.
Lo Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  fl T " Logo l'Avenir ». Assemblée mercredi ,
. v. U. 1. à s ' ., heures du soir.

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

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

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

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

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

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

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

— JEUDI 22 FÉV IUER 1900 —
Théâtre

Rideau S'/'j  h. — La Petite Mariée, opéra-comique
en 8 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musi que
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/a-
Es tud ian t in» .  — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , ruo du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au Stand
des Armes-Réunies (salle du bas). Par devoir.

Grutll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Hepétilion , à 8 • « h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

tition tous les jeudis , à VI heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition général e, à 81, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.

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

à G heures et demie.
Réunions diverses

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

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

L» Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., BulTet-Gare ,
flaco d'Armes.

Mission evangélique . — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 •/, h. du soir.

Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque,
Assemblée,

L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie
au local ,

Société des Jeunes gens catholiques chrétiens
l'Amitié. — Assemblée à 8»/a h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A8'/« heures , Assemblée de membres.

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

au local .
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 b., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 l/i h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

I^a vie a. Paris
Paris, 19 février.

Le temps et l'Exposition. — Sera-t-on prêt ? — Le
catalogue. — Le nombre des exposants. — Le bil-
let d'entrée. — L'hôtellerie des rois. — Belle situa-
tion. — Un doyen. — La spéculation à propos de
l'Exposition. — Dix pour cent mal vus I — Un
roman.
Tous ceux qui donnen t les derniers coups

de pouce aux nombreux logis où l'Exposition
s'abritera ' dès la mi-avril , se moquent des gros
temps que nous traversons. Ils travaillent à
couvert. La peinture , il est vrai , a quel que
peine à sécher, mais de temps en temps un
bon coup de soleil vient absorber l'humidité
dont l'atmosphère se sature presque chaque
jourelfixerindélébilement les couleursaux pa-
rois. Cependant les cantonniers el Jes jardi-
niers ont bien du mal à résister aux grains
qui fondent sur Paris sans gros rép it , cul-
butent des cheminées et môme ébranlent à les
fa i re dégringoler des maisons en construction.
Toul sera-t-il prê t pour la date fixée ? L'opti-
miste dit oui , le pessimiste dil non. Mais on
m'a ffirme que dans sept semaines l'Exposition
s'ouvrira entièrement organisée, sauf d'inévi-
tables menus détails à comp léter qui n'en al-
téreront pas la physionomie définitive.

Du reste, comme le disait récemment l'Im-
partial , les constructeurs ont tenu leurs en-
gagements , le reste dépend des exposants eux-
mêmes, el l'installation des objets ne sera pas
mince alfa ire.

Une exposition ne va pas sans catalogue.
Ceux qui voudront l' avoir toul entier devront
s'armer d'une brouette pour le transporter. Il
sera en vingt-huit â trente volumes , de gros
in-octavos. Une bibliothèque , quoi ! La confec-
tion s'avance , puisqu 'on ce moment l'on cor-
rige les épreuves. Ce catalogue contiendra la
nomenclature d'environ cent mille exposants .
Le chiffre des exposants français dépasse cin-
quante mille , celui des exposants étrangers
quarante  mille.

Qui voudra ou qui pourra tout voir? Per-
sonne. On se «sp écialisera » pour l'examen ,
selon son goût et ses besoins.

Au début de l' entreprise on avait supputé
soixante mille exposants : on a fait du chemin
depuis.

Les billets d'entrée à un franc sonl fait s et
seronl bientôt mis en vente. La terreur du
commissariat , c'esl que des faussaires n'en
jettent dans le public de tout pareils. Aussi ,
pour prévenir dans la mesure du possible
celle .contrefaction , a-t-on imprimé le billet
d'entrée avec le même soin artistique et la
même précaution minutieuse requises pour le
billet de banque.

* *
L'Etat avait un gros problème à résoudre :

Quel immeuble affecter comme hôtellerie des
rois? 'Le gouvernement a balancé longtemps.
On songeait lout d' abord à donner l'hospita-
lité aux souverains qui viendraient nous voir
dans un de nos palais. Mais tous ont déjà leur
destination , tous ne se prêtaient pas à une
transformation provisoire.

On a fini par ineltre la main sur un hôtel
isolé dans un parc au bord de l'avenue du
Bois de Boulogne appartenant à... la ville de
Philadel phie. Il fut  la propriété du dentiste de
l'impératrice Eugénie, le docteur américain
Evans , qui le légua à sa morl à sa cité natale.
On raconte que ce dernier cacha l'impératrice
dans cet hôtel pendant une nuit , lors de la Ré-

volution qui s'empara des Tuileries. Est-ce ce
pelit souvenir historique qui aurait déterminé
le choix du ministère .

Quoi qu 'il en soil, l'habilation , bien qu'aux
dimensions modestes, a un air princier , et
l'installation intérieure sera di gne des grandes
maisons les mieux tenues. Quelques travaux
de restauration d' amélioration s'y poursuivent.
Notez que l'avenue du Bois est la plus large
dans Paris , puisqu 'on mesure cent mètres
d'une façade à la façade vis-à-vis. Des pelou-
ses, des bosquets et des aiitres séparent la tri-
ple chaussée, qui partent de l'Arc-de-Triom-
phe et expirent à la porte Dauphine , l'entrée
du Bois, le grand et célèbre rendez-vous pari-
sien.

Au reste, il s'en faudra de beaucoup que
tous les souverains viennent à l'Exposition , du
moins officiellement. Incognito , je ne dis pas ;
mais dans ce cas, ce n'est pas à la porte de
l'hôtel Evans qu 'ils demanderont l'hospitalité.

* *
L'Académie française a adressé des comp li-

ments à son doyen , M. Ernest Legouvé, qui
vient de franchir le seuil de sa quatre-vingt-
quatorzième année. Ce nonagénaire a conservé
bon p ied et bon œil. Il reçoit toujours dans sa
maison de la rue Saint-Mare.

Fils d' un classique du dix-septième siècle,
de l'auteur du Mérite des femmes , il débuta dans
les lettres en 1829 par un poème sur la Dé-
couverte de l'Imprimerie qui. plus heureux
que le poème de concours de Victor Hugo , ob-
tint un prix de l'Académie. S'il n'a pas exercé
une action prépondérante dans l'évolution lit-
téraire de l'époque, il assista quand même
aux batailles des romanti ques. Legouvé a eu
le bonheur de voir récemment un de ses suc-
cès dramatiques , Adrienne Lecouvreur, pièce
qu 'il fit avec Scribe , reprise récemment par
la Comédie-Française et jouée devant un audi-
toire demeuré sympathique.

Le plus âgé de ses collègues est le duc d'Au-
diffrel-Pasquier , né en 1820, puis viennen t le
duc de Brogiie, de 1821, el M. Emile Ollivier
— l'homme au cœur léger — de 1825.

Les plus jeunes académiciens sont MM. Des-
chanel , Lavedan et Hervieu : des hommes de
quarante ans, des jouvenceaux.

* *
Il est a coup sûr fâcheux que la perspective

de l'Exposition développe la spéculation sur
les choses qui sonl nécessaires à l' exislence et
sur celles qui font notre agrément. Je vous ai
déjà di t  que les prix de logis et d'alimenta lion
ont augmenté à Paris ; on di t  que ce n 'est pas
tout.

Or voici que les directeurs de théâtre sui-
vent ce mouvement ascensionnel. Vous savez
que sur la recette brute se perçoit un droit
des pauvres de dix pour cent , ce qui procure
un revenu annuel de trois mil l ions et demi à
l'Assistance publique. Or, à daler du 1er mars ,
le prix des places sera élevé de dix pour cent ,
afin que les spectateurs paient eux-mêmes la
dime et que le montant du billet profite tout
entier au théâtre .

Cette décision est accueillie fraîchement par
la presse parisienne. Le prix des places est
déj à si exorbitant que le public se dirigera de
plus en plus vers les cafés-concerts et les petils
speclacles à bon marché.

La vérité, c'est que les imprésario se croient
sûrs de fa ire salle comble pendant l'Exposi-
tion. On spécule tout bonnement sur la bonas-
sene des étrangers. La majoration tiendra bon

F 
tendant six à hui t  mois et sera peut-être levée
'hiver prochain. En attendant , celte solution

élégante de la question du droit des pauvres
sur le dos de nos futurs visiteurs ne saurait
rehausser notre presti ge moral.

** *Les romans pénétrants et vrais sont rares ,
surtout ceux qui reflètent la vie campagnarde.

En voici un , Jacqou le Croquant, qui mettra
sûrement son auteur en vedelle. C'est un livre
d'une franche venue , avec un accent de ter-
roir d'une simple et mâle franchise. Il nous
donne la peinture fidèle d'un pauvre paysan
périgourdm. M. Eugène Le Roy, qui a signé
ce roman , semble ôlre un débutant. Demain ,
ce sera un écrivain déjà renommé. Il y a des
débuis qui sonl des coups d'éclat.

C. R.-P.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 20 février, 4 heures du soir. —

Le War Offi ce ne publie aucune nouvelle de la
poursuite des Boers par ies divisions French
et Kelly-Kenny. Il a élé impossible d'obtenir ,
au War Office , des éclaircissements sur la nou-
velle donnée par le New-York Herald , et d'a-
près laquelle la colonne de secours entrée à
Kimberley aurait  en vain tenté d'en sortir sa-
medi avec la garnison.

On ne s'explique pas celte dépêche , at-
tendu qu 'on croit le général French en train
de poursuivi e la colonne du général Cronje.

L'impression commence à devenir défavo-
rable au sujet de celte « poursuite » .On craint ,
dans les cercles militaires , qu 'il ne soit arrivé
quelque accident aux poursuivants. On re-
nonce, du reste, à comprend re la situation ,
qui paraît partout obscure el inextricable.

Une dépêche de Capetown , 19 février , au
Times dit que les Boers n'ont qu 'un pelit com-
mando à Burghersdorp, à l'extrême droile des
Anglais , au sud de l'Orange, mais qu 'ils en
onl 6,000 à la jonction de Stormberg.

« Les Boers ont une grande quanti té de pro-
visions et de munitions , mais ils manquent de
foui rage.

» Les Boers disen t lenir en estime les trou-
pes coloniales anglaises, mais ne craindre au-
cunement les troupes régulières .

» Les fédéraux avaient l'intention , aussitô t
Kimberley et Lad ysmilh réglées de se ré-
pandre en masse dans loule la colonie du
Cap. »

(Service Havas)
Durban, 19 février. — Hier , les canons de

marine ont mis hors de service , dès le premier
coup, le gros canon de Hlangwane.

Les Boers ont établi un pont enlre Hlang-
wane et la rive' nord du fleuve.

Arundel , 19 février. — Il n 'y a pas eu
d'hostilités depuis la reconnaissance opérée
samedi par le colonel Henderson. Les troupes
se sont reposées dimanche. Occasionnellement ,
les Boers postés sur quel ques kopjes ont tiré
sur les éclaireurs et les patrouilles anglaises.
Un homme a été blessé.

On croyait , samed i , que la garede llaiiovei-
Road élail menacée par les Boers ; mais , hier ,
les patrouilles venues de ce poinl , où les An-
glais sonl en forces assez importantes , se sonl
rencontrées avec les patrouilles parties d'ici ,
ce qui indi que que le pays est libre entre les
deux poinls .

Il semble n'y avoir que peu de Boers dans
les environs. La reconnaissance de samed i
n'en a découvert que 600, et on n'en a presque
pas vu depuis. Il est probable qu 'il n 'en reste
qu 'un ou deux mille à Colesberg, et qu 'on en
a relire 10.000 pour fa i re face à l'invasion de
l'Etat libre par l'Ouest.

Le Cap, 19 février. — Les travaux de répa-
ration des chemins de fer sont suffisamment
avancés pour permettre l'envoi du premier
train à destination de Kimberley ce soir. Il
sera chargé de charbon. On enverra ensuite
ce qui sera exigé par les autorités , puis des
vivres et enlin des passagers. On croit que
ceux-ci pourront se rend re à Kimberley mer-
credi ou jeudi.

Londres, 20 février , 6 heures soir. — Une
dépêche de Durban , 19 février , aux journaux ,
dil que le général Buller a ouvert le feu hier
malin sur les positions ennemies du haut de
Monle-Cristo , occupé par ses troupes la veille.

« L'artillerie du général Buller couvre les
retranchements ennemis de Colenso.

» Notre position est fortement retranchée ;
elle formera la base de notre prochain mouve-
ment offensif. »

Durban, 19 février. — Pendant que le géné-
ral Buller continue son mouvement â l'extrê-
me droite, toutes les dispositions sonl prises
pour la défense de ses positions sur la gauche,
et généralement de toutes celles au sud de la
Tugel a, où les forces nécessaires ont été lais-
sées.

Des détachements isolés de Boers traversent
le tleuve de lemps à aulre et tirent en s'abri-
tant.

(Voir suite en 2™ feuille.)
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Georges BEAUME

Mme Escande et sa fille pleurèrent comme des
enfants. Que faire pourtant, sinon se rési gner ? La
fatalité était venue de nouveau , impitoyable. Puis ,
après le premier moment de désarroi, elles voulu-
rent douter, malgré tout. Peut être les journaux or-
ganisaienl ils conire l'entreprise, tan t prônée la
veille, une campagne d'exagérations intéressées î

Le soir, devant Daniel et sa mère, elles s'efforcè-
rent de dissimuler leurs alarmes. La pauvreté leur
faisai t honte. Dans le salon douillet, Mme Escande
¦e disposai t discrètement à coudre , sans rien dire.
Jeanne n'avait pas son insouciance , son entrain or-
dinaire de bavarder et de rire. Elle jouait , cbantait
au piano. Mais , au milieu de ses jeux , elle s'inter-
rompait soudain, comme si une main invisible l'eût
brutalement frapp é, comme si une ombre fit inter-
venue entre Daniel et elle. Celui-ci , alors, la taqui-
nai t, lui reprochant de négli ger son fiancé. Elle lo
regardait un long moment, pour lire dans ses yeux
une espérance, la certitude que le bonheur, grâce à
lui . leur resterait fidèle.

Cependant Mme Quissera, qui cousait aussi , de-
vina doucement que Mme Escande éprouvait du
chagrin. N'avait-elle pas acquis, la mère de Daniel,
dans son habitude de se méfier en silence des moin-

Re-productio n autorisée pour les journaux ayant
m traité avec la Société des Gens de Lettres.

dres choses, un don d'observation aiguë, toujours
éveillée 1

— Pourquoi souffrez-vous , demanda-t-elle à son
amie, en rougissant presque de sa témérité.

— Je n'ai rien.
— Si. Pourquoi nous le cacher f
— C'est vrai , pourquoi... Hé bien, voyez-vous ,

notre félicité est trop grande. Un malheur nouveau
va nous accabler ici , je le sens, je le redoute trop,
dans cette maison où je croyais avoir trouvé le
repos.

— D'ailleurs, déclara Daniel, le malheur ne vous
atteindrait pas seules, puisque nous ne formons plus
qu'une famille.

— Brave enfant ! soupira Mme Escande.
Il levait la tète, dans une émotion de bonté cou-

rageuse. Jeanne, s'étant retournée sur le laliouret du
piano, lui tendit les maius. Il donna les siennes et,
frémissant, meltant tout son cœur, tout l'élan de ses
forces dans ce nom qui lui était sacré :

— Jeanne !... dit-il.
Ils se regardèrent , purs et tendres , dévoués l'un à

l'autre, en cette seconde où le destin semblait mena-
cer autour d'eux les choses mêmes.

L'adieu de ce soir se prolongea davantage, plus
ardent , plus doux , sur la porte de la maison paisi-
ble, daus l'ombre du chemin. Jeanne, tandis que
Madèle la baisait au front , maintenait auprès d'elle
l'homme jeune en qui elle croyait : elle le serrait en
ses mains frêles , tièdes encore de l'émotion de tout
à l'heure.

Le mensonge pieux ne put durer longtemps. Le
lundi matin , le journal financier que Mme Escande
recevait chaque semaine confirma le désastre. Alors,
s'étan t vêtue à la hâte, toujours néanmoins avec sa
coquetterie de Parisienne élégante, elle se rendit
dare-dare chez Salasc, son conseiller.

Elle entra dans le clair et tranquil le atelier avec
effarement , très pressée de parler. Mais l'angoisse
lui serrait la gorge : elle s'assit, lasse, sans proférer
un mot.

— Qu'avez-vous donc 1 s'écria Salasc, qui se frot-
tait les mains à la blouse. Que vous arrive-t-il ?...

— Nous sommes ruinées.
— Ruinées 1... Comment î
— Ah I dans votre paix divine, vons n'entendez

rien des calamités du dehors. Hé bien, vous savez
qu'à peu près toute ma fortune consistait en titres
du Panama. L'entreprise a s«mbré sans espoir.

Quant à nous, quant à moi, je n'ai plus rien, ou si
peu I...

— Ah I...
Salasc tourna autour de son chevalet d'un pas

confus, en hérissant ses cheveux avec ses doi gfs en-
duits d'argile, en se grattant le front qui semblait
douloureux. Puis , il s'arrêta, réfléchit un moment,
et comme s'il lui fût venu une inspiration d'en haut,
repariit d'une voix douce :

— Hé bien, mais , plaie d'argent...
— Non , rien ne guérit ces blessures. Que ferons-

nous maintenant ? Où irons-nous, sans ressources ?
— Vous irez... Vous resterez ici.
— Ici ? où ?...
— En tous cas, vous avez une maison.
— Une maison ?... La vôtre ?
— C'est parce qu 'elle est à moi que vous n'avez

pas à vous inquiéter.
Bien que ravie d'une telle générosité, elle pro-

testa :
Oh ! non, merci. Je ne puis accepter de ne pas

payer mon loyer.
— Un lover 1... Puisaue. avant votre arrivée, ie

ne louais pas ma maisonnette. Vous l'enlretiendrei,
voilà tout, en attendant des temps meilleurs.

— Il n'y en a plus pour moi.
— Si , madame. Croyez-vous que Daniel TOUS lais-

sera soufiïir ?
— Daniel I... En supposant qu'il épouse ma fllle ,

plus pauvre que la plus pauvre des servantes, je se-
rai , moi, sans ressources... Alors, que ferai-je? Je
ne sais pas, je suis venue à vous. ,

— Vous avez bien fait. Mais je ne voudrais pas,
pour vous, pour Jeanne, qu'on soupçonnât seule-
ment dans le pays que votre condition est diminuée.

— Cela m'importe peu, l'opinion du monde. Je
n'ai point d'autre ambition que de voir ma fllle se
marier selon mes vœux.

— Ne craignez rien, je suis sûr de Daniel.
— Oui , répondit-elle.
Une crise de larmes l'interrompit. Puis, coura-

geuse , elle continua :
— Quant à moi, je travaillerai , je ferai de la cou-

ture, je louerai dans le village une petite chambre,
où mes enfants viendront me voir. On I cet homme,
ce Quissera, je ne veux pas l'importuner, je ne veux
pas m'exposer à ses inj ures. Mun malheur retombe-
rait trop sur Jeanne. Ab I je vais avoir honte.
Honte ?... Mon Dieu î...

— Si Daniel savait que vous souffrez...
— Il le saura bientôt.
Elle regarda , par la large baie des vitres, le ciel

pâle d'automne, la colline déj à fanée.
— Là-bas, repri t-elle, Jeanne se lamente, laissez-

moi repartir.
Elle se retira nerveuse, serrant sur ses épaules

son riche manteau d'hiver. Salasc l'accompagnait :
sur le perron , il la salua une dernière fois , et , dans
son anxiété , il dit d'une voix tremblante des paroles
qu 'il trouva puériles, dès qu'il les eut prononcées :

— Madame, nous ne sommes que des paysans,
mais notre cœur est solide.

L'après-midi, il voulut prévenir loyalement les
Quissera, se concerter avec eux sur les moyens de
sauver du malheur les dames Escande. Daniel était
parti pour la montagne de Carol : il ne devait ren-
trer que fort tard le lendemain. Son père rôdait
dans les parages de Lio, où, disait-on , l'oncle Ber-
thomieu allait très mal. Salasc ne rencontra donc
que la douce Madèle, cousant dans son salon , à la
clarté de la fenêtre. Avant qu'il eut fini de s'expli-
quer, elle se désola , comme si l'adversité neut ja
mais pénétré dans sa maison. Il lui sembla que lo
Destin voulai t plaire à son mari, puisque celui ci ne
cessait de prédire, depuis les fiançailles, que ces
Parisiennes leur porteraient le malheur.

Madèle ne put rester en place. Salasc l'ayant quit-
tée, elle sortit dans la cour , dans le jardin, pour
respirer à l'aise, dans le décor des arbres et des
prairies agréable à ses yeux , et aussi pour guetter
l'arrivée du maître d'autrefois. Saurait-elle avec as-
sez de ménagements lui annoncer la nouvelle du
désastre ? Elle était seule. Ah 1 Daniel, quand 11
rentrerait demain soir 1...

Quissera , là-bas , loin, marchait le long du Sègie,
en compagnie de Jean Gobern. Que désirait-il , le
Sorcier ? Effrayé de la bonne fortune du camarade,
à qui Salasc avait enfin cédé le champ d'Audié, il le
poursuivait de ses prières.

— Tu sais, disait-il , je compte sur ma part. Ne
prends pas ma réclamation en plaisantant, car j'ai
contre toi une arme terrible.

— Pas de menaces, par exemple.
— Te souviens-tu de tes propositions au sujet d*

Berthomieu 1
— Je ne me souviens de rien du tout,

IA tuivrêj

LES QUISSERA

BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

LA CHAUX-UE-FONnS

(JOURS DBS CHANGES , le 21 Février 1900.

Noos sommes aujourd'hui , sain variations impor-
tantes, acheteur! eu coui'He-courant , on au comptant,
•joins Va *A> de commission, de papier bancable sur:

Esc. j Cours
Chèqne Paris iOO.70
Court «t petits effeU longs . 3>/i| 100.70¦ rance . . mol>  ̂

ac(. f,„nçajSM . , 3'J iuu.71)
3 ronis î min. fr. 31100 . . S1,, ltHi .70

i

Chiique min. I,. 100 . . . lt 37«/,
Court f . petits eife u longs . 4 25 3.*il/a
2 mois I acc. aNflai sos . . » Î5. *i!i« ,
3 mois t min. t.. IIIU . . .  4 25.36

! 

Chèque Herlin. Kraucfort . 123 70
Court et petits .ulets longs . 5V, 113 70
ï mois i acc. allemande* . 51/, l-'.l Si» ',
3 mois I min. M. 3000 . . 5V, 154 —

i 

Chèque l 'eues. Milan , Turin 93 85
Court el petits - i- m longs . 6 93 S5
S mois , > chiltre» . . . .  5 93 80
3 mois , V chiffres . . . . S »3 85

( Chenue Hriljell Sl 4 lUll. Sl'/a
Bel gique ,2 ir.niuis , trail.«cc , fr. 30011] 4 MIKI..'.!1/,

/ Non ai- .. Inll.. niaiul., 3eltcl i . Uv.TflO 51'/,
lm.la.,1 l*!11" "l """"• • • • 3l 't 't U  0!>
î .,; J *à3moi«, trait , acc, Kl.30OII 3' , ma 05,0"er"- (Nonac,  hill..maud., 3e l '.ch. a « W i S

(Chèque et cnurt a1', 10i .li 1/.
Tienne.. ( Petits ellels inugs . . . . 41/, i(K 5r1,*,

lï  A :* '.lois , * chiffres . . . 4',, (04 52' ,
New-York chèque . .» — 4.19'/,
Suisse.. Jusqua 4 mois 5

Sillet* il» banque freinais . . . .  'Ou 67",¦ • a l l e m a n d s . . . .  123 «:• ,
a » limap* . . . . .  î u6
a » autrii 'hiene . . . 104.hO
* . initiais . . . . .  55 ""ii.
» » italiens *3 70

Xapoléons d'or IIHi.ftS
Souverains ang lais Si, .32
Pièces de 40 mark 14.73'/,

Enchères p ubliques
de Bétail

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

M. J EAN SOMMER, propriétaire ei agri-
culteur, fera vendre aux enchères punli-
ques , devant son domicile , aux Bul-
les *7, rière la Chaux-de l'omis, le
Hardi 27 Février 1900, dès une
heure après midi, le bétail suivant:

20 vaches dont plusieurs portantes ,
8 génisses dont 4 portantes , 2 veaux ,
3 juments dont une de f) ans primée
et portante , une de • 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 Cbaux-de-Fonds, le 17 Février 1900.
• Le greffier de Paix ,

2119-4 «. IIKMUOUI).

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir
dans la maison rue de là Charrière 13.

Un beau et grand 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 2112-2

Magasin de Coiffe ur.
S'adresser au bureau de M. Jean Cri-

-velli, architecte , rue du Parc 74:

Adol phe RY iHINER
ENTREPRENEUR 15118-7

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
i prix matières. Qualité supérieure

¦»a»»n*rWs-.-.MTT».**1-WW4-M.-*à'M«4'*MM.» ¦ usai ¦»—¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ n

Hfagassa Anglais
72, RUE LÉOPOLD-ROBERT 72

—¦ asm s———

Grand assortiment d'ARTICLES à des prix très avantageux dans les rayons suivants :

BONNETERIE pour dames et messieurs. CHEMISES. COLS. CRAVATES. GAUTS.
MANCHETTES. MOUCHOIRS. BRETELLES. FLANELLE. FLANELLE de coton.

SHIRTING ANGLAIS «oo- i
Papeterie — *• Savons «Vinolia » •••• A rticles de toillette

Thé de Ge ylan dep. 3 f r. la livre. aSg .̂.
MAGASIN ANGLAIS."»!PT72, RUF LÉOPOLD-ROBERT 72

Enchères publiques
de Bétail ef d'Objets Mobiliers

au SEIGNAT (Bus-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 Seignat quartier Ju Bus
Monsieur 11 . samedi 24 février
1900, dès •> heure* iiprès-mirli :

1 vache, 1 veau, 3 poules, 1
char, 1 charrette, 2 glisses,
outils aratoires. 2 lits compléta,
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 , i-adres , chaises rondes, 1 po-
tager et accessoires, vaisselle.
batterie de cuisine , outils d'borloger.
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont
le délai! est suppiimé.

Conditions. 3 mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures a
20 lr. moyennant cautions . 2009-2

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

G. HENRIOUD.

Dès aujourd'hui el jours suivants, on
vendra à la

CAVE, 18, rue St-Pierre 18
(entrée , Uue de la Serre).

B

asa .« 4 • -'t ii*. «** Autrichien
L* ï D ul ?  «»- Beurr«
H K K  H oe Margat-i.

Beurre EXTRA pour fondre. Rabais par
5 kilos. On porte à domicile. 2259-5

St*"** La Cuve est ouverte de 9 heures
du matin à 6 heures du soii .

LA

Grarie Gave ai m itam
Rue "Léopold- Robert 9

offre à vendre un grand choix de belles
P o m m e s  de t e r r e  Magnums à
1 fr. 20 la mesures , et des

Boules de Neige et des Impé-
rators à 1 fr. iu mesure ; des belles
Pommes rainettes , piquées et
rainettes vertes à «S f. et «ï f. SO
la mesure. Dés aujourd'hui, /jeaux tHUVS
frais dt. la Bresse, ainsi qu'un grand
choix de légumes frais à des pris
très modiques. 1763-i

Se recommande, .1. Hirt-Fi-cilatr

VIN FRANÇAISES!
Prix dérisoires — à titre de réclame

Vin rouge 132 (r. les 110 litres ! fat neuf
de Côte \W fr. » 220 » (compris

Transoort et douant * à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste Vu ce Don marché excessi f, en-
voyer montant par mandat avec la
commande a Régisseur lioroaiue da
ViHtre, a Ucbaud (dard), France. *»

153! 1-8

A VENDRE
pour cause de départ uu liarinonlum.
un lit complet, un buffet , un canapé. —
S'adiesser, après 8 h. du soir, à M. Eu-
gène Vuille , chez M. P. Dubois , rue du
Rocher 12. 218C

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

SÉpilM Articles pour soii-ees
j É é J ^ ^ g ^ ^L i i ï  TRÉS GRAND CH0IX EN

^̂ y^̂ %m ÉCHARPES, CHALES
^^^ î̂Sr ¦*î 3lf GANTS de PEAUX, GANTS w SOIE
^Ë^fe*" ••̂ '̂ lliJ^ Eventa i l s, Cygne, R u b a n s

^^^5î '"'̂ ^it^P Balaye uses . Menieiles
«aÉ*J^̂ ^a B̂^̂ S?C EINT TOUS CS-EJXri •JES

I BONNOTAIEI 
1964 2 Mousse ïïnes s°ie, Gazes

¦—— ¦* Tulles pailletés et chenilles
GANTS et CRAVATES pour Messieurs

IBals 
et Soirées I

Gants. Rubans. Dentelles.
Mousseline de ioie.

Fleurs. Gaze. Tulle . ||j
Parures en dentelles.

Nœuds. Crava tes. Ruches M
Echarpes et Châles.

Peluche. Balayeuse, etc. ¦

OCCASION !
Un lot d'éventails nouveauté I

I

sera vendu à moitié prix de si. I
valeur. Mesdemoiselles profitez-en . E j

m fclÉlÉ I
- MODES - CORSETS - j

Escompte S °/o 2I2S-S07 B

MËÊÊtWÊm_ Wkmmm

Bouclaerie-Cliarcuterie

E D O U A R D  SCHNEIDER
KC.*mA<ï <A. WBL ®«iit5. u ĵ âJLl <3L

BŒUF lre qualité , à TO c. le demi-kilo.
itea.u gros VEAÏJ l i e  qualité,  à 60 c. !e demi-kilo. 12165-1
Jeune SfOUTOiS l i e  qualité ,  depuis TO c. le demi-kilo.
PORC iVuiw , salé el fumé, prix du juin -,
SA CC1SSE au FOIE bien conditionnée, à 50 c. le demi-kilo.
SAUCISSE à, la V1AXOE, pur porc , à 1 Cr. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux. LAl'IAÎS à 8<> et. 85 c. le demi-k i lo .
Cervelas. Gendarmes. CHOUCHOUTE , SOLilUEKE, 35 c. le k. ]

TéLéPHONE Carnets d'escompte , TéLéPIIONK

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
ptiai-nincie de Hai is , réunit tou tes le» qiiali ,li-s désirables puur la guérison des pa-
naris, abcès, clous, brûlures, c'oupures, piqûres d'insectes ,
gerçures, maux de jambes, loute s les plaies vieilles ou récentes,
qu'elle qu'en soit la provenance. Pour être sur d'avoir le véritable baume préparé sui-
vant la formule Racine , exiger la marque de fabri que déposée et la signature Cu-
gnler-Racine en lettres rouges. Le public esl mis en garde contre les conlrel'a-
(¦oiis qui seront poursuivies. — Se trouve dans tontes les pharmacies. — Dé pàl de
gros che*; M. Cblmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques , rue
Versonnez, Genève. 15221 3

ftP
A Langenthal , petite ville du canton

de Reine ,  une bomie famille bourgeoise
rec -vrait  encore au printemps deux jeu-
nes tille», désirant apprendre l'Allemand.
Bonnes écoles secondaires et leçons par-
ticulières si on le désire . Vie de famille,
jardin , soins maternels. Prix modérés. —
r' ur enseignements , s'adresser a Mme
Nicolet, Cercle du Sapin, au Sme éta«:e.

9096-9

fat 11 an SA Mlle Bei-ihe Geor-
ift'UCItSC. £,»„. tailleuse en rol.es.

; rue de la Demoiselle 96. au ler étage , se
: recommande aux dames de la localité
i puur tout ce qui concerne sa profession ,

soit en journée ou à la maison ; par un
travail prompt et soigné, elle espère mé-
riter ia conliance qu'elle sollicite. 2207-2

Avis à MM. les Fabricants
Décoration de Cuvettes
On entreprendrait encore

quelques douzaines de cuvet-
tes or et argent soignées, bel-
les cuvettes Louis XV et bor-
dures gravées riche avec
couleurs ou émail et polis-
sage extra soignés. — S'adres-

' ser a M. Méroz-Veuve, à SOÎV-
: VILLIER. 2027i

3Fï.É*E» A.DFl.A.TIOlNrSI
de Seilles, Paniers, Para» I
pluies el Porcelaines. 11544-30 I

C A - i N A G t  QE CHAISES
Vernissage de Paniers clair '

ou foncé , en tous genres. r
J. BOZONNAT ï

15, 1-u.o du. Paro IO. 1



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Kimberley, 18 février. (Par héliographe à
Modder-River, 19 février.)— Tous les environs
de Kimberley sont débarrassés des Boers. Us
onl évacué Dronfield , Saltpan , Scholtznek et
Spylfonlein. Un canon boer de 12 livres , avec
des munitions , a été pris , ainsi que les laagers
de Dron t ielil , qui avaient été abandonnés dans
la nu i t  du 16.

Le génie a commencé e poser des rails sur
la ligne de Kimberley à Modder-River.

Plusieurs troupeaux de bestiaux ont été
capturés.

M. Cecil Rhodes exprime la plus vive satis-
faction.

Londres, 20 février.—Le War office annonce
que dans les engagements des 14, 15 et lo' fé-
vrier à Kimberley, 2 officiers ont élé lues el 6
blessés.

Pietermaritzburg, 19 février. — Le gouver-
nement confirme que la tranquill i té règne
dans le Zoulouland.

On assure de bonne source que les Boers
onl évacué N'Kulu et Inkandhla , et que leurs
forces principales se retirent sur Dundee et
Hel pmakaar.  Us auraient laissé un petil déta-
chement avec deux ^p ièces d'artillerie dans
chaque magistrature.

Modder-River , 19 février. — Les troupes
placées sous le commandement du général
French comprenaientun fort conlingentd'Aus-
traliens. Après s'être concentrées à Randam ,
elles avançaient rap idement sur Waters/all
drift , sur la Riet River. French ne laissa là
que des blessés et quelques canons et il passa
rap idement vers la Modder.

Enlre les rivières Riet el Modder , les Boers
attaquèrent les lianes de la colonne anglaise.
L'artillerie ang laise ouvri t  lefeu d' une colline
latérale , el pendant qu 'elle obli geait par un
leu nourri les Boers à battre en retraite , la
colonne poussait en avant avec la plus grande
rapidité. Les longues herbes dont la plaine
était couverte prirent feu par accident , en-
tourant les chevaux de flammes. Pendant la
marche , beaucoup sont morts de fati gue.

Quand les Ang lais atteignirent la Modder ,
ils découvrirent que les Boers avaient établi
des retranchements sur la rive opposée. L'ar-
tillerie montée ouvrit alors le feu avec les
pièces chargées de shrapnels , et les Boers se
retirè rent. Les Anglais s'emparèrent de leurs
tentes, de canons , de bœufs , de wagons et de
grandes quantités de munitions contenues
dans des caisses étiquetées : « Biscuits , Dela-
goa bay ».

Après le passage du fleuve par la colonne ,
un détachement de lanciers de la Nouvelle-
Galles-du-Sud envoyé en avant pour recon-
naître le terrain , fai l l i t  êlre pris par un corps
boer en position sur une colline.

Le lendemain malin , les Boers ouvrirent le
feu d' un canon de 1S centimètres sur le front
des Ang lais , sans causer de dommages.

Pendant la marche de la Modder vers le
nord , un vif engagement eut lieu. Les Boers
lancèrent sur les Anglais des shrapnels avec
une grande justesse de tir. Ils furent tournés
cependant , el la colonne continua sa marche
avec la même rapidité. Hommes et chevaux
supportèrent cel elîort avec une endurance
extrême.

A hu i t  milles de Kimberley, la colonne reçut
un message heliographi que , disant  : « Les
Boers bombardent la ville », el auquel elle
répondit : « Voici le général French qui vient
au secours de Kimberley. »

Kimberley signala encore : «. Quel régiment
êtes-vous? » On répondit de façon à assurer la
ville de l' arrivée des secours tant attendus.

Les Boers se dispersèrent devant les An-
glais qui pénétrèrent dans Kimberley sans op-
position. French lil une entrée tr iomphale , la
population entourant  les troupes , se mêlant  à
elles et les acclamant avec des cris fréné-
tiques.

L'armée du général Buller vient de rempor-
ter un avantage considérable. Elle s'est empa-
rée du mont Hlangwane. Celte hauteur  esl la
dernière , à l'Est , de celles qui forment la li-
Î;ne de défense de la Tugela. Mais , tandis que
es aulres se trouvent au nord de la rivière , le

nionl Hlan gwan e , silué un peu au sud , et plus
élevé que les hauteurs de Colenso , commande
a la fois le passage de la rivière et la route de
Lad ysmilh .

Lors de la première bata ille de Colenso , le
général Bul ler  avait , en vain, tenté de fa i re
occuper le mont  Hlan gwane. C'est pour n 'a-
voir pas su prendre celle positio n qu 'il perdit
la batail le.  La voilà maintenant occupée par

les Anglais. Ils ne tarderont pas, sans doute,
à reprendre leur mouvement conire Lady-
smith.

Quant aux opérations qni se poursuivent en
ce moment dans l'est de l'Etat d'Orange, il est
impossible d'en parler avecquel que certitude.
Toul ce qu 'on sait , c'est que le général Cronjé
bal en retraite sur Blœmfontein , perdant çà
et là des voitures de munilions ou de vivres,
cent cinquante jusqu 'à hier , mais tenant l'en-
nemi en respect par de nombreux combats
d arrière-garde. Le bruit n'a cessé de courir
pendant la soirée d'hier à Londres que le gé-
néral boer avait subi un désastre. D'après les
Daily News, à cinq heures trenle, on annon-
çait , dans les couloirs de Westminster, que
Cronjé était cerné. A six heures, il élait pris.
M. Wyndham , sous-secrétaire parlementaire à
la.guerre , lui-môme cerné, ne se laissa pas
prendre. Il se dégagea par un habile mouve-
ment de flanc en déclarant que les nouvelles
étaient excellentes , mais qu 'il lui était impos-
sible d'en dire plus. Il est certain , du moins,
qu 'on attend d'heure en heure, au War Office ,
la nouvelle de la capture de Cronjé. Pourtant ,
il n'y a pas de nouvelles depuis dimanche.
D'autre part , le général French esl un peu
« en l'air... » Tout cela ne laisse pas d'inquié-
ter les esprits réfléchis.

C'est encore un succès pour les Anglais que
la prise du village de Dord rechl , qui leur
permettra de tourner les fortes postlions boers
à Slormberg.

L'invasion de l'Etat d'Orange.
D'après une dépêche de la Daily Chronicle

de dimanche soir , la situation était à ce mo-
ment comme il suit :

Le général Kitchener avec la division Kell y-
Kenny marchant vers l'est-nord-est de Jacobs-
dal , mais au sud de la Modder , cherchait à dé-
border et à dépasser Cronjé fuyant  le long de
la rivière . Le général Macdonald avec les
highlanders , suivait à marches forcées Cronjé,
mais sur la rive nord de la rivière. Enfin le
général French , avec sa cavalerie , parli same-
di de Kimberley, piquant droit à l'est essayait
de tomber sur la Modder en avant de Cronjé.
Si le hasard veut que l'un ou l'autre de ces
trois corps ayant, serré Cronjé d'assez près le
puisse arrê ter pour lui livrer bataille au mo-
ment même où surviendront les deux autres,
il est clair que Cronjé sera en mauvaise pos-
ture. Mais il faut encore que ce hasard se pro-
duise.

Quelques journaux de Londres manifestent
une certaine inquiétude à cause de l'absence
de nouvelles du théâtre de la guerre . Us esti-
ment que la situation n'est pas claire en ce qui
concerne la sphère d'action de lord Roberts.

On télégrap hie de Londres à la Deutsche
Zeitung :

Dimanche soir, lord Roberts a été obligé
d'interrompre ses mouvements et, en particu-
lier , sa marche en avant au nord de la Modder ,
d'abord parce qu 'on ignore les mouvements
de l'ennemi qui pourrait couper nos différents
corps et les atti rer dans un piège, et aussi
parce que les rivières sont gonflées par les
pluies et les chemins devenus impraticables
pour l'artillerie. Hommes el chevaux sont
épuisés.

La 6° division a demandé des renforts afin
de s'emparer des collines très fortement occu-
pées qui commandent la roule de Bloemfon-
lein et arrêtent la marche de Kell y-Kenny.

La 9e division a été envoy ée comme renfort.
Il faut menlionner une dépêche de Louren-

ço-Marquès , dimanche , au New- York Herald ,
annonçant que les troupes du général French
et la garnison de Kimberley sont de nouveau
cernées.

De Kimberley à Bloemfontein
Le Petit Bleu, de Bruxelles , publie une let-

tre intéressante sur le terrain qui  sépare Ja-
cobsdal de Bloem fontein et où opèrent en ce
moment les Iroupes dirigées par lord Roberts.

De Kimberley à Bloemfontein , dil cet te let-
tre , il y a 160 kilomètres . J'ai fait ce trajet
une douzaine de fois en cabriolet de posle, et
je vous assure que, malgré l'op inion contraire
qui prévaut , la route offre des positions ma-
gnifi ques pour la défense.

Le maréchal Roberts , avec son train colos-
sal , verra les difficullés commence r et se mul-
ti p lier à mesure qu 'il s'éloi gnera de la station
du chemin de fer de Modder River. U y aura
encore des surprises . La chaleur en février et
en mars est extrême, avec quel ques-unes de
ces tourmentes de sable dont le général French
a eu un échantillon l'autre jour.

Cependant , la saison des pluies est proche
et les Anglais auront p lus à compter encore
avec des rivières grossies et difficiles à fran-
chir et des routes détrempées.

Les Boers vont tout faire pour couper aux
Anglais la li gne de chemin de fer de Naauw-
poort-Colesberg, Norval' s pont , Bloemfontein ,
Kronstadt. Celte li gne coupe l'Etat libre en
deux, et la partie orientale du territo i re oran-
giste contient tout ce qui vaut la peine d'être
défendu. Lecôté occidenta l , le côté Kimberley,
c'est la contrée stérile. On a , du reste, éloigné
depuis des semaines de Bloemfontein les ar-
chives du gouvernement , de la banque , qu 'on
a mises en sûreté à Pretoria pour le cas où
Boers et Orangistes , obligés d'abandonner
l'Orange et le Natal , devraient se retrancher
derrière le Vaal.

Du côté du Natal , la frontière du Transvaal
est si bien fortifiée par la nature qu 'il suffirait
de quel ques milliers d'hommes pour la pro-
téger contre toute l'armée anglaise.

Corres pondance Parisienne
Paris, 20 février.

Ça manque absolument d'entrain à l a Haule-
Cour , réduite à la moitié du Sénat par suite de
l'éliminalion des membres ayant  reçu le récent
baplême électoral , par suite aussi des récusa-
tions et des absences. C'est un sujet presque
négligeable dans les conversations des mil ieux
politi ques. Bien que la ' tribune publ ique et la
galerie soient pleines de curieux , la salle d'au-
dience a un aspect morne.

— C'est assommant comme une affaire au
civil , maugréait tout à l'heure un spectateur.
Je ne remettrai p lus les pieds là-dedans.

On dit pourtant que Marce l Habert médite
sa petite scène à effet ei que l'accusé n'attend
que le moment favorable pour la placer. C'en
est assez pour retenir les bénévoles auditeurs
en quête d'émolions.

A la Chambre , MM. Pelletan et de Galliffet
poursuivent une conversation ai gre-douce.
Pourtant ils finissent par s'enlendre sur cer-
tains points , le ministre de la guerre promet-
tant de régulariser par des décre ts l'emploi de
certaines sommes dépensées à l'insu du Parle-
ment. Spectacle curieux que ces deux hommes
en présence, surtout quand on se souvient que
M. Pellelan est l'auteur de la Semaine de Mai ,
ouvrage célèbre où l'auteur accuse le général
de Galliffet , d'avoir , lors de la répression de la
Commune en 1871, fail assassiner35.000 Pari-
siens.

Les nouvelles sud-africaines contristen t visi-
blement les Fiançais. On dirai t , tellement nous
avons pris à cœur la cause des Boers , que leurs
victoires et leurs insuccès sont les nôtres. A
l'heure actuelle on se montre ici aussi énervé
par la tournure favorable que prennent les af-
fa i res de i'Anglelerre que Pretoria ne doit l'ê-
tre. Il est vrai que nos slratégisles en chambre
nous prédisent un revirement favorable. Mais ,
dans le fond , en savent-ils plus que vous ou
moi ? J'en doute.

C. R.-P.

France. — On mande de Paris, 20 fé-
vrier :

A la Chambre , M. Caillaux dé pose la de-
mande d'un troisième douzième provisoire.

Au cours de la discussion du budgel de la
guerre, le général Gaiilïe t dit  que le général
Deloye ,qui a refait  toute l' artillerie , vient , par
une modification presque insi gnifiante , de
doter l'armée d'un fusil qui sera en usage
dans six mois , e! qui  esl supérieur à toul ce
qui existe actuel lt-ment. {App l.)

— Daus l' audience de la Haute Cour , le
président interroge M. Marcel Habert. Celui-ci
proteste conire le refus de délivre r un sauf-
conduit à Déroulède pour venir déposer. Il
rappelle qu 'il a été acquitté par la cour d'as-
sises pour l'affa i re de Reuilly,  et il ajoute que
les différentes manifestations de l'année der-
nière n'ont nullement été préparées. II n'a
jamais existé d'entente entre Déroulède et les
royalistes ; les membres de la ligue des pa-
triotes sont républicains.

M. Marce l Habert expose longuement ses
théories républicaines et plébiscitaires. Il fait
allusion à l'abandon de Fashoda ,.à la conquête
de Cuba et des Phili ppines et à la guerre sud-
africaine.

L'audience esl suspendue.
On entend quelques témoins qui déposent

sur la présence de M. Marcel Habert dans di-
verses manifestations.

L'audience est renvoyée à demain.
Allemagne. — On mande de Berlin,

20 février :

Les journaux du soir annoncent que 7500
à 8000 ouvriers ébénistes se sonl mis en grève.

Les ébénistes grévistes demandent une aug-
men tation de salaire. Les patrons ont décidé
d'opposer un refusa leurs revendications.

Italie. — On mande de Rome, 20 fé-
vrier :

La Chambre a repoussé par 105 voix contre
104 la proposition concernant le paiement des
pensions aux vétérans.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne , 20 février :

Le Conseil d'administration de la Cred i t-
anstalt propose à l'assemblée générale des ac-
tionnaires la réparti tion d' un dividende de 36
couronnes pour l'année 1899.

Angleterre.— On télégraphie de Londres,
20 février :

A la Chambre des lord s, le marquis de
Lansdowne annonce que le général Buller a
occupé une position dominant  Colenso et que
le général Hart a occupé Colenso après un
léger engagement.

Nouvelles étrangères

Mort du secrétaire de la légation
d'Italie. — Lundi dernier , un voyageur était
trouvé sans connaissance dans un wagon de
première classe à l'arrivée d' un tra i n de Sam-
pierdarena , près de Gênes. Ce n'esl qu 'après
quel ques recherches dans ses papiers qu 'on
l'a reconnu pour M. Paul de Gregorio , secré-
taire de la légation italienne à Berne. On l'a
fait transporter dans un hôtel de Gènes, où il
n'a pas lardé de rendre le dernier soup ir. Le
préfe t de Gênes a télégraphié à Berne à l'é-
pouse du défunt , la princesse Marie Polli de
Sorrenlino.

Classification des risques. — Les
experts chargés par le Département fédéral de
l'Industrie et du Commerce d'étudier la classi-
fication des risques en application du projel
d'assurance sur les accidents , ont terminé
samedi leurs travaux. Les experts semblent
s'être mis d'accord sur tous les points essen-
tiels. Il appartient maintenant au Département
fédéral et éventuellement au Conseil fédéral
d'examiner si le rapport des experls doil ser-
vir de base aux travaux ultérieurs.

Chronique suisse

LUCERNE . — Dans quel but ? — L'a u lie
jour , une jeune femme se présen tait chez un
photographe de Lucerne el, après avoir posé,
elle montrait à l'artiste le portrait d' un jeune
homme, son « fiancé », disait-elle , qui , n'ayant
pas le lemps de venir lui-même, faisait de-
mander si, à l'aide de ce portrait , on pourrait
combiner une photographie le représentant
aux cô tés de sa « fiancée». Le photographe
fut stupéfait en reconnaissant un sien ami ,
fonctionnaire de l'Etat , marié depuis plusieurs
années et père de famille. Il en tit la remar-
que et la jeune femme, confondue , prit la
porte. Dénoncée à la police , elle fut arrê tée et
reconnue pour une escroc de profession déjà
plusieurs fois condamnée. On n'a pu la main-
tenir en état d'arreslalion , car il n'y a pas eu
de délit , mais on présume que le double por-
trait qu 'elle désirait devait servir à une opé-
ration de chantage quelconque. Cette aimable
personne, qui est d'origine badoise , a été re-
conduite à la frontière par un galant gen-
darme.

SCHWYTZ. — Grève Benziger. — Dimanche
à Einsiedeln , une assemblée populaire de plus
de 700 personnes a manifes té sa sympathie
pour les grévistes de la maison Benzige r r!
souhai té  la solution par arbitrage du conflit
pend ;i i i t  actuellement entre patrons et ou-
vriers.

Les grévistes se sont réunis aussi en assem-
blée. Ils onl décidé de proposer la formation
d'un tribunal arbitra l composé de trois délé-
gués de la maison Benziger et de trois des
leurs, sous la présidence du landammann de
Schwytz. On ne sait encore si les patrons ac-
cepteront ce mode de fa ire.

— Graves accidents. — A l 'institut Beth-
léhem, à Immensee, où se trouvent réunis des
ouvriers de différents métiers, un des appren-
tis d'origine italienne , âgé de 13 ans, ayant
pénétré dans le souterrain de la menuiserie,
s'amusait avec une ficelle qu 'il jetait sur un
arbre de transmission se mouvant à une vi-
tesse de 300 tours à la minute. Tout à coup la
ficelle s'entortilla autour de l'arb re et, saisi*,
sant l'enfant par le poignet droit , le fit tourner
pendant quatre ou cinq minutes en le heur»
tant au plafond et contre les murs. Quand on

Nouvelles des Cantons

C'est touj ours au CAFÉ DE L'ESPÉRANCE dïT que l'on se régale VSST FONDUES et ESCARGOTS ISsu^ui;



$$ Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Eta t,
dans sa séance du 20 lévrier 1900, a nommé
à litre provisoire , le ciloyen Constant David
aux fonctions de deuxième secrétaire au Dé-
parlement de l 'Industrie el de l'Agriculture.

l i a  nommé le citoyen Charles Schaetz aux
fonctions de troisième aide-ingénieur au Dé-
partemen t des Travaux publics .

Il a composé comme suit  la commission can-
tonale de tir pour l'année 1900 ;

M. Louis-Samuel Calame, major d'infa n terie,
•à Coffrane , président.

Pour le district de Neuchâtel :
MM. Berger , Jean-Louis , capitaine de land-

sturm , à Neuchâtel ; Schelling, Jean , à Neu-
châlel.

Pour le district de Boudry :
MM. Jean Bonbôle , cap i ta ine  d'infanterie à

St-Aubin; Marc Schlseppi , premier-lieuleuant
de landsturm , à Boudry.

Pour le district du Val-de- Travers :
MM. Pelilpierre-Rissler , L», à Couvet ; San-

doz, Auguste , à Métiers.
Pour le district du Val-de-Ruz :

MM. Berger, Eugène, et GirardBille , Albert,
tous deux à Cernier.

Pour le district du Locle ;
MM. Gabus , Henri , au Locle; Perrenoud ,

Jules-Albert , aux Ponts.
Pour le district de La Chaux-de-Fonds :

MM. Richardet , Arnold , et Henrioud , Gus-
tave, à La Chaux-de-Fonds.

*# Val-de-Travers. — Un vieux « mon-
taignon » qui prédit le temps avec assez de
succès el sûrement moins mal que l'illustre
Falb, a pronosti qué au commencement de l'hi-
ver déjà que la saison 1899-1900 verrait la
neige a se lever » 23 fois, c'est-à-dire que la
neige doit , selon lui , tomber puis disparaître
23 fois avant que le printemps soit définitif.
Or h er matin , mard i, la neige est tombée sur
les hauteurs pour la 14rae fois. On peut donc
s'atlendre — si lo montaignon a dit vra i — à
un lemps humide et à une interminable suc-
cession de neige el de dégel.

*% Verrières. — Trois jeunes garçons s'a-
musaien t dimanche après midi à tirer au pis-
tolet dans la forêt dile Côlière . A un certain
moment, l' un , nommé Charles Evard , voulut
montrer à son ami Fri lz Ferrier la manière de
viser. Mal lui en prit , car Ferrier reçut la dé-
charge dans le celé. Le médecin n'a pas pu
extraire la balle , mais le blessé va aussi bien
que possible.

$"* Pontarlier. — Les membres neuchâte-
lois du C.-A.-S. qui dimanche dernier escala-
daient le Gros Taureau et descendaient sur
Poulailler pour diner au Buffet de la Gare,
onl eu une surprise à laquelle ils ne s'atten-
daient certainemen t pas.

Là banquetaient les conscrits des classes de
1869 et 1870, les plus jeunes partici pants à la
guerre franco-allemande. L'arrivée des clubis-
tes neuchâtelois , portant un fanion à la croix
blanche , fut saluée de paroles émues par MM.
Magnin et Lag ier , tous deux de Pontarlier ,
qui rappelèrent l'accueil hosp italier que les
Suisses tirent à l'armée de l'Est. M. le Dr F.
Mauler , avocat à Fleurier , répondit en glori-
fiant le rôle de la France dans le monde , puis
la fanfare de Pontarlier joua la Marseillaise et
l'H ymne national suisse. Vieux conscrits fran-
çais et clubistes suisses firent bonne connais-
sance, et une fois de p lus les Confédérés sont
revenus enchantés de l'hospitalité pontisa-
lienne et de l'amabilité française.

—«MX2ES> • -«  ̂

Chronique neuchâteloise

Les journaux ont annoncé récemment la
constitution d'un Comilé canlonal pour l'érec-
tion d'un monument à notre regretté conci-
toyen Numa Droz.

Ce Comité s'est mis à l'œuvre en provoquant
la formation de comités de district , chargés de
nommer leur représentant au comité cantonal
et de désigner un correspondant dans chacune
de nos localités.

Fidèles interprètes du sentimen t unanime ,
nous voulions une organisation qui permît à
chacun de prendre part au témoignage de res-
fiect et de reconnaissance que nous devons à
'illustre citoyen dont notre pays déplore la

perte prématurée.
Il importe en effe t que l 'hommage que nous

nous apprêtons à rendre à Numa Uvoz soil un
hommage national , auquel la population de

notre canton sera appelée à contribuer en pre-
mier lieu.

La vie de Numa Droz mérite plus encore
que celle d'aucun des autres hommes sortis de
nos rangs d'être proposée en exemple à tous
les citoyens et à la jeunesse.

D'une humble condition , il s'est élevé par
un travail persévérant autant  que par ses dons
naturels aux plus hautes situations auxquelles
un citoyen puisse atteindre.

Il a fidèlement servi son pays ; il en a di-
rigé les destinées avec sagesse; il l'a fièrement
et noblement défendu quand une puissance
étra ngère a tenté d'amoindrirnotreautonomie
et notre indé pendance. Il a mis au service de
son ardent patriotisme une éloquence dont les
murs de nos plus vastes enceintes frémissent
encore, et une plume habile à exposer les
questions politi q ues et sociales les plus com-
pli quées. A l'étranger enli n , il a accru le bon
renom de la Suisse.

Cette figure de Numa Droz mérite de vivre
parmi nous. Au lieu de sa naissance doit s'éle-
ver un monument  qui fasse connaître aux gé-
nérations futures , avec les tra i ts de Numa
Droz, les éminents services qu 'il a rendus à
notre pays. Ce monument sera comme un
autel élevé à l'amour  de la patrie. Nos après-
venants y viendront pour entretenir le feu
sacré qui brûle dans le cœur de tout Suisse.

Le monument  Numa Droz , voilà à quoi ten-
dront toul d' abord nos efforts . Puis nous cher-
cherons à réaliser quel ques-unes des œuvres
que l'on a proposées pour honorer la mémoire
de notre grand concitoyen : notice biographi-
que, fonds d 'école pour les élèves nécessiteux
qui méritent d'être encouragés dans leurs
éludes, édition populaire du Cours d'instruc-
tion civ ique, toules ces œuvres el d' autres en-
core seront l'objet d'une élude très attentive.

La réalisation de notre programme dépend
avant tout , on le comprend , des moyens qui
seronl mis à noire disposition. C'est pourquoi
nous adressons un pressant appel au patriotis-
me de nos concitoyens , les priant instamment
de remettre leur offrande dés qu 'ils y seronl
invités par le comité de leur district.

C'esl une souscription na t iona le  que nous
ouvrons , car c'est par ce moyen démocrati que
que nous rendrons le mieux hommage au plus
illustre serviteur de là démocratie que notre
pays ail jamais produit.

Que chacun contr ibue au monument Numa
Droz selon la mesure de ses forces, el le monu-
ment sera digne du grand ciloyen donl il per-
pétuera la mémoire 1

Le Comité cantonal du monument
Numa Droz :

G. Leuba , président; J. Breitmeyer , Emile Ro-
bert , vice-présidents ; Ed. Clerc, secréta i re ;
J.-A. Dubois , vice-secrétaii *'* : J. Calame-Co-
lin , caissier ; A. Mûnger, y ! e a ssier; Emile
Bachmann ; W. Biolley ; .«ug. Monnier ;
Paul Mosimann ; Léon Muller  ;Ch.Neuhaus;
Cb. Perrin ; Ch.-F. Redard ; Arnold Robert.

A la population da canton de Nenchâtel

Pans, 21 février. — La maréchale de Mac-
mahon est décédée mardi soir à H heures.

— Le sultan a confé ré à Madame Loubet le
grand cordon du Nicha y Chefkiat.

Calcutta , 21 février. — La misère augmente
aux Indes.

Liverpool , 21 février. — On télégraphie de
Wi >bington au Liverpool Post :

Le bruit  court à Washington que l'Alle-
magne aurait l'intention d'intervenir dans la
guerre sud-africaine. Elle choisirait le mo-
ment de façon que la guerre ne puisse pas
durer plus de deux mois encore.

M. Hay, interviewé , a déclaré que l'Alle-
magne n'avait pas signifié cette intenlion aux
Etats-Unis.

Agence télégraphique unisse

Zurich, 21 février. — Le Volksrecht an-
nonce que la maison Benziger et Cie, à Ein-
siedeln , a refusé, aujourd 'hui mercredi , de se
soumettre à la sentence d'un tribunal arbi-
tral.

Berne, 21 février. — Le lieutenant-colonel
Louis G renier , de Lausanne, a été promu au
grade de colonel d'infanterie , par décret du
Conseil fédéral du 20 courant.

Ont été permutés : le major d'infa n terie de
Perregaux , à Neuchâtel , qui était à la disposi-
tion du service d'étapes et qui devient chef
d'Etat-major du IImo arrondissement terri to-
rial.

Le cap itaine Eugène Bourquin , de La Chaux-
de-Fonds, de l'ambulance 7, nommé médecin
en chef du 1er arrondissemen t territorial.

Le capitaine des troupes sanitaires Ernes t
Miéville , à Sl-Imier, de l'ambulance 6, nommé
médecin en chef du 3me arrondissement terri-
torial. Enfin , le capitaine des troupes sanitai-
res, Georges Sandoz , de Neuchâtel , de la sec-
tion d'hôpital II , nommé médecin (en chef du
2me arrondissement territorial.

Londres, 21 février. — Chambre des Com-
munes, séance du mard i 20. — La salle est

comble. M. Thomas (libéral) dépose et déve-
loppe un ord re du jour réclamant une en-
quête complète sur la conspiration contre le
Transvaal et l'incursion Jameson. Lne enquête
minutieuse, complète, dit-il , serait dans l'in-
térêt de la nat ion ,de la bonne réputation de la
Chambre et de M. Chamberlain lui-même. M.
Samuel Evans (libéral) dit qu 'il s'agit de sa-
voir si les promoteurs du raid Jameson usè-
rent de leur influence pour empêcher la maj o-
rité de la Chambre de rouvrir l'enquête. M.
Chamberlain s'écrie : Je ne comprends pas.
M. Evans riposte : « Tout le monde comprend ,
excepté Chamberlain » . M. Evans demande
que M. Chamberlain s'exp li que sur ce dis-
cou rs dans lequel il déclare que Cecil Rhodes
n 'avail rien fait qui affectât son honneur. M.
Chamberlain se lève. On lui fait une ovation.
Il proteste énergiquement contre une nou-
velle enquête , qu 'aucun fait ne justifie. Les
documenls publiés par l'Indépendance belge
ont élé refusés par lous les journaux anglais.
L'ora teur démontre leur inanité .  Us consti-
tuent une attaque personnelle pour l'empêcher
de prendre part au règlement définit if  de
l'affa i re du Transvaal.

La motion Thomas est rejetée par 286 voix
contre 152.

Londres, 21 février. — La Chambre des
Lord s a repoussé une proposition , comba Une
par le gouvernement , tendant à metlre à exé-
cution le service mili taire obligatoir e .

Londres, 21 février. — Le feld-maréchal
Roberts réclame l'envoi d' une quarantaine
d'ofilciers.

Londres, 21 février. — Les journaux consi-
dèren t que la délivrance de Lad ysmilh n 'esl
plus qu 'une question d'heures.

Londres, 21 février. — Les journaux se
préoccupent de la situalion des généraux
French et Roberts .

Londres, 21 février. — On télégraph ie de
Boulouwayo au Times qu 'un détachement de
400 hommes a attaqué dans la matinée du l.
un kopje occupé par les Boers , près de Kro-
kodilspools. Il a été repoussé et a eu 21 bles-
sés, dont deux officiers.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 19 février 1900

lecenaament de la population en Janvier 1899 ;
1899 : 32.238 habitants,
1898 : 31,605 *

Augmeutation : 633 habitants.

Naissances
Galotti Giovanni-Carlo , fils de Giovanni-An-

dréa Bernardino , peintre en bâtiments , et
de Mina-Antoinette née Richel y, Italien.

Perret Paul-Henri , fils de David-Phi l iber t ,
emboiteur, et de Marie née Frei , Neuchâte-
lois.

Guyot Jules-Albert , fils de Auguste-Adrien ,
graveur , et de Elisa née Vuilleumier , Neu-
châlelois.

Béguin Charles, fils de Charles-Marcel, phar-
macien , et de Marthe née Wille, Neuchâte-
lois.

Séhwaar Paul-Edmond-Numa , fils de Louis-
Numa , pivoleur, et de Louise née Rolhen,
Bernois.

Argast Adolphe-Henri , fils de Ludwig-Adolf ,
commis, et de Bertha née Glaser , Badois.

Mariages civils
Vaille Charles , remonteur , et Dubois Berthe-

Jeanne , rég leuse, tous deux Neuchâlelois et
Bernois.

Déoè*
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

23142. Butzberger née Math ys Ann a-Maria ,
épouse de Friedrich , Bernoise, née le 10
juin 1862.

23143. Studler née Hoffer Louise, veuve de
Ami , Bernoise, née le S janvier  182o.

23144. Favre-Bu lle née Nicolet Marie-Edel-
zinde , veuve de Fritz-Louis , Neuchàleloise ,
née le 10 avril 1832

23145. Schwab Johann-Friedr ich , fils de Jo-
hann et de Marianne Schwab, Bernois, né
le 17 octobre 1880.

23146. Gerber née Augsburger Magdalena ,
veuve de Johannes, Bernoise , née en 1810.

23147. Boss Emile, fils de Justin et deCaroline -
Félicie Zwahlen, Bernois, né le 3 septembre
1877.

23148. Gaberel née Probst Louise , veuve de
Charles-Aimé , Neuchâteloise , née le 21 no-
vembre 1823.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-FondU

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

parvint à le dégager, il avait la jambe droite
arrachée à la cuisse, le pied gauche ne formai t
qu'une bouillie , et l'épaule était brisée.

Il mourut dix minutes après l'accident.
Dans le même village (Immensee), le lende-

main , à minui t , un domesti que de campagne,
âgé de35 ans, pris de folie alcooli que, s'est
jeté dans le lac de Zoug. Son corps a été retiré
trois heures après.

FRIBOURG. — Les chasseurs de renard. —
La direction des finances cantonales fribour-
geoises vient d'autoriser la formalion de seize
groupes de chasseurs au renard , répartis dans
le canion. Ces groupes comprennent qualre à
sept chasseurs, soil un effeelif de 76 hommes.

** Temple de l'Abeille. — Les program-
mes des cinq soirées au Stand sont à l'impres-
sion. Toutes les sociétés artisti ques de notre
ville, sociétés de chant , orchestres, sociétés
de gymnasti que, etc., ont promis leur con-
cours avec un empressement dont nous leur
savons un gré infini .  Grâce à elles nous offri-
rons chaque soir un programme nouveau et
varié. Comédies , chœurs , productions indivi-
duelles , etc., nous aurons lout à souhait .  Pré-
voyant un grand nombre de spectateurs , nous
engageons chacun à prendre ses cartes d'a-
vance chez M. L. Beck. Il ne sera délivré que
le nombre de cartes égal à celui des p laces.

Mercredi 7 mars, matinée pour les enfants ,
dès 4 heures, avec productions enfantines.

Plus lard , fin mars, bril lantes représenta-
tions de la « Belle au Bois-Dormant », féerie
pour laquel le on travaille avec en l rain , et
dont les répétitions promettent beaucoup. »

Le président reçoit journellement des listes
de lots ; nous savons que chacun se hâte de
terminer ses ouvrages , et de compléter ses
achats. Nous espéro ns bien voir nos 150 da-
mes et demoiselles arriver avec des carnets
comp lets.

Les dons pour le buffet seront reçus aussi
avec la plus vive reconnaissance, à partir de
lundi 5 mars au Stand.

Tous les lots devront être envoyés également
au Stand des Armes-Réunies à partir de mer-
credi 28 février dés 1 heure après midi ; date
à laquelle les dames du comité commenceront
à étiqueter les objets de la Tombola.

Le tirage de la Tombola est fixé aux 9 et 10
mars ; nous prions tous ceux qui veulent pren-
dre ou reprendre des billets de ne pas attendre
au dernier moment. {Communiqué).

^% Blanch e-Neige et Rose-Rouge. — Il nous
paraît ulile de donner aux parents quel ques
rensei gnemen ts au sujet de la matinée qui aura
lieu samed i 24 pour les enfants des écoles.

Le prix d'entrée uni que est de 50 cent., ou-
verture des portes à 2 h., rideau à 2 Vs h. ; la
pièce sera donnée au complet el en costumes.

Pour éviter les bousculades, il a été décidé
que les garçons entreraient par la ruelle soit
du côté de la pharmacie Berger et les jeunes
filles par la porte principale , c'est-à-dire du
côté du bazar Wanner ; le balcon et la pre-
mière galerie sonl réservés aux jeunes filles ,

le parterre et la deuxième galerie aux gar-
çons.

Le nombre des billets a élé limité , de sor te
que chacun trouvera facilement à se placer ;
aussi engageons-nous vivement les pa rents à
ne pas envoyer trop tût leurs enfants pour que
ceux-ci n'aient pas à stationner inu t i lement
dans la rue.

#% Cours d'escrime. — On nous écrit :
Nous apprenons avec p laisir que M. Fillioz ,

professeur d'escrime et de boxe bien connu ,
organise à la demande de plusieurs parents,
un cours d'escrime pour jeunes gens des éco-
les. Les leçons seront données deux fois par
semaine, de 5 à 7 beures du soir et ceci à des
prix très réduits. Le cours sera de six mois.
Nous enga geons vivement les parents à fa i re
pro fi ler leurs enfanls de ce noble et hygiéni-
que sport.

On peut s'inscrire à l'Administration de
l'Impartial.

(Voir aux annonces) .
Nous ne doutons pas des résultats qu 'obtien-

dront ces jeunes gens, étant donné les excel-
lents élèves que M. Fillioz a déj à formés.

Quelques p ères de famille.
j )f* Société d'agriculture. — Le comité rend

altenlifs les sociétaires et agriculteurs su r l a
conférence qui sera donnée p r M. le Dr Jean-
renaud , professeur, à l'Hôtel-de-Ville, à la
Sagne.

Le conférencier développera le sujet sous
un autre point de vue que l 'an passé, ce qui
ne manquera pasd 'êire instructif et très utile.

(Communiqué).
*# Bienfaisance.— La direction des Finan-

ces a reçu avec reconnaissance du comilé de la
Cuisine populaire une somme de 2330 fr. que
ce comité répartit comme suit :
Crèches de l'Amitié Fr. 500
Dispensaire • 200
Paternelle » 100
Bonne-Œuvre » 100
Société des Amis des pauvres > 100
Amies de la jeune lille > 100
Diaconesse visi tante » 100
Œuvre des arrivantes à la gare » 100
Fonds Guenin-Bohy » 100
Orphelinat de jeunes garçons » 100
Etablissement des jeunes filles » 100
Colonies de vacances » 100
Cou rses scolaires, classes gardiennes » 100
La Famille » 100
Droit de l'orphelin » 100
Ecole ménagère pour 5 cours gratuits » 80
Couture des institutrices du collège » 60
Ouvroir de la Ci té André » 50
La Fourmi ' » 100
Ecole de la Combe » 60

(Communiqué.) Total Fr. 2,330
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance des fossoyeurs de Mme Gerber
née Augsburge r Fr. 8.— en faveur du fonds
communal pour un asile de vieillards.

(Communiqué.)
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance pour la Bonne-Œuvre fr. 20.60,
produit d'une collecte fa ite au bal de la so-
ciété fédérale de gymnasti que « Ancienne
section ». (Communiqué.)
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Chronique locale

l NOS ANNONCES î
r Service des Primes Ç
v Ont obtenu un Album de la Ohaux-de- jj
!'} Fonds :
f 2230. M. Wœffler , boulevard de la Gare la. T
3 2241. H, Tscliuniy, rue du Grenier 26. L
A 2280. M. Georges Huguenin, Hauts-Geneveys. 2
9 2816. M, X. 5
3 Ont obtenu un Album de Vues Suisses : L
m 2218. M. Sem Jeanneret, Temple Allem. 107 B. *
f 2253. M. X. _
Q 2293. MM Haasenstein AVogler, L -Rob. 83. P
m Ut prlsu uni Mliirta inunédialsœnat aui ijat irolli. f

Ju^es ULLMANN, Chemisier ù Oneini ses Brodées, ty _ ___\\ _̂___ *> » É MMss. riÉoi -oxjD tt-o^ A-t^m,'!? so. vt Cravates, Gants blancs et couleurs pr Bals et soirées ^r -m pour Dames et pour nommes. ~



if ente d'une Maison aux enchères publiques
Ponr sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Henri-Julien WIIXE-

GROS.IEA1V, exposeront en vente , aux enchères publi ques, 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 tr.; revenu annuel,
2.700 fr. Entrée en propriété et jouissance, le 23 avril 1900.

La maison , bien située, est en bon état d'entretieu.
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 la Justice

de Paix , le Lundi 26 Février tOOO, dès les 2 heures de l'après midi.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour tous rensei gnements au notaire

Charles Barbier» rue de la Pais 19, dépositaire du cahier des charges. 1016

Demoiselle de magasin. UnBeene Xen
recommandée, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un bureau pour
faire les écritures ou pour servir dans un
magasin quelconque. — Offres sous chif-
fres J. O. 1606, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 1600-6*

P fi lj p çû iK ' p Une polisseuse de fonds or
I UilùSCUùC. demande à faire des heures,

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2072-1
fin Vinirimp sérieux et de confiance ,
UU UUlUUlC 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 étage, à
gauche. 2068-1
I lnp  ioiui o flllo allemande cherche une
UUC JCUUC UllC place pour tout faire
dans un petit ménage. 2038-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

loilHA flllp cherche place de suite dans
UCUUC UUC una bonne famille pour
tout faire. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 80, au ler étage. 2040-1
Çn n n n n t p Une jeune Servante demande
OCI I tUllC. placi; dans une bonne famille
possède des certificats de premier ordre,
elle peut entrer en place de suite.

S'a'ir. au bureau de ['IMPARTIAL. 1999

À nnrPnti *JnJeil "'i garçon pourrait en-
f t \)y l Cll ll. tre r de suite connue apprenti
dans un bureau d'affaires. 126-19*

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

IïI' 3VPIIP ^n demande de suite un ou
Ula iCUl . vrier graveur millefeuilleur
régulier au travail. 2041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Demoiselle de bureau KSr
tion est demandée au comptoir lt.-A.
ltieié, rue de la Dsmoiselie 47. La pré-
férence sera donnée à une personne con-
naissant l'horlogerie. 2192-1

f I l l' i lA / i ii iilîî" On demande de sui te un
UtlillUWieUl. bon ouvrier guillocheur
sur or, ainsi qu 'un jeuue garçon pour
faire les travaux d'aielier. 2050-1

S'adresser au bureau cie I'IMPAHTIAL .

Niptp lPH QP'J Deux bonnes ouvrières
lilunCiCUoCOi nickleuses , dont une pour
adoucir et une pour terminer , sont deman-
dées de suite ou au plus vite. — S'adres-
ser i l'atelier I. Estoffey-Reber , à
Bienne. 2067-1

Jeune employé. TÏT.PFERRE1^Cie, demande de suite ieune
employé de fabrication. 2191-1

Apprenties. ¦«*¦
son de mercerie de la localité, on deman-
de quelques apprenties. — Adresser les
offres sous W. R., 2029, au bureau
de I'IMPARTIAL 2029-1
Onnyan t û  est demandée de suite dans
UCl luUlv un petit ménage soi gné. Ré-
férences exigées. 2044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fJpPV fltitf a On demande do suite une
ÙBl l'Iule. l>onne fille sachant un peu
cuire. — S'adresser rue de la Serre 45. au
rez-de-d-aus-vbe. 2073 1

iÊÊLV Savante 0a. demadde de
Ij fSagr OCi i aUlC. siute une bonne
lille pour aider au ménage. — S'adiesser
chez Mme S. Hescombe-*, rue Léopold-
Robert 7, au 2me étage. 2071-1

Ifl linûC flllûO sérieuses, âgées de 15 à
UCUUCù UllCo 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.

2053-1
[nnnp  flll p On demande une jeune fille

UCUUC UllC. pour aider dans un petit
ménage. Pas nécessai re de savoir cuire.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
Sme étage. 2043-1

Commissionnaire. ^Ï^J^Sentrer de suite au comptoir A. Bourquin-
Vuille . rue du Doubs 77. yO W-1

I 0 (fû 111 Pll f •*¦ l°uer aux Petites Cro-
UUgCUlCUl. settes 18, un beau logement
à un ménage sans enfant. — S'ad resser à
M. Arnold Gertsch , au même lieu.518-12*

I rurA m p u t e  à ,0l,sr de 8uite•LiU-
^

CII i r  I l l5 0il pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13728-93*
Phfl ïïlhpp A louer pour le ler mars
UlldillUl C. Une belle grande chambre
bien menblée, indépendante et exposée au
soleil levant, dans une maison d'ordre.
Belle situation. 2047-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦âgtigg- f lhamhr o Une J olie cham "pBV UUaiUUl C. bre meublée, in-

dépendan te et exposée au soleil , est à
louer de suite ou pour le 1er Mars. —
S'adresser rue de la Demoiselle 4, au 2me
étage, à d roite. 2011

Phamh pp A louer ' P1'*3 de la *3*»"a
Ul la l l lUlC.  une chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Nicolas , rue de la
Serre (il , au 3me étage. 2Û08

Phf ln lhTP *** l°uer a" cen tl'e de la ville ,
UllttlllUl C, une grande chambre meu-
blée à 2 fenêtres , indé pendante , à un
Monsieur de toute moralité ; on pourrait
avoir la pension si on le désire . 2012

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à louer une cham-

bre et une petite cuisine.

A
i/niul pp fourneau en catelles réfrac-
ï LUUl C taires , se chauffant à l'anthra-

cite, bien conservé. 30 fr. 17001-39*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
irnnr inn d'occasion un lit scul pté conrÏCUme plet ayant coûté 320 fr. céd

à 180 fr., canapés, commode (30 fr.), ta-
bles rondes , carrées , chaises, machine i
coudre , régulateurs , un joli potager avee
bouilloire et grille , presque neuf. 2076-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FltffliPP ^ vendre un gros tas de ta-
f tlllllcl . mier bien conditionner. — S'a>
dresser chez M. Sem Jeanneret, rue da
Temple-AUemand 107 bis. 1957-1

LA CHA U X-Jj -̂J UàUiS
Pendant tout le mois de Février, nous offrons à chaqu e personne

laisant un achat au comptant se mnn+nnt (au minimum^ à ¦* - • ^ine
de 10 francs

Wn billet double ae ia Tombola |
en faveur du

TEMPLE DE L 'A BEILL E
| Premier lot, ¦ZOO fr. Deuxième lot -3LOO fr.

Troisième lot, QOO fr. Dernier lot, SOO fr.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 23 FÉVRIER
1900, dès 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz,
en ce lieu ;

Secrétai res, canapés, lavabos, chiffon-
nière, armoire , lits complets, tables de
nuit et à ouvrages, 3 longues tables sapin.
et six longs bancs, machine à coudre, ré-
gulateurs , glaces, tableaux , comptoir de
café et de la verrerie.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de ia
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-627-C
Ua Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1900.

%¥*b-l Office des Poursuites.

BOUCHERIE SOCIALE
Bonde 4

La Chaux-de-Fonda

Un jeune homme recommandable et ro-
buste est demandé tout de sui te comme

apprenti-bouclier
S'adr. pour les conditions , à M. Panl

Chopard , géran t de la Boucherie So- j
ciale, rue de la Paix 7. H-623-C 2292-3 i

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

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

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

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

Charles FREY, tapissier,
1580 rue du Mord 13.

xxxxxxxxxxxx
TMMÂAL

La Gaerre an Transvaal
L'AFRIQUE du SUD.

On Siècle d'injustice
publié sous les ausp ices de

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

Africaine. — Traduction.

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

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

Cap et du Natal. — 50 c.

Carie du Transvaal
(République Sud-Africaine).

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

Carte politique et militaire
de la République du Sud pour
suivre les opérations de la Guerre
du Transvaal.— 1 fr. 35.

;.. . > i contre re tnbuursemen t 00 mandat-postal.

xnxxxxnxxxxx
VITRAUPHANIE.  Librairie fosnoisi»

Une Importante FABRIQUE de LIQUEURS
de la Suisse Romande cherche, pour de suite , un

VOYAGEUR actif et sérieux
connais anl bien la partie. PLACE D'AVENIR. — Ecrire avec
références , sous chiffres H. 913 N., à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. sam-i

w besorgen wir fur hiesige, schwelxerische und auslàndische Zeltungen Çï
Jjj prompt und zu Original preisen und gewâhren bei grôssern Auftrâgen fiabatt. («I
T Inseratenwûrfe und Kataloge gratis. V

! Annoncen-Expedition H. Keller S
X Zurich Luzern St. Gallon T
U Kappelerbof Habsburgerhof l'il gernof Q
n luterlakeu. Liestal, SchafTbanspn , Solothurn. n

COGNACS ? Fl CHAMPAGNE ? RHUM
Jérôme FOURMIES

Agent de la Maison RDG x'ïSR.MOSER & C », & Dijon 2065

GRANDS VINS DË BOUP.Q08NE
6, rue de ia Balance, La Chaux-de-Fonds.

Vermouth. - Vin s vaudo is - Champ agne

BANQUE. — Dans un établissement financier du J ura Bernois , la

place de Correspondant
est à repourvoir avec entrée de suite.— Adressor les offres , sous
chiffres B. 625 C., à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. aaaa-a

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE i

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de oe genre, elle

; se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 12347
Se vend en boites avec p inceau

à SO et 75 cent.
La Laque-Bronze

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

Seul dépôti
Droguerie L PERROCHET fil s

: 4, Rue du Premier-Mars 4
X.A C H A I  X- DE - V ON r>S |



BOUCHIRTE- CHARCUTERIE
F. BERTSCHI

Rue de la Charrière 4
BŒUF lre qualité, à 70 ct. le demi-

kilo. 2313-3
Beau gros VEAU, à 60 ct. le

demi-kilo.
Tous les samedis , LAPINS frais, à
85 ct. le demi-kilo.

Toujours bien assortie en Charcute-
rie fine, salée et fumée.

Saucisse à la viande.
Saucisse au foie.
Saucisse a rôtir. — Cervelas.

. Wienerlis.
BOUDIN frais tous les mardis.
Saindoux, à 85 ct. le demi-kilo.
Choucroute et Souriebe.

Se recommande à sa bonne clientèle et
an public en général. B. Bertschl.

Carnets d'escompte. 

Fromage maigre
4 vendre du bon fromage maigre , bien

mur et salé , depuis 55 c. le kilo par
meule, à la - .AITKICIE des SiX-
POMPES, rue de la Balance 12a.
2014 Se recommande. F. Schmidiger.

A LOUER
pour le 11 mai 1 !>()() , à des personnes
tranquilles , un a|>|iarlcinent de deux
pièces, avec cuisine et dépendances , situé
au centre de la ville. 2818-6

S'adresser au bureau de M. Ucni'i
Vuilie.  géran t, rue St-Pierre 10.

Démontenr - remonteur ¦"Œ&Jï
et remontages à faire à domicile , pelites
et grandes pièces. 2287-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPïïlflntPllP * domicile entreprendrait
ilLlUUUlCll l quel ques cartons anc:e
grandes pièces ou Roskopf par semaine.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 54, au ler
étage. 2281-3
U n n a n j p 'nn faiseur d'étampes , cherche
lllClttUlllCll place ou travail à la maison.
— S'adr. à M. Georges Huguenin , aux
Hauts-Geneveys. 2280-3

Un guillocheur 3&£ïï bE&. Ht
naissant le tour et la machine, venant ha-
bite r la Ghaux-de-Fonds en Saint-Georges
prochaine, demande à entrer à cette épo-
qne dans un atelier recommandable cle la
localité. — Déposer les offres , sous chif-
fres X. Y. X .  2316, au bureau de ï'IM-
PAHTIAX . 2316-1*

ÀV ÎVPll ÇP P0tl? boiles or ou argent de-
f i i l l l l I o O  mande place de suite.— S'adr.
chez M. Burnardi , rue de la Serre 63.

2283-3

Mflfl l'c l f i  ^ne bonne ouvri ère modiste
HH/lUOlC. cherche place â l'année. 2299-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

R PU I ÇÇ " lfP Q *-*n entreprendrait des
HCJJaooagCO. repassages à clefs ou re-
montoirs. — S'adresser à M. Onésime ,1a-
cot, Grand-GhUtrd ( Val-de-Ruz) 2171-2

ÂS Illi pfti Un ieu"e «arî on- à8è de 17
AuuUJClll. ans, désire se placer comme
assujetti rémouleur, 2152-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flll O io i l M O f i l la  honnête cherche à se
UllC JCUllC llllC placer daus une bonne
famille. Entrée le ler mars. — S'adresser
à Mlle Elisa Furst . chez Mme Boi llat-
JCerret. rue du Doubs 93. 2159-2

IV i r* b 1.1 *> m-» On demande pour
ItlLKCIÇUI . |E 1er Avril un bon
et habile nickeleur, connaissant sa partie
à fond et de suite un ouvrier doreur.
— S'adresser chez M. Albert Millier, do-
reur, à Langendorf pi-ès Soleure.

2274-5

Ap llPVPll p Un acheveur sérieux, con-
Al/llCI Clll i naissant bien la boîte or et
la retouche du réglage, est demandé au
Ïilus vite dans un bon comptoir. — Adr.
es offres par écrit , en indi quant les réfé-

rences et les prétentions , a M. C. B.
2000, Poste restante, La Ghaux-de-Fonds.

2285-3

r **a *jn ] | * '& On demande de suite ou
Ul 0.1 Clll o. dans la quinzaine , à l'atelier
Grasset , rue du Progrès 34, un graveur-
finisseur et un graveur pour le mille-
feuilles. 2277-3
pnnn p i ipn  On demande de suite ou dans
U l u I C U l û .  la quinzaine , 3 bons gra-
veurs. — S'adresser à l'atelier rue du Ro-
cher 20. 3306-3

fo r !  pana On demande de suite un bon
Udul AliOa émailleiii* capable. Bon gage
et place stable. — S'adr. chez M. Ny deg-
ger, Itienne. 2304-3

ftllillflPriPllP *-*•" demande de suite un
UUlllUl/UCUl ¦ ouvrier guillocheur sur or.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2315-3

Remonteur-Décotteur Ŝ S II
tites pièces, est demandé. Entrée immé-
diate. Place stable et paiement à la jour-
née. 2314-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnni l' ûiP ' O Dans les ateliers Walther
LHlttlllCUlû. Faivret. rue du Parc 44,
on demande de suile 2 ou 3 ouvriers
émailleurs de Tonds. Bon gage et pas
de chômage. 2303-3

PûliçÇPllÇPC *-)n demande de suite uue
rUlloocllocS.  ouvrière polisseuse de cu-
Vette argent , ainsi qu 'une assujettie et
"une apprentie. Moralité exigée. — S'adr.
è M. A. Méroz-Fluckiger, rue Fritz-Cour-
voi sier 6. 2301-3

pr ,j j ccp i ]Oû Une bonne polisseuse de
FUllooClloC. cuvettes métal est demandée :
©oralité exi gée. Transmission. 2308-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

^PFV/tîltp On demande de suite nne
"Ct ÏdlllC. personne aimant les enfants
et connaissant tous les travaux d' un mé-
nage. — S'adresser rue du Teniple-Alle-
mand 77. 2282-3

i ntlPAnti Dans un bon magasin de la
njj pi Cllll, localité , on demande un jeune
garçon désirant apprendre le métier de
COIFPEUK. 2-;70-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfl î l II P On demande de suite pour
OUllllc. *LYOi\ une bonne sachant faire
un ménage. — Pour rensei gnements, s'a-
dresser chez M. J. Huguenin, Beauregard .
rue Stavay Mollondin 11. 2267-3

Commissionnaire. ?ï_ ?y_ îmZt™
fille entre les heures d'école. —S 'adresser
chez Mme Huguenin , rue du Progrès 20.

2284-3
I p i - np  fill p On demande de suite ou
Il CllllC UllC. dans la quinzaine une da-
me ou jeune fllle pour faire les commis-
sions et aider au ménage. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2278-3

Cadrans métalliques , défunt
apprentie et une com *-issionnaire .
— S'adresser rue Numa-Droz 56. 2293-3

innPPnt i  Dans un comptoir , on de-
«UUl  Cllll. mande un jeune garçon pour
lui apprendre les démontages en petites
pièces. 2310-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. Se ̂ SLSSSt
re, pour le 15 mars prochain , une person-
ne du sexe féminin , forte et robuste, bien
recommandée. — S'adresser rue Fritz
Gourvoi.sier 10, au 2me étage. 2319-3

Ip iinp f i i lo *-'11 demande pour une bon-
UCU11C UUC. ne partie de l'horlogerie ,
propre et tranquille , uue jeune fille. En-
trée si possible de suite. Au besoin , elle
serait logée et nourrie. 2320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfiiit pnp POUI' Petites Pièct;s. fidèle
UCUlUUlCUl dans son travail , trouverai t
place dans un bon comp toir de la localité.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 21ii() 5

tollli p hnmmil  honnête et travailleur
UCUi lb ilUIlllilt! est demandé à l'épice-
rie N. Bloch , rue du Marché 1. Inutile
de se présenter sans bonnes références.

2189-4

lanna ri it -nnn libéré des écoles est de-
OCtl lte gltl bUll mandé. — S'adresser à
l'Epicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

2129-1

Rpïï inntPl lP  O" demande de suite un
UClllUlllClll . bon remonleurpour petites
pièces, connaissant également la mise en
boites après dorage et connaissant un
peu l'achevâge. 2108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R pn ptififin Ç ^n ,J0a ouvr'
er connais-

uCJJCllllUllO. gant le remontage des piè-
ces compli quées peut entrer de suite dans
un comptoir de la localiié. — Adresser
offres sous chiffres X. Y. 2100, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2140-2

ftPflVP H P SUP apaent N0 -v SYNDIQUÉ
Ula iCUl  est demandé. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. 2174-ï

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f a  rl p G no On demande de suite ou dans
UtUl l ullo. la quinzaine une bonne pein-
tre en cadrans , une paillonneuseet un ou
une commissionnaire .  — S'adresser rue
D. JeanRichard 11. 2163-2

UGgrOSSlSSGUP. tes or demande
bon dégrossisseur-fondeur p<
or à tous les titres. 2219-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onnnp fij  On demande de suite un ou-
OCbiCto. vrier pour secrets or. Ou-
vrage suivi , place sérieuse. —S'adres-
ser à M. Franck , rue du Stand 12. 2176-2

PnllQ'JPll QP <-)a demande une ouvrière
i UllouCUoC i polisseuse de cuvettes. —
S'adresser à M. Glauque , rue du Puits 23.

2172-2
(J p PVantP  On demande pour fin février
OCI i (UllC. Une bonne fille , 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 Wâffler ,
voiturier. 2157-2

fin il 'i min H i» ^e suite des cuisin'è-011 UClUdUUC |.es, servantes et bon-
nes d'entants. — S'adresser au Bureau
ie placement , rue de Bel-Air 8. 2208-2
n nnnûnt i  On demande un apprenti
Hyp iCUU.  émailleur, plus une JEUNE
FILLE pour apprendre le paillonnage. Ré-
tribution de suite — S'adresser rue de la
Ronde 20. au ler étage. 2178-3
P p iiHQnj n On demande de suile une
OCl i dUlC. bonne servante, — S'adres-
ser chez M. Jaquet , rue du Grenier 43,
après 7 heures du soir. 2190-2

i nnPOnti  rémouleur trouverait place
i*i |Jj l lCll l i  de suite. — S'adresser à la
Basse-Ferrière, maison du café, au lei
étage. 2153-S

.lanno hnmniû 0n demande de suite
UCUUC UUUIUIC. un jeune homme pour
faire les commissions et quel ques tra-
vaux de magasin. 2203-2
HAILE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.
j ni inp fi l in On demande pour entrer

UCUUC UllC. de suite, une jeune fiile
pour aider au ménage. — S'adresser à la
Synagogue, rue du Parc 63. 2209-2

Rp fPf i t fP l lP  Fabrique de boîtes or , de-
llCll UllClll . mande un bon refrotteur de
fonds. 2057-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Bonne d'enfants. LFS /̂Se
jeune fille sachant bien coudre et raccom-
moder pour s'occuper de deux enfants de
6 et 4 ans. — S'adresser rue Jaquet Droz
n° 39, au 1er étage. 2084-1
aamaaa«ag—aaaMMBBMa—a»^—aaaaaa âaai»Ma»ga

Pj rjnnn A louer de suite un pignon de
I IgUUU , o pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Temple-Aliemaud 77,
au ler étage. 2195-2

T nfJPmpnt A louer pour la 28 avril, un
liUgClUCill. logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil ; eau et gaz; maison d'or-
dre . — S'adr. rue de la Demoiselle 6 au
2me étage. 2289-3
I nrjp rnpn f  A louer pour le 23 Avril , à
UUgClllCUl. un petit ménage sans en-
fan t, un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , exposé au soleil. —S ' adres-
ser de 4 à 8 heures du soir, rue de la Pro-
menade 10, ru 1er étage. 2271-3
Pjrj nnn A louer pour le 23 février ou
l l glIUu. pour époque à convenir , rue de
la Demoiselle 103. un pignon de 2 pièces
et cuisine. Prix 34 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 22X8 3

f hf l l ï lhPP  ^ i(mer une belle chambre
vllalllUl C. meublée , à une personne
tranquille et travaillant dehors . — S'adr.
rue de la Chapelle 3, au 3me élage. 2275-3
Sfj* fi@5*f** P i r i n n n  ^ louer pour Saint-
jj fJaSiJy Ï l g llUll. Georges pro chaine ,
à une ou deux dames tranquilles , une
belle chambre non meublée, à 2 fenêtres ,
avec part-à la cuisine. 1929-2*

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f l l f lmi lPP  '̂  l°uer (''! 
su'to une cham-

UlluillUl C. bre meublée à un jeune
homme de toute moralité. — S'adresser
rue du Stand 12, au 2me étage. 2177-2

fhamhPP *** louer (*e 8Ui'e nne belle
VJilCullUl 0. chambre non meublée , 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).

2182-2

Fin Mnn«iail P abatinent cherche à par-
ull iilUUolCUl tager sa chambre avec
un autre monsieur de toute moralilé. —
S'adr. rue du Parc 82, au rez-de-chaussée,
à droite . 2181-2

f h a m h l'P A- l0lier une chambre mtu-
VllalllUl C. blée remise à neuf, à deux
fenêtres , à 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 17,
au ler étage, à gauche. 2184-2

A lflllPP APPARTEMENT de* 2
IUUCI chambres, alcôve et

dépendances, •&**¦ étage. — S'adr.
rue Léopold Hubert 72, au premier étage.

, 2104-2*

On demande û louer rJEPS
une personne r-ulë et tranquille, un petit
LOGEMENT. — Adosser les offres à M.
G. Robert, rue du Progrès 28. 2311-3

PflVP *"*'' demande à louer pour le 23
UdiC. Avril une cave, avec chambre
non meublée dans la même maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 2268-3

l lnP  flfl ïïl P seu 'e ctenlande à louer, pour
UUC UdlUC ]e 1er mars ou époque à
convenir, un petit logremeut , à défaut ,
une grande chambre avec part à la cui-
sine. — S'adresser sous initiales A. P.
2193, an bureau de I'IMPARTIAL . 2193-2

Un jeune méuage ïï^rsirï;
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'IMPAHTIAL . 2058-1

On demande à louer ^rï&t
ment, à défaut, un rez-de-chaussée de 2
ou 3 pièces. — S'adresser rue Léopold-
Robert 6. au sous-sol. 20*11

Uns liomnicollo de toute mordit"
UUC UClilUloCllC cherche à louer , pour
le ler ou 23 avril , une grande chambre
non meublée, située au centre du village.
— S'adresser rue de la Paix 9, au 2me
étage, â gauche. 1993

On demande à acheter *T$£S:
plus 1 canapé-lit (divan). — S'adressor à
J. K. Renan. 2279-3

On demande à acheter *££>%£
conservé, pour or et argent. — Offres
sous initiales U. L. 2373, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2273-3

Pif l î ln  ^n dé3'1'6 acheter d'occasion un
f ItlllU. }} on piano. Payement comptant.
— Adresser les offres sous L. Vt. a ï s »,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2186-2

On demande à acheter de urnepcet,nt"'e
kiosque de jardin , en bdn état. 2168-2

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

On demande à acheter u£'°Œe.
dôcoupoir en bon état , avec vis de 70 à
KO mm. — Adresser les offres à MM.
Breguet frèret , Grêt-Vaillant 27, Locle.

1961-4*

On demande à acheter r2 p
Pfi

en bon état. — S'adresser rue du Pro-
grès 73, au ler étage. 1990

A la même adresse, on demande une
personne d'un certain âge pour faire un
ménage ..¦,,¦¦¦¦ ., ¦f T̂* —̂""Tr™™ 1*

ÂPPflPli p ftn <->n °^
le 

* 6
cl'anb'el'' contre

nuUUlUCUU , un accordéon Amez-Droz
en parfait état , une excellente machine
à arrondir avec 24 tasseaux et 20 fraises
toutes neuves. — S'adr. à M. Onésime
Fleury, rue de Gibraltar 11. 2180-2

Pj n n n  A vendre un piano en parfait
1 1U.UU. état; prix très avantageux. Fa-
cilités ae payement. — S'adr. au Magasin
de Pianos F, Perregaux, rue Léopold-
Robert 26. 2302-3
Aj npniiy A vendre un beau canari ,
UloCdUA. ainsi qu 'un beau métis char-
donneret , les deux garantis très fort chan-
teurs ; Vt fr. les deux. — S'adresser rue
du Progrès 79, au 2me étage. 2312-3
p iijp nn A vendre un magnifi que Danois
UlUCllo. âgé de 10 mois, déjà bien
dressé, uu Bull-dogue de 2 ans, tigré et
un chien d' arrêt anglais Gordon , pure race.
— S'adresser rue du Progrès 79, au 2me
élage 2137-2

nj nppTiy A vendre de beaux Canaris
UluCdUi, mâles et femelles , ainsi qu 'un
mulâtre et des cages. — S'adressor rue
du Progrès 103, au ler étage, à droile.

2113-3

Â VPW I PP * lr is 1,as P'"* x* q |ieli i iies
I CUUI C bureaux soi gnés , des ta-

bleaux à l'huile , deux lanternee pour
montres , une glace à 3 corps ponr tail-
leuse, une console et glace , 12 cliaiees
dossier torse, 12 chaises Louis XV , 6
chaises Henri II , un buffet de service à
vitraux couleurs , noyer massif , une cham-
bre à manger noyer ciré massif , à 650 fr.,
une autre noyer mat et poli , à 425 fr.,
toutes deux très riches et garanties , deux
salons comp lets , deux chambres à cou-
cher extra soi gnées, ainsi que divers meu-
bles de fantaisie , le tout en liquidation ,
faute de place. 2^5(i-5

La Maison d'Ameublements
est toujours bien assorti e pour l'i;oice.s
qui désirent se meubler complètement et
fait des arrangements pour payements à
terme sans augmentation de prix. Es-
compte au comptant. Tous les
meubles sont garantis. — Se recommande ,

Ed. Wixler-Schwob,
an face de la Gare . Piue Léop.-Hobert 64.

— TÉLÉPHONE —

A VPIlflPP  ̂^eaux l"8 Louis XV tout
ICIIUI C neufs , lits ordinaires , lits

usagés à une et deux places , jolis secré-
taires avec et sans fronton , jolies commo-
des polies , en bois dur et en sapin , cana-
pés, chaises , lavabos , tables de nuit  avec
et sans marbre , tables rondes, tables car-
rées , un lit d'enfant (bois dur) un bon po-
tager avec bouilloire. Le tout au plus bas
prix , — S'adresser à Mme Beyeber , rue
au Parc 46, au sous-sol. 2135-2

A Vrtllfll'û u" appareil photographique
I CUUI C 13X18, peu usagé, faute

d'emploi et à bas prix. — S'adr. rue du
Premier-Mars 12, au ler étage. 2138-2

A VanH fû  plusieurs erges et un petit
ÏCUUI C char à pont , ie tout à bas

prix. — S'adr. rue de l'Industrie 9, au
1er étage , à gauche. 2143-2

A VûndPA un moteur électri que , force
ÏCUUI C l cheval ot 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. 214%, au bureau de I'IMPAU -
TIAT.. 2142-2

A VPnflPP une l) e n d u l e  neuchâteloise
ï C11U1 C bien conservée et très bonne.

File serait cédée bon marché. — S'adres-
ser ruo de la Serre 38, au 3me étage.

2183-2

A VPnflPP faute de place, un beau
ÏCUUI 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'IMPARTIAL . 2205-2

À VPflfiPP *'au ';8 d'emploi une bonne
ÏCUUI C machine à arrondir allant à

la roue ainsi qu 'un assortiment de fraises
de toutes grandeurs , broches et tasseaux
(90 fraises), prix 38 fr. 2078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dil nITpp :i veuaru ¦** l,eLils chiens de
VU Uni C luxe. — Pour les voir s'a-
dresser rue dos Granges 6, au rez-de-
chaussée , à droite. 2019-1

Â VPll i i "P  une 'K'"e 8a"e a manger
ÏCUUI C Henri II, en chêne, com-

posée de. : 1 buffet de service (2 corps),
! table à coulisse (3 allonges), 6 chaises
cannées, lo tout neuf et pour 450 Tr. —
S'adresser chez M. Albert Perret , rue de
la Demoiselle 51. 2021-1

PPPdll en sorl;ai11 depuis le n° 64 de la
r L i U 11 rue du Parc, jusqu 'au n° 75, une
bourse contenant 10 fr. et des centimes.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Paiv. 64, au ler étage. 2305-3

Eg-opp ou remis à faux deux cartons
pdlC boites argent 20 lig., savonnettes,

pièces à clef , n0' 111,627 et 111,645 — Les
rapporter , contre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL . 2211-2

PPI'dlt dimanche soir, en descendant Bel-
l C l uU Air , un lorgnon avec chaînette
argent.— Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 2234-2

P Q I U J I I  de la rue des Granges à la rue de
ICI  Ull l'Hôtel-de- Ville , une écharpe
noire. — La rapporter, contre récom-
pense , chez M. Flûhmann, rue des Gran-
ges 12. 2248-2

Ppi'dll depuis la rue de la Demoiselle,
l u i  Ull en passant par l'ancien Hôpital
à la rue du Nord , en dessous du Stand ,
un médaillon en or avec monogramme.
— Le rapporter , contre récompense , au
comptoir Nicolet fils & Go, rue de la De-
mniselle 71. 2141-1

Pppdll dimanche matin , depuis le Nou-
I Cl UU veau Stand au quartier de l'A-
beille, un éventail avec ruban blanc. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 2165-1

T,a norcfinnû iui a échangé une „e.
Ua JJCl ùUUUC îeriiie. samedi soir à la
Gufsine populaire , est priée d'en faire le
contre-échange à l'établissement préci té.

2188-1

TPflllVP une montre argent. — La récla-
I I  Uti l C mer, contre désignation , rue du
Grenier 26, au 2me étage, a droite . 2222-2

lin Taotit phion noir aveo collier s'es'UU JJCIH vlllCU rendu rue des Terreaux
n» 93. — Le réclamer d'ici au 23 fé v rier
à défaut , on en disposera. 2263-2

Les familles Studler et Grossenba-
cher remercient bien sincèrement leurs
amis et connaissances, ainsi que toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le douloureux passage
qu 'ils vienn ent de traverser. 2300-3

Monsieur Fritz Butzbersfer et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné tant
de marques de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

2307-1

Heureux ceux qui onl le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Monsieur Ollo Beyeler et ses enfants.Madame et Monsieur Jacob Bihler , à Re-
nan . Madame et Monsieur Auguste Iraer-
Beyeler et leurs enfants , à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Fritz Bihler et leurs
enfants , au Locle, Madame et Monsieur
Henri Bihler et leurs enfants , à La Ghaux-
de-Fonds Madame et Monsieur Gustave
Bihler et leurs enfants , à Sonvillier , ainsi
que les familles Beyeler et Imer, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur regrettée épouse , mère , lille,
belle-fille, sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame Louise BEYELER née Bihler
que le Seigneur a enlevée à leur affection
Mard i , à l'âge de 35 ans 6 mois , après
une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 21 février 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 3*4 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier
34.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

I.e présent avis tient lieu de lettre
de laire-part. 2298-1

Que ta volonté soil fa i te
Monsieur et Madame Pierre Gussev-

Béguin , Madame veuve Aline Gusset ,
Monsieur Henri Gusset , Monsieur Emile
Béguin , Monsieur et Madame Georges
Béguin et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Alcide Tissot-Béguin , Madame et
Monsieur Albert Weick-Béguin , Monsieur
Achille Béguin , ainsi que les familles Rùs-
ser, Béguin , Wuilleumier, Pierrehumbert,
Jacot, Robert et Grand pierro , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur regretté et
cher fils, petit-fils, neveu , cousin et pa-
rent

Pierre-Henri
qu 'il a plût à Dieu de rappeler à Lui,
lundi , à 4 heures du soir , à l'âge de doux
ans, après une courte et pénible maladie.

La Ghaux-de Fonds, lo 20 février 1900.
L'ensevelissement auquel  ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 'i'i courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 75.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2217-1

Messieurs les Membres des Sociétés sui-
vantes :

Société fédérale de Gymnastique An-
cienne Section, Contingent fédéral
des Carabiniers, La Patriotique Ra-
dicale, La Vigilante, Jeunes Radi-
caux, L'Hirondelle, L'Ornithologi-
aue, La Prévoyante, Les Armes de

uerre, La Pensée et le Syndicat des
Ouvriers èmaiUeurs, sont priés d'assis-
ter Jeudi 22 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Pierre-Hen-
ri Gusset, fils , petit-fils et neveu de MM.
Pierre Gusset, Henri Gusset , Emile et
Georges Béguin , leurs collègues. 2218-1
aeïïïBrinikMmtXmaj vmeziœtznj itMMiumm—

Ne pleurez pas , mes bien-aimés ?
Mes souffrances sont oassées ;
Je vars oour un monde meilleur ,
En .riant pour votre bonheur.

Elle est au ciel ct dans nos cœurs.
Monsieur Jean Wâfûer, Monsieur Hans

Wâffler fils et sa fiancée, MademoiseUe
Eugénie Haymoz, Monsieur et Madame
Antoine Kleiber et leurs enfants, à Bâle-
Gampagne , Monsieur c, .dadame Jacob
Lehmann et leurs enfanls .au Locle, Mon-
sieur et Madame Fritz Lehmann , leur»
enfants et peti ts-enfants , à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Marcel Bataille et
leurs enfants , à Besançon , Monsieur Jule»
Lehmann , au Locle, Monsieur et Madame
Gharles Lehmann et leurs enfants . Mon-
sieur et Madam Von Bergen et leurs en-
fants , Monsieur Louis Lehmann , Monsieur
et Madame Eier , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur regretté»
épouse , mère, belle mère, grand' mère, ar
rière-grand'mère et belle-soeur.
Madame Madeleine W/EFFLER-LEHMANN

* née SAUSER ,
que Dieu a enlevée à leur affection mardi,
à 7 heures du matin , à l'âge de 66 an*",
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 Février 190»
L'enterrement , auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu Jeudi 33 courant , >
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Boulevard de U
Gare l a .  i

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire  sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let*

tre de faire-part. 2229-J

Messieurs les membres des Société!
suivantes :

La Concordia. Le Volksverein e,
L'Union Chorale , sont priés d'assisté
Jeudi 22 courant , à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Madame Madelei'
ne WftfOer , épouse et mère de MM,
Wafller , père et lils. 2230-

Messieurs les membres de la Sociét
de Cavalerie et de ia Société de Gymnaa
tique Ancienne Section, sont priés d'an
sister Jeudi 22 courant , à 1 heure ; après-
midi , au convoi funèbre de Madame Ma
deleine Wâffler , épouse et mère d*
MM. Jean et Hans Wâffler Ois , leurs cot
lègues. 2297,

Faire-part «iiU lr&fi33

Les membres de la Société de tir
des Carabiniers du Coiitiiig'cut fé-
déra l, sont priés d'assisler jeudi 22 cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi , au convoi fu-
nèbre de Pierre-Henri Gusset, fils du
M. Pierre Gusset, leur collègue. 2286-1



aux

Graveurs et Guillocheurs
Un patron décorateur très sérieux , pos-

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

Adresser offres par écrit sous chiffres
V. 500 C. à l'Agence de publici té Haa-
senstein & vogler, La Ghaux-de-
Fonds. 1800-3

Une Importante Fabrique de
boites demande 2146-2

un (Emp loy é
actif et 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 cliif-
res C. B. 2146, au bureau de

¦IMPARTIAL.

On demande
an 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 Cnaux-de-Fonds. 2123-2

TËRMÏNAGES
Q..| entreprendrait des termina-

**-¦ ges de grandes pièces ancre
double plateau , spiral Breguet; bon
prix, mai)*- travail iraranti. On four-
nirait boites et mouvements. 72 à 100 piè-
ees par mois. — Offres Gase Stand 6041.
Genève. 2170-2

Fabrique d'Ebauches
bien outillée pour faire mouvements en
grandes pièces très simples, en nouveau
calibre, est priée de donner son adresse
sous les initiales A. 'i... Poste restante,
la Ferrière , — Commissions par gran-
des séries. 2154-2

V0L0ITASRË
On cherch e dans une bonne fa mille à

Bàle pour le commencement d'Avril une
fille bien élevée comme volontaire. Ren-
seignements à disposition. — S'adresser à
179ô Mme Reichenbach-Marthaler,

56 PfeBingerstrasse. Bàle. (Zag. B 46)

DI TTV A 1 0Y17D en vente à la librairie
DAUA u LUI M A . COURVOISIER.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE CANTONALE VAUDOIS E
dont l'intérêt dn capital-action de Fr. lL»,ooo,o<o*o est GARANTI PAR L'ÉTAT (H.1715.L)

EMISSION de Fr. 20,000000 en OBLIGATIONS
4 °|0 jouissance du Ier Mars I

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 au près

des Maisons de Bancme suivantes où sont déposés les prospectus. sue-a I
Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale, Parj & *>'% Reutter & C16. j

Vente de Vins blancs neiicliâielois"»
us m%%>m et I@ïBS&

par voie d'enchères publiques
¦ S a—

A CORCELLES (Neuchâtel), le 7 Mars 1900, dès 2 heures
après midi, en leur immeuble sitné à proiimilé (S. O.) du préau <iu Temple,
MM. J ULES & Louis UA LAME-COI JN metient en vente par voie d'enchères publiques
leur « encavage » , soit le produit garanti absolument pur et tel
quel de leurs propres vignes.

Il s'agit de vins blancs provenant des territoires de Corcelles. Cormondrèche,
Peseux et Auvernier , d'environ Ï8.500 litres 1898 et 82;000 litres 1899, contenus en
« laigres» dont la capacité varie depuis 1500 à 8000 litres .

Ces vins peuvent être pris sur grosse ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles
sur place, au gré des acheteurs et aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par laigre complet. Toutefois , il sera loisible à plusieurs ama-
teurs de s'entendre pour l'achat en commun d'un vase.

Les amateurs qui désireraient goûter ces vins avant les enchères, sont priés de
s'adresser à M. Théophile Colin , à Corcelles, à partir du 1" Mars. 2105-3

Auvernier, le 22 Février 19u0.
Greffe de Paix.

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

est à remettre pour le 23 Avril Drochain.
Ua»03«>COat». 

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 mange r, salles de débit ,
nombreuses chambres de voyageurs et est seul concessionnaire du chalet du Spie-gelberg. Affaire d'avenir pour preneur sérieux. — four tra i ter, s'ad resser directe-
ment au propriétaire , M. C. Meyer, au [Voii-eiiiout, ou à M. Charmillot, notaire ,à Saig-iieléirler. 1988-3

Boucfierie-Sharcuterîe J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

Beau gros Veau à 50etS5c. le demi-kilo
Mouton depuis 7() et 85 c. le demi-kilo.
Porc frais à OO cent, le demi-ldlo.
Jambon fumé,bien conditionné, à 65 et 70 c. leku0mi'

Saindoux fonda , à 75 B. le demi-kilo. Saucisse au foie , à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Sourlèbe, 20 c. le fcilo. ? ^s Lapins frais

- Tête de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.
17417-3 Se recommande.

rwfltaviiàâWâwaaHB"-" —rrar--- -̂ -~*-"--"~""M»raaTr — .̂

fiimeur s S
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-12 |

OIGARES PERRÉARD"•¦
cl© G-enôve

g Vevey courts - St-Félix-Flora |

CHAUSSURES CAOUTCHOUC
TÉLÉPHONE 

\&|!lm TÉLÉPHONE

Meilleure marque Russe
Rue Léopold-Robert 41, w r f  f f

La Chaux de.l'omis V • RJ U l l / ô  1 I  U I I  •

______________*jjjj_________
_ Tout* l'unis, beau choit do auinu —

• MONTRES ÉGRENÉES ;• mus genres l'JO-9 *
PRIX Ul ' Î I I STS

! F.-Arnold DROZ •« Jaquet-Droz 39, CHAOI-DB-FONDS »

COUCOUES
W a f *nm\tm. ri OC ïfiti s do la Fête fédérale de Gymnasti que met au
&IO IstlUIltU UC» V M19 concours fa fourniture des Vins blancs de

fêt e Nenchâtel t8»9. H-578-C
Les vins devront être mis en bouteilles sur lies, soi gneusemnt emballés, rendus

en caisse francu gare Chaux-de Fonds.
Adresser les offres par écrit jusqu'au 1er Mars, au Président, M. Emile

Jean maire, Charrière 24.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1900. 21-35-2

LA SOCIETE DES
2\^C*etitros Serrurier s

de La Chaux-de-Fonds 2077-1
avise 3131. les architectes, 'Entrepreneurs et Particuliers,
qu 'en suite de la hausse continuelle, sur les matières 'premiè-
res ; se voit obligée* d'augmenter les prise sûr
tous les travaux et fournitures.

Au nom de la Société,
Le Comité.

itf alarfles tles organes génitaux.
Maladie* du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes léminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vestie, affaiblissement
et irritation des nerfs , «to. Traitement par correspondance sue ua drvançemrjiit
dans la pro'essi >ii . Point de C0B»é<jueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue.  Adresse : Polyclinique privée, Kin-hs'rasse 403 Glaris s. N* 14

Elevage tÛL -.. smnm M ît
Elevez tous vos f A flffHI A CfTI*S^SP seul produit de ce genre , vendu

veaux avec la IlOWslll tl OUUSSO, sous le contrôle du laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud, fabricant , à Vevey, Guinand et Du-
puis, La Ghaux-de-Fonds , Numa Rosselet aux Bayards , Anaïs Vaucher , à Fleurier et
Gh. Wasserfallen , à Neuchâtel. 13861-&

delS à SO places est deman-
dé à louer de suite ou pour
époque à convenir ; une pe-
tite force électrique y serait
installée.

Adresser les oflres à M. C-
E. ItOUEUT, arbitre tle com-
merce, rue du Parc 'So. 2166-2

a a  
entreprendrait des eer-

•Saj aB tissages échappements
Vbfii A à cylindre , de 7 à 10 lig.

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

1652

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /fà \ .  Infaillibles

Bourgeons  ̂A/îCl contr
de -̂Ww î̂9 Khumes

Sapins v$$Wtvff ltf B Toux
des *$̂fy %!ftir Catarrhea

Vosges T&YJT Bronclliles

Exige'lafor- B̂aP 
me ci-dessus

Goût agréable. — lin vente partout.
Seuls fabricants : 13562-10

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Cxuêtres
en cuir, drap, loden du Tyrol, tissu im-
perméable, eic , pour dames, messieurs
et enfants, H- 759-N 1928

Spécialité de la maison

Magasin de chaussures
G. PETREMAND

Moulins 15, NEUCHATEL
TÉLÉPHONE Envoi à choix TÉLÉPHONE

E- SI JUER
A vendre une quantité de mètres cubes

de bon fumier do cheval , — S'adr. à M.
Kunz-Maire , rue Léopold-Rober t 6. 1831-9

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

I

Euent-aâls
Fleurs et Plumes

pour Mais.
GAZES - PELUCHES

Rubans =
Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

Voiles pour Epouses
Grand choix. 14162-224

Prix avantageux.

AU GRatÛTD BAZAR
d» Panier Fleuri



•THEATRE de la Chaui-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

Jeudi 22 Février 190©

Cne Représentation extraordinaire
au bénéfice deMlle Homberg

Première représentation de

La Petite Mariée
Opéra-comi que en 3 actes.

Musi que de Gh. Lecocq.

Prix des places ¦
Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
humérolé , 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
t- Troisièmes, 75 c. *~-2231-l

Billets à l'avancfi au nj agasin de*tabacs
C. lîonrpcois, bâtiment du Théâtre, rue
du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

mm D'AGRI imTDRE
, ' da district de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 25 Février 1900
à 2 h. précises du soir

CONFERENCE
PUBLIQUE

dans la Salle d'audiences de l'Hôtel-de-Ville
«a. la Sc-tër-ELO

SUJET. — Effets des engrais complé-
mentaires, par

NI. le 0' JEANRENAUD, prof.
Tous les sociétaires et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
2167-2 Le Comité.

SOCIETE ANON YME

L'Abeille
Messieurs les actionnaires de la So-

ciété l'Abeille, sont prévenus qu 'ils
peuvent toucher dès ce jour à la Ban-
qvuet et Cie, à La Chaux-de-Fonds ,
le dividende dé l'exercice
1899, fixé à 3 '/ J °/O. sur présenlation
du coupon n° 24. 2226-8

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1900.
! i . i Conseil d'Administration.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
! \ de La. CIiaux-de-Fonds

. i 

Paiement du dividende
Le dividende pour l'année 1899 a été

fixé par l'assemblée générale à 13 fr. par
action. Il sera payé dés ce jour contre
remise du coupon n* 30. qui devra être
présenté accompagné du talon de l'action ,
en échange duquel il sera délivré une
nouvelle feuille de coupons à la caisse de
la Société, chez MM. Ilcnlter & O,
banquiers , à la Chaux-de-Fonds. 2272-3

La Ghaux-de-Fonds , le 20 février 1900.

Plaque galv anique
installation complète d'ateliers pour

faire le Plaqué américain par
voie électrique. 1921-3

Spécimens et références de premier
ordre à disposition.

Calame - Stattmann
Professeur d'Hydroplastie

et de Galvanoplastie

Olieinin da Ried 7, Bienne

____ ^^ È̂ ^^ È̂ i ^Èi
CHANGEMENT de DOMICILE

jdL M. Jean DrEPPEN
"•"¦aSaïl ii3"5"aéSil9 annonce à sa bonne clien-
tèle et au public en général qu 'il a trans-
féré son Atelier de Chaussures, 2030-4

®SfT 52, RUE du NORD 52.
Prix modérés. Se recommande.

£h> ^rezictï®
Une belle vitrine , un cimptoiret layette

avec 48 tiroirs (monture chêne), ainsi
qu'un fonds de magasin d'épicerie et
mercerie (marchandises fraîches). 2115-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune remonteur
habile et de toute moralité , trouverait
8lace avantageuse dans une fabri que ou

pourrait se perfectionner et apprendre
le terminage . — Offres avec certifi cat*»,
BOUS chiffres M. 570 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et "Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 2117-1

Lundi 5 Mars lOOO

& Grand Bal Masqué
***»*JJ ¦•*• dans les Salles de la

organisé par la

Corporation du Carnaval de Bienne.
Des prix du montant de 400 francs seront décernés aux plus beaux costumes et

aux masques de caractère les plus réussis. — Les masques qui ne se présenteront
qu'après 10'/i heures , ne pourront pas être primés. H-532-Y

©©ô Interdit aux non-masqués de danser ©S©
Costumiers à disposition.

Entrée de la Salle, 4 fr. Galerie, f fr. SO,
La vente des billets d'entrée pour la galerie est limité.

Caisse 7 heures. Ouverture 8 heures.
Billets a l'avance chez M. L. Tschopp, magasin de fournitures, rue

Centrale. 1311-1

TOMBOLA
DU

Temple DE l'Abeille
1" lot, valeur fr. 7O0; 2'"° lot,

valeur fr. 400 ; 3""- lot , valeur fr. 200;
dernier lot, valeur fr. 200.

DEUXI èME LISTE
Report , 1" liste 3174 fr. — M. et Mme

B.-R., lots divers , 50 fr. — Mme E. D.,
'i chemises , 10 fr , — Mlle L. H , 1 tablier
rose, 5 fr. — Mme L. D., I tap is , 5 fr. —
Anonyme, espèces , 20 fr. — Famille S.,
4 lots , 6 fr. 50. — Mme B., Colombier , 1
tableau , 100 fr — Mlle .1. B., Colombier ,
1 châle blanc , 10 fr. — Mme G., Colom-
bier , 1 cliftle blanc . 10 fr. — Mme M , es-
pèces , 5 fr. — M. G. M. 1 pain de sucre,
7 fr. — Mme A. B.-,T., 10 lots , 30 fr. —
Anonyme, 1 montre , 20 fr. — M. H., à
Belfort , espèces, 5 fr. — M. M., 8 lots,
13 fr. 50. — Une ancienne catéchumène,
un ridicule, 7 fr. — M. J. M., 1 mon-
tre , 15 fr. — M. C. M., 1 tapis brodé.
10 fr. — Mlle J, L., 1 porte-journaux,
5 fr. — Mme L. R., 2 lois 5 fr. 50. — M.
A. G.. 1 caisson ci gares , 6 fr. — Mme E.
3., 3 lois , 10 fr. — Mme E. H., 1 garni-
ture de lavabo, 7 fr. — M. W. H., 1 ré-
veil , 5 fr. — M. J., espèces, 5 fr. — M.
G. B., 1 porte-monnaie avec 5 fr., 8 fr. —
Mmes J., à Moutiors , 2 lots , 12 fr. — Fa-
mille L., 5 lots, 25 fr. — Mme F., tapis
et lots divers, 33 fr. — Mme L. tt., 2
tabliers , lots divers , 23 fr. — Mme S. B.,
2 lots , 12 fr. — Mme D., 5 manteaux d'en-
fant, 5 fr. — Mlle P., 2 lots, 5 fr. —
Mlle D., 2 lots, 12 fr. — Mlle L. G., 6 ta-
bliers, 10 fr. — Mlle G., 3 lots, 18 fr. -
Mme A. G., 4 lots , 50 fr. — M. et Mme
L. G., 4 lots , 50 fr. — M. ct Mme E. D..
lots divers , 50 fr. — Mme V. B., lots di-
vers, 20 fr. — Famille C.-A. G., lots di-
vers, 25 fr. — Mme C.-G., 2 nœuds 5 fr. 50
— Mme C. D., 1 tap is de table , 1 jupon.
11. — M. L. H. P., divers, 5 fr. — M.
E. L., espèces, 5 fr. — Anonyme espèces,
10 fr. — Mlle L. G., 1 lot. 5 fr. — Mme
Vve U. L., 2 lots , 20 fr. — Mlle S., 1 pen-
dule, 6 fr. — M. T., 2 lots , 8 fr. — Mme
B., 1 lot , 6 fr. — M. S., 8 lots , 8 fr. —
M. H. V. D. (2me don), boucles d'oreilles,
éping le , de cravate . 14 fr , — Mme B. N.,
1 écharpe blanche, 5 fr. — Mlle L. D..
espèces, 5 fr. — M. J, M , et Mlle A. G., 1
montre 15 fr. — M. A. B., 1 porte-encrier,
8 fr. - Mlle A. N.. 3 lots , 15 fr. — M. F.
'L., 6 héliogravures, 70 fr. — Mme T. S.
C, 1 napperon , 1 écharpe , 8 fr. 50. — M.
C. A. J., 1 tapis , lots divers , 40 fr , —
Mme W., 1 chope, 1 plat , 2 tasses, 8 fr. —
Mme E. M. D., 1 compotier , 1 pot à lait,
5 fr. 50. — Divers, par Mlles L'E., M.
G., G. et D., 73 fr. — Mlle S., divers.
9 fr. 50. — Mmes B.-J., 1 table peinte,
lots divers, 85 fr. — Mme B.-R., 1 tablier
de soie, 1 boîte chocolat 18 fr. — Mme C-
J. à Soleure , 1 tablier do soie, 8 fr. —
Mlle W., à Moscou , 2 toiles fauteuil , 10
fr. — M. D., espèces 5 fr. — Mlle B. B..
5 lots , 8 lr. — M. F. L., fils , 2 tapis,
30 fr. — M. E. C, lots divers , 36 fr. —
Mme Vve R.-M., une robe , 6 fr. — Mm»
Vve G, 2 tabliers , 6 fr. — M. G. D., I
pendule , 8 fr. — Mlle J. S., 1 harmonica,
8 fr. — Mlle J. C, 1 jupon laine , 6 fr. —
M. J. B., 1 traîneau , 8 fr. 50. — M. el
Mme M. B., lots divers , 50 fr. — M. i.
G., capote et poignets , 10 fr. — M. U. F..
écharpe dentelles , 5 fr. — M. E. A. K..
cravate, 6 fr. — A. W., 1 pliant , 15 fr. —
Mlles B. E. et J. B., 1 jupon et un ta-
blier, 10 fr. — Mlle J. B., 1 porte-jour-
naux , 6 fr. Mlle A. J., 1 coussin de ca-
napé, 10 fr. — Mme G. S., divers , 20 fr.
— Divers par M. M. B., 24|fr. — Mmes D..
1 chemin de table brodé , 5 fr. — Mme E.
R.-B., 1 cave à li queurs , 60 fr. — M. E.
R., 1 bracelet et écrin , 10 fr. — Mme B.,
1 voile de lampe, 3 tasses, 6 fr. — Mme
J., 2 coupes, 10 fr. — Anonyme, 11 lots,
30 fr. — MUe A. T., Bienne , 1 lot. 5 fr.
— Mme W. B., 3 lots, 8 fr. 50. — Mme
F. P., 1 bonnet. 5 fr. — Mlle J. R., 1 sac
brode, 6 fr. — Mlle G. R., 1 napperon , 1
poche de nuit , 15 fr. — Mmes G. J., lt
lots, 57 fr. — Mme N. S., 41 lots, 80 fr.
— M. et Mme M. N., 26 lots, 64 fr. —
Mme F. H., 7 lots, 40 fr. — Total & <a
jour, 5050 fr. 60.

H0EL0GE1UE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAÏLLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA GHAUX-DE-FONDS

Faiseur j to secrets
Anj  fait les secrets pour bol-
X 1" tes magiques. — Adres-
ser les offres Case Postale
ii » K «:-•« .  ÇlMCl-l

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

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

Adresser les offres sous chiffres A. H.
101, Poste restante , La'c-ou-Villcrs
(Doubs). 2144-2

Gravure àla machine
Le soussi gné peut entreprendre des se

ries de gravure â la machine. I.éon
GAUTIIlElt , St-Nicolas , IVeuchâtel.

2185-1

ATTENTION !
Le soussigné avise sa nombreuse clien-

tèle et le pu blic en général qu 'il est tou-

!°ssort.bt Sirops de
Framboises , Grenadiue . Orgeat ,
Cassis. Citronelle, Gonime et Ca-
pillaire. Marchandises de première qua-
lité . Prix modérés. B0F~ Gros et Détail.

Se recommande, 226!)-;!

J. ROGNON , r. de la Demoiselle 144
Nouveau ! Nouveau !

V1EIVT DE PARAIT».̂

Cartes postales illustrées
DU

TRANSVAAL
IO c.

Le Président Paul Krùger , le Général
Jouberl , Palais du Gouvernement à Pre-
toria , Passage d' une rivière (chariot at-
telé de bœufs), campement de bœrs. Ar-
tilleur bœr avec son canon fabri qué par
lui-même. Sur la frontière du Natal.
Mine d'or à Johannesbourg. Mine de dia-
mant à Kimberley. Le Président Krùger ,
le Dr Lyds et les conseillers d'Etat.

Prochainement : 10 nouveaux Mo-
dèles avec vue de la

Guerre du Transva al
Librairie-Papeterie A. Courvoisier

I , rue du Marché 1
— LA CHA1'X-I)i:-I'I>M)S —

âoulaii&erie Coopérative
3 * *̂  

aUJS de la SERRE 90

™2P u. le kilo Pain Blanc
slas Pain Noir, 26 c.

et daus tous ses Dépôts. 1821-2

en faveur des
Kn **•***) **3 jf tXSm j S Ë S m .  D *̂àa*èK Ed SU /***"*«.

Hl B «TiB *L%9 tt VL̂ Sf mWi _J Ù

Les personnes qui s'intéressent à cette
œuvre sont informées que la venle aura
lieu le.mercredi 38 février, dès 10
heures du matin , rue 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.
Buffet Imite la journée. 1951-3
Les ouvrages, ainsi que les dons en na-

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

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

M"* Louise Girard , Promenade 5.
M"" Humbert-Brandt , rue de la Paix 27.
M"« Berthe Jeannere t , Fritz-Courvois. 17.
M"* Krebs Kaufmann , rue du Marché 8,
M11* 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.

M11* Louise Robert , rue de l ' Industr ie  1.
M"* Soguel , v.-présidente, M.-Brillant 7.

Schônholzer , rue du Nord 61.
Schœpf-Courvoisier , rue du Parc 30.
Stammelbach , rue de la Chapelle 17.
Zumkert Montandon , T.-Allemand 1.

?>?<»?<->??«???????<->????«?»

? É T U D E  f

Lucien Kuster
Avocat

16, Rae Léopold-Robert 16
La Ohaux-de-Fonds

2039-5
???????«**????????????«>«>?

Les Maladies réputées les plus incura-
bles sont à très peu de frais pro-
di g i eusemen t  quéris s  par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma , Déman-
geaisons. Faiblesse. Anémie, l i l in-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sanir . i'iaies aux jambes, llémor-
rhoïdes, Maladies de coeur, mala-
dies d'estomac. Gastrite, Dyspep-
sie . Ilhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. VUILLAUME ,
ohez M. Trèand , à BIAUFOND (Suisse),
et certainement il vous sera donné lemoyen
de meUre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

1296-7

Ecole de Commerce
La Chaux-de-Fonds

La Commission do l'Ecole met au con-
cours le poste de professeur de 1)1(01 f
en première et deuxième année.

Obligations : 4 heures de leçon par se-
maine.

Adresser les offres , d'ici fin février , au
Président de la Commission, Monsieur
Henri Wsegeli. 2200-2

Deutscher Temperenzverein
E9 Sonntag den 25. Febrnar

af&reEBpfl Nachmittags 2 Uhr

H im Lokal, Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

— mit Betheiligung eines auswàrtigen —
Freundes.

Zu dieser Versammlung ladet freund-
lichst ein 14876-18

Das Komitee.

§ours d'escrime
pour Jeunes Gens et Ecoliers.

M. FILLIOZ
Professeur •dL'XJsoi-'lzxie

76, BUE DU PARC 76.
Les inscri ptions sont reçues à l 'Admi-

nistration de I" -I 'AIITIAL.  et par M. Fillioz ,
professeur , t j ¦ i donneront tous les ren-
sei gnements nécessaires. 2260-1

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-16*

Tous les .JEUDIS soirs
dès 7 Va heures,

Se recommande . Cdmond Robert.

I BEURR E
à fondre

absolument pur et de parfaite qua-
lité , la livre à 2276-4

X fr. 20
Œufs fra is

Comestibles L Steiger
4, RUE DE LA BALANCE 4.

JeoiîejFTO
Demande jeune homme 16 à 18 ans,

robuste , pour nettoyages , 200 fr. par an,
nourri , logé, blanchi , un habi l lement  par
an; engagement pour 1 an. Entrée immé-
diate. — Directeur du CHENIL , Plain-
pala is . Genève. HC-1509-x 2290-2

On cherche à p lacer dans une bonne fa-
mille de la Suisse française une jeuue
lille. qui devrait avoir l'occasion de fré-
quence de bonnes écoles pour apprendre
la langue. 2235-1

En échange
on prendrait une .jeune fille ou un garçon
pour apprendre l'allemand. — S'adresser
sous chilfre E-9$l-.l. à l'Agence de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, St-
IlIlM'l - .

Tiill£'0-rA k& sollss'B n^e so recom-¦MSSSjjvl *•¦ mande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit en journées ou à la maison.
— Mlle Joliette Wuilleumier. rue de
Bel-Air S. au ler étage. 1902

f a ^d ^/MALLER CHAUX OE FONDS \

Il reste encore un certain nombre de

Calendriers à effeuiller
Bibliques , Poétiques, Patriotiques, de

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

rabais.
Papeterie A. COURVOISIER

CHAUX-DE-FONDS

Photographie Artistique
HUGO S C H Œ N I

94, rue Léopold-Robert , 94
Portraits inaltérables

Agrandissements dep. lr. 10 à fr. 200
Riche Assortiment de Cadres

en tous styles, 1782-11

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre-poste.

Ponr Bals, Noces, Groupes,
à la lumière artificielle dans les salle»

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateurs , Leçons gratuites

L'ATE LIER EST OUVERT AOSSI LE DHANiB K

Terrain à vendre
très hien situé au centre des affaires , suf-
fisant pour deux maisons simp les ou une
maison double de grand rapport. Pri x
modérés.

S'adr. chez M , Bollc-Micliaud , rue du
Nord 161. 886

RU *! 8î *H" Le soussi 8né se
ananimiSata recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soi gné à des prix modérés. 888-48
E. KAHLEKT.relienr . r. dela Cure 3.

| Hôtel VICTORIA $
f Bienne ^M Biel f*̂ r "̂ •©
 ̂

ta la sortie de la Gare. 
^2* *—«*vtr»wTĴ *— ^L

TABLE d'HOTE Midi et Soir. A toute heure, RESTAURATION. J'
^^ Service soigné. — Portier à la Gare. ^p
v Se recommande spécialement à MM. les Voyageurs de commerce, ainsi %*
<*p qu'aux Touristes. Zag. Q. 9 2059-2 ^«A Le nouveau propriétaire, ^àw
T Jules KOLLER-BAUR,

ancien premier Sommelier à l'Hôtel du Grand Pont, à Lausanne, ^r
<» et à l'Hôtel Central, à la Chaux-do-Fonds.  ^X

$^*##^^^##<^*#«0>:i^-##^^#^^^*#̂  $


