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Trop de gens, chez nous , s'imaginent que
tout est pour le mieux dans la meilleure des
hépubli ques , que leurs esprits embués d'en-
thousiasme naïf s'obstinent à chercher aux
Etals-Unis , écrit-on à la Gazette de Lausanne.
Il est douteux , toutefois , que le docteur Pan-
gloss lui-même , le plus entêté des optimistes ,
n 'eût pas senti son axiome favori lui rester
dans la gorge, eût-il été témoin des faits que
l'enquête sénatoriale qui se poursuit au sujet
de l'élection de William A. Clark , sénateur
pour le Montana , vient de faire ressortir.

Un journal américain voit un frappant sym-
bole de la moralité po litique de cet Etat , dans
le nuage vénéneux , souvent meurtrier, que
suspendent au-dessus de la capii .iK Butte , les
émanations empoisonnées de ses mines de
cuivre et de ses usines. En lout lemps , a loute
heure , on voit planer sur celle ville une
épaisse fumée, dont les ondes pestilentielles ,
chargées de cuivre et d'arsenic , non seule-
ment font de nombreuses victimes humaines ,
mais tuent jusqu 'à la végétation des haute u rs
environnantes. La file des wagons qui trans-
portent le minerai , dit le World, se croise
incessamment avec celle des corbillards me-
nant les cadavres au cimetière .

Je veux bien que l'horreur de son sujet em-
porte quel que peu l'écrivain dans celte des-
cii ption ; il n'en est pas moins vrai qu 'on ex-
cuse et qu 'oncomprend son indignation quand
il poursuit son parallèle entre les fatalités
cruelles de l'industrie métallurgique , et l'état
moral des politi ques du Montana , tel que
l'enquête parlementaire vient de le révéler.

Deux hommes, depuis nombre d'années, se
disputent au Montana la prééminence politi-
que : Ma rcus Dal y et William-A. Clark. Tou*
deux sont invraisemblablement riches, tous
deux possèdent des mines de cuivre et d'or;
pour tr us deux, des milliers d'ouvriers respi-
rent , jour après jour , un air empoisonné,
payant parfois de leurs vies obscures l'accu-
mulation formidable de richesse qui bonde les
coffres des deux arcl.i-millionnaires.

Ces deux hommes se haïssent , et, je viens
de le dire , lutten t pour la suprématie. Pen-
dantlonglemps Daly, type de l'Ouest travail-
leur , fruste et parvenu , a eu le dessus sur son
adversaire , type de l'administrateur moderne ,
élégant el froid , dont les outils sont la p lume
et les fils électriques , portant ses ord res au
loin. Tous deux poursuivent le combatà coups
de millions et d'influence ; c'est ainsi qu 'en
1888, Clarck élant candidat au Congrès, Daly,
le matin de l'élection , donna l'ord re sommaire ,
mais impératif , à ses milliers d'employés de
voler contre Clark el celui-ci échoua.

Enfin , la chance tourna : Dal y voulaittrans-
porter la capitale de l'Etat à portée de ses mi-
nes, à Anaconda. Clark Li rit bon pour Helena
et réussit à maintenir  dans celte ville le cen-
tre administratif ; fort de ce succès, il pour-
suivit sa pointe , et, l'automne dernier , parvint
à se fa i re élire au Sénat des Etals-Unis. Nous
allons voir par quels moyens ; ce sont les mê-
mes dont s'est toujours servi son adversaire :
on le voit , cela se réduit , en somme , à un sim-
ple calcul d'arithmétique. Il est inutile d'a-
joute r qu 'à Washington , c'est encore Daly qui
a levé le lièvre . A son instigation , un mémoi-
re attaquant l'élection de Clark est parvenu au
Capitole.

Ce mémoire est signé par le gouverneur , le
trésorier d'Elat , le speaker de la Chambre lé-
gislative , l'auditeur de l'Etat , un membre ac-
tuel et un ex-membre du Congrès. Il donne la
liste des noms de 16 citoyens et de 38 repré-
sentants et sénateurs d'Elat, qu 'il accuse d'a-
voir offert ou accepté diverses sommes, en vue
de l'élection de Clark. Sur ce, le Sénat des
Etals-Unis a ouvert une enquête , et celle-ci a
révélé des fails presque sans précédents , mê-
me dans un pays où la corruption , n 'en dé-
plaise aux naïfs , n'est pas un fait bien rare , ni
peut-être même accidentel.

Les témoignage s abondent ; il sérail fasti-
dieux de les anal yser loti s ; le plus caractéris-
ti que est assurément celui de Fred-Whileside ,
sénateur d'Etat.

On lui présenta la liste contenue dans le
mémoire . Calme comme un commissaire-pri-
seur, il mit en regard de chaque nom le prix
payé pour l'homme. Lui-même avait feint
d'être à vendre, et avait touché pour son vote
(promis) une somme de dix mille dollars (p lus
de 50.000 francs !) qu 'il s'empressa de remet-
tre aux autorités , avec vingt mille autres dol-
lars touchés par des amis à lui , qui comme
lui , avaient joué la comédie , pour arriver à la
vérité. Ce prix de 10.000 dollars paraît avoir
été celui qu 'ont encaissé la plupart  des mar-
chands de conscience , choisis , on le comprend ,
parmi les gens influents. D'autres, moins né-
cessaires, ont reçu des sommes inférieures ; un
pauvre populiste , Jerry Connolly, n'a élé laxé
qu 'à BOO dollars , chiffre , semble-t-il , un peu
humil ian t  pour lui.

Tout cela est prouvé autant que chose peut
l'être ; il ne s'en trouve pas moins bien des
gens qui parient pour la validation quand mê-
me...

Les inconséquences de l'Impérialisme
Une des premières conséquences de la con-

quête , semble-t-il , el pour une république sur-
tout , devrait être de couper plus de parts dans
le gâteau national : quand on s'est annexé des
« frères », il faudrait au moins les traile r
comme tels, et ne pas les laisser sur le seuil à
regarder mange r les autres. C'est ce que se di-
saient les pauvres Portoricains quand on a
hissé chez eux, sans d'ailleurs leur demander
leur avis , le drapeau étoile. Ils paraient qu 'ils
étaient loin de compte .

On leur a pris le marché espagnol , mais on
ne veut pas admettre en franchise leurs sucres
et leurs tabacs sur le marché américain ; cela
sourit trop peu à leurs compétiteurs , les plan-
teurs du continent , qui forment , qu 'on se le
dise, une fraction importante de la masse élec-
torale.

Et comme il n'est iniquité politi que qui ne
trouve de spécieux avocats pour la défendre,
la majorité républicaine du comité des voies
et moyens de la Chambre a découvert que :

« Le terme : Etats-Unis, dans la clause cons-
titutionnelle qui institue l'uniformité des
droits, impositions douanières et. charges d'oc-
troi dans tous les Etats-Unis , doit être entendu
et limité en ce sens, qu'il ne s'y agit que des

Etats membres de l'union fédérale , et ne sau-
rait s'app li quer aux territo i res appartenant
aux dits Etats-Unis. »

C'est plaisanter avec bien de la gravité !
On en esl à se demander si la Cour suprême

des Etats-Unis aura l'énergie el la dignité de
maintenir , sur ce point , sa jurisprudence an-
térieure , — car elle a déjà eu l'occasion de le
trancher à propos d'un pro cès célèbre (Dred
Scotl) , et de le trancher dans un sens directe-
ment opposé au tri ste sophisme que je viens
de transcrire.

a II n'y a certainement dans la constitution ,
opinait le Chief Justice Taney, aucun pouvoir
donné par elle au gouvernement fédéral pour
établir ou maintenir des colonies adjacen tes
ou éloignées , el pour les gouverner selon son
bon plaisir. Rien n 'y autorise les représen-
tants suprêmes de la nation à acquéri r sem-
blable territoire pour êlre indéfiniment admi-
nistré sous celte forme... Personne ne préten-
dra que le Congrès puisse légalement décider
rien qui puisse affecter ce même territoire en
matière religieuse , y limiter la liberté de la
presse et de la parole, le droit de réunion pa-
cifique et de pétition. I| ne saurait refuser à
ses habitants ni le droit de posséder et dé por-
ter des armes , ni celui d'êlre jugé par ses
pairs, ni y obli ger personne à être témoin à
sa propre charge... Donc, la prétention , de la
part du gouvernemen t, d'acquérir et de gar-
der des colonies et dépendances territoriales ,
et d'y légiférer .en dehors des restrictions
constitutionnelles serait incompatible avec sa
pro pre existence dans la forme actuelle ».

Eh ! mais... et Cuba , et les Phil ipp ines , et
tant de dépouilles arrachées à l'Espagne ? Et
la « destinée manifeste », que Will iam Mac
Kinley a inventée tout exprès pour donner
plus d'élasticité aux institutions national es,
ne l'empêchera pas de devoir dire , comme
Sganarelle : « Nous avons changé tout cela ».

Encore une fois , l'heure venue , la Cour su-
prême le suivra-t-elle dans celle voie, et les
Portoricains resteront-ils des ilotes au point
de vue douanier , comme très probablement au
point de vue politi que ?

A. D.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 22 fé-
vrier. — Le nouveau ministè re s'est présenté
jeudi à la Chambre des députés. A cette occa-
sion le président , M. de Kœrber , a fait des
déclarations dans lesquelles il exprime l'espoir
que les rapports entre le Parlement et le gou-
vernement , à établir sur la base d'une loyauté
réci proque , seront de nature à être utiles aux
délibérations législatives.

Le gouvernement considère comme son pre -
mier devoir de chercher la solution de la
queslion des nationalités , et c'est la situation
en Bohême el en Moravie qui le préoccupe en
piemier lieu.

Parlant , de la conférence d'entente , M. de
Kœrber ne saurait dire si et à quel poinl on
peul s'attendre à un résultat positif ; mais ce
qui a été obtenu jusq u'à présent esl de nature
à renforcer la conviction qu 'on a choisi la
bonne voie, et que le but sera alleinl si on
réussit à écarter les troubles provoqués par
les événements. Après la clôture de celle con-
férence, continue M. de Kœrber , le gouverne-
ment soumettra au Parlement des projets
pour êlre discutés selon la Constitution.

Quant à la grève des districts houillers de la
Bohème, de la Moravie et de la Silésie, le gou-
vernement étudiera sérieusement les revendi-
cations des ouvriers , tendant à l'amélioration
de leurs conditions de travail. En agissant
ainsi , le gouvernement tiendra compte égale-
ment des inté rêts de la production. Des tra-
vaux préparatoires ont déjà été entrepris , et
le gouvernement fera rapport au sujet de ses
démarches.

L'orateur rappelle ensuite le terme prochain
des traités de commerce, et fait ressortir la né-
cessité de ratifier promptement les conventions
déjà conclues avec la Hongrie.

Plusieurs passages du discours de M. de
Kœrber ont été interrompus par des applau-
dissements, qui se sont renouvelés à la fin du
discours.
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Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nes du dehors que les rem-
boursements d'abonnements
viennent d'être remis à la
poste.

¦On conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Imp artial.

— VENDREDI 23 FEVRIER 1900 —

Panorama international , Léopold - Robert 63:
c Les glaciers du Valais. »

Sociétés dc musique
Orchestra l'Espérance. — Répétition à 8 '/• b.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Sociélés do chant

L'Avenir. — Répétition à 8 '/, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h-
Mànnerchor Kreuzfldei. — Répétition vendredi soir,

à 8 heures et deinie, au local.
Sociétés do gymnastique ¦

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/» h. du soir.
Lo Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I n  p lP Répétition de la Section de chant ven-
. M. U. 1. dredi à 8 '/« heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '. _ h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i h- au local. *
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 >/« h., au local .
O. A. S. (Sect. Gh. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/t h-
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32. Collège Industriel).

Btenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 Vt Uhr (Ecole de Commerce).

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 8 h.
à 9 h., Sténogra phe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. Législation commerciale. Ma-
chine à éciire.

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8 S , h.
du soi»- , au local (Chapelle 5),

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

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Gazin-Club. — Réunion à 8 Vi h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/,.
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale

lous les vendredis soirs, k 8 heures et deinie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 >/, h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 24 FÉVRIER 1900 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/i h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/i h.

Sociétés de gymnastique
Grutli— Exercices k 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

k 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

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

Itéunious diverses
Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité N* 34 » (Groupe d'épargne), — Perception
de 8 heures et demie à 9 heures et demie du soir.

1 0  ft T Groupe d'épargne Perception des coti-¦ W. U. 1. sations samedi à 8 V» heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I l )  Il T Ré pétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U, 1. demie du soir.

?n n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
. ' [ Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 "2 h.
Société artist ique a La Pervenche ». — Réunion.
Geniùtltchkeit .  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

A 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i h-
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 * « h. au local (Parc 70).
Sous-olficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.

Clubs
Y Ull I ï> ercePtion des cotisations de 9 heures à
A V 1 1 1  à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et deinie .
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/t h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amincîtes. — Réunion à 9 b.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 Vi h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 S\ h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations, à 7 heures du soir, chez Rruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, â 8 * 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à n.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local .
Club i-'Eciair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' a h;
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/_ h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, â

9 heures du soir, au Petit-Central.
«Sb Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
'*V soir. Payement des cotisations.
Olub du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.

à 10 h. du soir , au local .
Cub des Kikis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, k la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pour chez l'oncle.

La Chaux-de-Fonds

l'IU X 1) AJ1 (I.V ',!'.. .IKYI
Franco pour 11 Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  * 2.50

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNON CES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.



fe '̂ fEÙIIJ.ETON DE L'IMPARTIAL

PAB

Georges BEAUMB

Qui " 'mit , à cette nouvelle d'une misère qui
Sefiseï ,:» peu à la sienne. La révolte se levait

O.nc pai' iuii L maintenant I
j — Oui , poursuivit Taussac, mes ouvriers se sont

mis en grève. La grève I... Avais-tu jamais entendu
ce mot-là chez nous ? Ils comptaient m'embarrasser.
Heureusement, quel ques-uns me restent fidèles , et
la besogne du scieur de long n'étant pas difficile , je
remplacerai les mutins par des Espagnols, sobres,
qui me coûteront moins cher.

— Prends garde , tu auras désormai s autour de
toi une perpétuelle menace. Tu sais l'histoire des
pommes pourries qui pourrissent les autres.

— S'ii- i m 'ennuient trop, je fermerai la baraque.
§i je la conserve, c'est pour ne cas me rouiller dans
rbisiveté, c'est pour donner a mon gendre les
moyens de réaliser une fortune indépendante de la
mienne. Car il faut bien espérer que Madeleine se
mariera quelque jour.

Alors Taussac fit un gros rire de malice. Quis-
sera, quoique déconcerté, répliqua :

— Que veux-tu I... Les enfants d'aujourd'hui sont
dans leur foyer comme les ouvriers dans leurs usi-
nes. Orgueilleux et maladroits, ils se révoltent con-
tre le maître.

Reproduction autorisée p our les journaux ayan t
un traité avec la Société des Qens de Lettrt».

— Rah I... A quoi bon s'attrister î... D'ailleurs, tu
dois être satisfait de Daniel. On parle de lui en
Gerdagne. Il conduit très bien sa barque.

— Nous verrons plus tard. Le malheur , c'est qu'il
m'a chassé de mon domaine sans vergogne. Oui , je
sais ce que tu vas répondre . J'ai commis des im-
prudences , je n'ai pas traité mes hommes ainsi que
des égaux. Mais regarde donc chez toi les consé-
quences de ta considération pour eux et de tes
bontés t...

— Tant pis ! Je ne me repentirai jamais du bien
que j'ai tâché de faire. C'est le mal du siècle , c'est
1 envie qui travaille les ouvriers , les humbles... Un
mal qui passe, une peste , qui sera longue peut être
et que la souffrance guérira... Autrement , toi, tu as
eu tort. La preuve, tu vois : dans tes misères, riches
et pauvres te tournent le dos.

Accablé sous les reproches de ce travailleur puis-
sant et probe, qui avait l'expérience des choses hu-
maines, Quissera perdit de son assurance. Décou-
ragé, il soupira :

— Tout de même, je ne suis pas vieux... On sen-
tira que je puis encore quelque chose... Adieu I

— Adieu I... fit l'autre avec une certaine compas-
sion. Donne le bonjour à ton fils.

Quissera gravissait le chemin de l'église. Etonné
des indulgences du millionnaire envers son fils , il
eut une émotion très douce, plus pieuse que jamais,
en passant devant le cimetière envahi de broussail-
les, parmi les tombes duquel se dressait l'antique
église toute criblée de meurtrissures par les boulets
des guerres civiles. D ôta son chapeau , fit un signe
de cioix , et de son pas allongé de montagnard , gra-
vit la colline âpre , qui ne garde plus au sommet
que les ruines d'un château immense, une tour
eventrée, la margelle d'un puits.

D prit enfin un chemin français, propre, taillé
dans le roc sonore. Les maisons blanches d'Angous-
trine s'abritaient dans une sorte de nid, sur les
bords de deux grands torrents, où la lumière du
matin mettait des étinceUements d'écharpes d'or et
de soie. Après le village de Saint-Martin , au-delà
d'une chapelle. Quissera rencontra le tronçon de
roche légendaire qui rougit chaque fois qu'on le
frappe, parce que c'est là, dit-on, que Pierre d'Ara-
gon fit trancher la tête de son fils rebelle. Ensuite
se développa fln paysage désolé de pierres, de rocs
monstrueux, un chaos. Une terrasse apparut, verte
encore. Puis d'autres, terrasses et des arbres, des
chênes solides ei tôidtra, âea sasias Sombres, des

pâturages. Ça et là , dans les lointains , dans les
hauteurs, dés bergers, qui passent des jours entiers
sans ouvri r la bouche, paisiblement assis sur des
socles de granit, au-dessus des abîmes , cousaient
des tricots de laine ou creusaient des sabots dans le
tronc des arbres qu 'ils dérobent san s conscience
aux forêts de l'Etat. Partout , des moutons, des pou-
lains , des génisses, paissaient en liberté.

Les bergers reconnurent le maître terrible de
SaiUagouse. Leur long visage osseux, pareil , sous
la baratina rouge, à quelque pierre rongée par la
canicule et par les pluies, remua d'étonnement : ils
saluèrent en portant la main au front. Quissera, de
ses yeux fixes de rapace, examinait les bêtes, sans
ralentir son ascension au bord des préci pices.

Pendant qu'il gravissait les contre-forts du Pic-
Rouge , qui s'élève à prés de trois mille mètres, il
rencontra un troupeau descendant vers la plaine. Il
dut se garer dans une sorte de niche, et chaque
bête, en le frôlant , tournait vers lui ses naseaux.
Comme si elles eussent reconnu là un Cerdan de
race, elles s'écartaient d' un saut brusque, pour évi-
ter de le presser contre la muraille éternelle. Les
cniens, sans auoyer, contenaient roui ce inonae
joyeux qui faisai t une rumeur de torrent. Les pâ-
tres suivaient en arrière, silencieux, jportan t sous
leur manteau un havresac garni de tricots de laine
et d'ustensiles de ménage.

Le chef, le majorai , un vieux à barbe blanche,
marchait tout à fait le dernier, armé d'un gros bâ-
ton : des guêtres de toile protégeaient ses jambes ;
une ceinture rouge l'enveloppait jusqu 'aux aisselles,
sous la courte veste de bure aux boutons .le cuivre.
Il ne portai t point de sac, lui. Son manteau à fran-
ges de laine noire traînait sur les cailloux. Se
croyant presque l'égal des maîtres, il s'arrêta de-
vant Quissera, et brusque :

— Ronjour, dit-il. Vous allez rejoindre votre fils t
Vos troupeaux sont partis, je crois... Ahl  Ah l...
Vous avez de la chance cette année *. il n'y a point
de malade chez vous.

— G'est bon, c'est bon.
Longtemps Quissera grommela de mauvaise hu-

meur dans la solitude, où maintenant le vent souf-
flait par les tunnels de roches. Vraiment, le Destin
lui donnait tort, en même temps qu'U favorisait Da-
niel. Toujours montant de son pas allongé, il attei-
gnit un de ces lacs profonds qui, bordés de futaies
ou de rocs, étincellent pareils à des lambeaux de
mer azurée. A droite, une ruine énorme se dressait ,

une de ces tours qui gardaient autrefois le défilé
sauvage, et que décorent aujourd'hui du lierre et des
clématites aux fleurs écarlates.

Mais Quissera entendit , au-dessus de lui , le gron-
dement d'une avalanche. C'était un troupeau. Des
cris d'appel furieux retentissaient , des claquements
de fouet , des aboiements de chiens. Les génisses,
heureuses d'abandonner les sommets solitaires , dé-
valaient confusément.

— En voilà un désordre 1... Quel enfant stup ide
de confier ces bêtes à des valets I...

Les bêtes, à la vue de cet homme qu 'elles ne con
naissaient point , s'arrêtèrent , se group èrent ensem-
ble, afin d'attendre le reste du troupeau. Les mou-
tons, d' une allure sage, arrivèrent ; et puis , les pâ-
tres qui gesticulaient avec une gaieté d'enfant.

— Parbleu I... voilà que ces valets s'amusent I...
Mais, Daniel , où est-il passé t

Le troupeau avai t repris sa descente. Les pâtres,
en défilant , ôtèrent un peu leur baratina devant le
vieux maitre. qui s'était abrité dans une broussaille.
Il ne bougeait pas, muet , les yeux fixes. Le majorai
voulut lui sourire :

— Bonjour , monsieur yuissera.
— Bonjour... Va-t 'en I
Daniel s'avançait , un bâton à la main, coiffé dn

feutre catalan aux larges ailes , chaussé de souliers
ferrés, portant l'ample manteau à raies jaunes qui
flottait sur les épaules. Le vent glacé de la montagne
avait durci son visage.

— Hé bien , mon père, tu as été impatient de voir
mon troupeau 1... Regarde, il marche comme un ré-
giment. Tu ne me fais point d'éloges t

— Pourquoi des éloges 1 Je t'ai donné un bon
majorai , voilà tout.

— Ah I...
— Sais-tu ce que je viens l'apprendre t...
Les pâtres, anxieux , s'étant interrompus dans leur

chemin, virent le vieux maître qui , le visage dana
celui de son fils , vociférait , ricanait de plus beUe.
Daniel , les bras croisés, écoutait avec patience. On
le vit, à son tour, lever les bras lentement et frap-
per du pied la terre pour affirmer sa volonté. Quis-
sera se tut. Soudain, il redescendit d'un pas cour-
roucé. Daniel le suivait, parlant d'un ton calme et
courageux. De nouveau, ils cheminèrent côte à côte,
dans le sentier plus large.

(4 suivre)

LES QUISSERA

U« i. •; ,ti o do
boitte _ . 2146-1

un (Employé
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 chif-
res G. B. 2146, au bureau de
'IMPARTIAL.

TERMINAGES
Qu g S entreprendrai t des lermina-

* S M. ges de grandes pièces ancre
double plateau , spiral Breguet; bon
prix , mais travail garanti. On four-
nirait boites et mouvements. 72 à 100 piè-
ces par mois. — Offres Case Stand 6041.
Genève. 2170-1

en faveur des

MISSIONS
Les personnes qui s'intéressent à cette

œuvre sont informées que la vente aura
lieu le mercredi 28 février, dès 10
heures du matin , rue Fritz-CourvoU
sler 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les en fanta.
Café de midi et demie à 2 heures.
Chocolat à 4 heures.
Buffet toute la journée. 1951-2
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.-Robert 72,

M"» Louise Girard , Promenade 5.
M»« Humbert-Brandt , rue de la Paix 27.
M»« Berthe Jeanneret , Fritz-Courvois. 17.
M»« Krebs-Kaufmann , rue du Marché 8,
M"« Elisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
M»» Paul Monnier , Passage du Centre 4.

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

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

Schônliolzer , rue du Nord 61.
Schcepf-Gourvoisier, rue du Parc 30.
Stammelbach , rue de la Chapelle 17.
Zumkert -Montandon , T.-Allemand 1.

A LOUER
pour tout de suite 1491-4"

PPfl0*PP<2 0b un petit logement d'une
I lU gI Co u , chambre et une cuisino.

npn i f t k f l l t û  Q un pign°n de 2 chatn-
t 'OlllUlùt.l 'O 0, bres, cuisine et dépen-
dances. 1492

pour le 23 Avril 1900
Fritz-Courvoisier 38a. tx&ir tf
chambres, cuisine, dépendances, avec jar-_
din , exposé au soleil. 1493
Pour renseignements , s'adresser en l'Etude

A. MONNIER , avocat, rue Neuve 6
(Entrée par la Placo du Marché)

ATELIER
de IS à 2© places est deman-
dé à louer de suite ou pour
époque à convenir  ; une pe-
t i t e  force électrique y serait
installée.

Adresser les offres à M. ©»-
JE. ROBERT, arbitre de com-
merce, rue du Parc 75. 2166-1

Magasins du 99mJÊLVW A_€HM1 '* â Bâle
Nouveautés pour Hoîies i ŜmTgto 

i Soi%** _̂» ~~<#||
unies et fantaisies , en laine et mi-sole, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix en qualités garanties, noires — blanches — couleurs ponr Robes de sorties visites cérémonies

variant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doubl u res.
Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les pris. Velours anglais, unis et façonnés , pour robes et blouses

Tissus blancs et couleurs, laine et mi-soie pour Robes de Soirées, dans les teintes les plus nouvelles. 11409-26
Nous offrons constamment tout ce qu'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de faon goût dans les prix les plus avantageux

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS
uoon >* -nss CHANGES, le 23 Février 1900.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en cumule-courant , ou au comptant,
coins V» °/Q do commission, de papier bancable sur:

Etc. Court
Chèque Paris 100.70

m.„ Court el petils effets longs . 3'/, 100.70
' % mois \ acc. françaises . . 3V_ «00.70

3 mou I min. fr. 3000 . . 3»„ 10O.7O
Chèqne min. L. 100 . . .  S.38

Londres ^""
rl el ps'its effets longs . 4  Î5 36m» ores j  moll * acc (mgj ĵjj , _ _ _, 

jjs.jô
3 mois j min. !.. 100 . . . 4 35.37V,
Chèque Berlin, 'Francfort . 143 73'/»

.„._ . Court et pot ;is «ilbls longs . 8V, 1Î3.73*/»*"•»¦!¦ i mois I acc. all emandes . B'/, IÎ3 87»,
3 mois j  min . ML3000 . . 5'/, «3 37V,
Chèqne Gènes, Milan. Turin 93 95

JI .Ko Court et petils effets longs . 5 93 '-'.">««"••• i moia, 4 chiffres . . . .  5 93 95
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 u.*). 95
Chè que Bruxelles . 4 .00 51'/.

Belgique îàSmoi», Irait.acc , fr.3000 4 loi».M';,
Nonac. , bill.,raand., 3et4cli. 4»/, 100.51» /,

.„,.„ , Chèque et conrt Vf. SS 30
iJtMtaW ) Sa 3 mois, trait , acc, 1*1.3000 3'; Ï09 30¦"¦"W- Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4 209.30

Chèque et court 4", 104.55
Tienne.. Petits effets longs . . . .  t1/, 104 55

i à 3 mois , 4 chiffre! . . . 4'/ _ 104.55
J[*t-fort chèque — 5.19V.
Sntlie.. Jusqu 'à 4 mois s

Billets »e 'langue français . . . .  lOO.CSV,
? o allemands . . . . 183.72V»¦ w russes 3.G6
» n autrichiens . . . 104.45¦ n ang lais -5 37 *
> » italiens 93 75

Napoléons d'or . . 100.67V,
Sonrerains anglais 25.33
Pièces de 20 mark 24.747,

Enchères publiques
de Bétail

aux B Ut LES 7, près Chanx-de-Fonds
Pour cause d'insuffisance de fourrage,

U. J EAN SOMMER, propriétaire et agri-
culteur , fera vendre aux enchères publi-
ques, devant son domicile, aux Bul-
les 7, rière la Chaux - de - Fonds , le
Mardi 27 Février 1900, dès une
heure après midi , le bétail suivant :

20 vaches dont plusieurs portantes ,
6 -génisses dont 4 portantes , 2 veaux ,
3 juments dont une de 5 ans primée
et portante, une de 7 ans et une de 5 ans
avec son poulai n , 3 chevaux de 1, 2
et 7 ans, 8 porcs et 3 truies por-
tantes.

Plus un taureau de 1 an primé.
Conditions : 6 mois de terme, moyen-

]nant caution.
La Chaux-de-Fonds , le 17 Février 1900.

Le greffier de Paix ,
2119-2 G. HEiVIUOUD.
¦ .¦ ¦¦¦ ¦ - n- .. . i

BLANCHISSERIE
rue de la Paix 90.

Mme ùiirnemann "SA aagf
qu'elle continue toujours la blanchisserie
et se recommande pour les lessives et
trousseaux, ainsi que pour le repas-
sage. Ouvrage soi gné. 1B29-1
¦' • -  • a

S recommandé par les autorités médicales , unanimes à le reconnaître par ses propriétés
antiseptiques comme le meilleur de tous les dentifrices. zà-13'iR-g ,

Il empêche et guéri t la* carie des dents en laissant dans la bouche une sensation de fraî-
cheur délicieuse.

Le Kosinin a obtenu les médailles d'or à toutes les grandes Expositions.
Le flacon â 2 fr. SO est en vente partout.

^———«
Dépôts à La Chaux-de-Fonds : Pharmacie BARBEZAT.

» » . PAREL.
» » LEYVRAZ.
» » BÉGUIN.
» » BECH. f
» » BERGE

Prof itez à la
Fromagerie MODERNE Laiterie

Place «iti Marché 2 Place da Marché 2
(MAISON. DROGUERIE STIERLIN)

X

offrant continuellement ses meilleurs produits, tels que :
FROMAGES gras tendres , salés, à 60 c. le demi kilo. 12259-11
FROMAGES gras extra, d'un goût et d'une finesse sans pareils, en Gruyère,

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

à 40 et 50 c. le (Jemi-kilo.
i Grand choix de FROMAGES dessert étrangers et du pays au plus bas prix.

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

crème pure garanti , à 75 c. la demi-livre, ainsi que les
Meilleurs BEURRES de cuisine pure crème, de ma propre fabrication ;

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

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

Se recommande, Edouard SCHMIDIGER-BOSS.

LU t&SSËffw^WA LLER,
^g-<fi pKiC^-' CHAUX-DE- FONDS



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 22 février , 6 heures soir. — Le

Times publie  la dé pêche suiva nte :
« Camp de Chieveley, 21 février. — Quel-

ques Boers ont repassé la Tugela lund i. Nous
avons occupé Hlangwane , mais nous n'avons
pas avancé plus loin ce jour-là. La jou rnée a
été emp loyée à amener en position la grosse
artillerie.

*-> Mard i , nous avons occupé Colenso.
» L'ennemi occupe des positions naturelle-

ment fortifiées el le ponl au delà de Colenso.
La rivièie esl difficile à traverser ; les rives
sont très escarpées ».

On mande d'Arundel , 21 février , au Times,
que les Boers onl disparu des positions situées
au sud-es t d'Arundel , où ils étaient en grandes
forces hier.

« Nous pouvons apercevoir l'ennemi mon-
tant de l'artillerie sur sa droite ; notre canon
de 5 pouces, tirant  de l'oues t de notre camp,
a empêché les pièces ennemies d'entrer en ac-
tion.

** Nous avons eu hier uu homme tué et un
blessé.

» L'artillerie fédérale placée sur le mont
Taaibosch a ouvert sur nous un feu vigou-
reux, mais notre canon de 5 pouces , en posi-
tion au nord du camp, l'a réduite au silence
après cini] coups. Ce canon a sans doute sauvé
la situation el a probablement empêché un
désastre , étant donné que nous manquions de
cavalerie >*.

(Service Havas)
Sterkspruit , 21 février. — On annonce que

les princi paux rebelles de ce district ont l'in-
tention de se rendre et que les rebelles de
Stormberg déposeront les armes prochaine-
ment.

Modder River, 21 février. — La division
Kell y-Kenny a élé engagée dimanche et lundi
dans une vigoureuse attaque contre les forces
du généra l Cronjé, formées en laager sur la
rive nord de la Modder.

Les Boers ont offert une résistance obstinée
bien qu 'ils aient subi des perles élevées.

Le général Cronjé a demandé un armistice
mardi.

Depuis sept jours , les Anglais sont à la
poursui te  des Boers . Leurs trois colonnes ,
celle de Macdonald , celle de French et celle de
Kitchener , essayaient de couper la retraite au
général Cronjé. Mais celui-ci avaitété considé-
rablement renforcé. Il semble que depuis di-
manche dernier , il soit en train de tenir tête
victorieusement aux Ang lais. Une grande ba-
taille a certainement élé livrée entre Paarde-
berg, à l'ouesl-nord-ouest d'Emmaùs , sur la
rive gauche de la Modder , et Koodoosrand sur
la Modder juste au nord d'Emmaùs. Sans vou-
loir jouer le rôle ingrat de prophète , on peut
présumer que les Anglais ont subi un sérieux
échec. Du moins l' op inion , à Londres , est in-
quiète. El il y a de quoi.

D' abord , pas de nouvelles de la bataille.
Rien qu 'une liste d'officieis tués et blessés. Et
quelle liste ! Deux généraux hors de combat :
Macdonald , qui avait  succédé à iWauchope
dans le com mandement de la bri gade des
highlanders, Macdonald , le général le plus po-
pulaire ,  de l'Angleterre, celui donl le nom seul
valait  une armée ; et Knox , le commandant  de
la 13e brigade. Puis neuf officiers tués et qua-
rante blessés. A quelle perte en hommes cor-
respond la perle de cinquante officiers ? La
proportion est variable. Mais on peut hard i-
ment dire que les Ang lais ne sauraient avoir
eu guère moins d' un millier d'bommes hors
do combat.

Pourquoi donc lord Roberts , qui transmet
bien les noms des deux généraux , des cin-
quante officiers , ne donne-t-il aucun détail sur
le combat.

A Ladysmith , les Anglais tiennent une posi-
tion excellente qui  domine Colenso. Les Boers
paraissent avoir  évacué les hauteurs entre La-
dysmi lh  et Colenso.

L»a poursuite de Cronjé
Le War office publie la dépêche suivante de

lord Roberts :
Camp dc Paarde berg, 20 février. — Le ma-

J
'or général Knox et le major général Hector
lac Donald sont blessés. On n 'a pas encore

reçu de détails du combat.
Ces pertes se sont produile s dans les com-

bats qui se sont livrés du 16 au 18 près de
Paardeberg.

De Pretoria , 19 février viennent les dépêches
suivantes probablement tronquées par la cen-
sure.

Le général Cronjé a annoncé dimanche :
Hier matin , à dix heures, pendant que nous

levions notre camp, nous avons été attaqués
par les Anglais. Le combat s'est poursuivi jus-
qu 'à sept heures et demie du soir. Bien qu 'en
résumé les Anglais aient été repoussés, ils ont
chaque fois renouvelé leur attaque. Leurs per-
les doivent avoir été considérables . Jusqu 'ici,
nos pertes onl été de 8 tués et 12 blessés.

Ce malin dimanche , les Anglais nous ont
bombardés. Les troupes du commandant Fer-
reira étaient trop peu nombreuses pour empê-
cher la cavaleri e anglaise d'entrer à Kimber-
ley, où elle a pénétré par Alexanderfontein.

2 officiers ang lais et 89 hommes , y compris
des réservistes , sont arrivés à Pretoria comme
prisonniers . Ils onl été envoyés à Walersfal.

Le commandant  Ferreira , de l'Etat libre , a
été tué hier ; on croit que c'est par accident.

Un certain nombre de citoyens de Pretoria
ont été mobilisés pour rejoindre les troupes
sur le théâtre des opéra tions. D'aulres s'enga-
gent volontairement.

Enfin , le 20 février , on mande encore de
Pretoria :

Le commandant  Stein rapporte qu 'il a été
engagé hier et aujourd 'hui  près de Koodoos-
rand avec les Anglais , qui essayent de cerner
le laager de Cronjé , et qu 'il les a repoussés.
Le combat s'est terminé tard dans la soirée de
dimanche. Les républicains ont eu un mort et
un blessé ; ils ont pris vingt el un chevaux et
des mulets. .

Le général de Wet rapporte qu 'il est arrivé
dimanche après-midi enlre Paardeberg et Koo-
doosrand , daus la direction desquelles on en-
tendait un feu nourri depuis le matin ; qu 'il a
pris d'assaut plusieurs kopjes en en chassant
les Anglais , qui ont abandonné des morts et
des blessés. Il ajoute :

« Nous avons fait 40 prisonniers et nous
nous sommes emparés de plusieu rs kopjes. Les
pertes de notre côlé sont d'un tué el de quatre
blessés. Le combat a duré jusqu 'à une heure
tard i ve de la soirée. »

Cette dernière dépêche semble démontrer
que les Anglais (probablemen t la colonne de
Kitchener) attaquant le généra l Cronjé à Koo-
doosrand , en venant de Paardeberg, ont été
surpris par uue attaque du généra l boer de
Wet tombant sur leur flanc.

En somme , on ne sait rien du résultat du
combat , sauf qu 'il n 'y a pas de nouvelles an-
glaises et par conséquent pas de victoire an-
glaise.

De Pretoria on mande au New-York Herald
celle nouvelle datée de lundi :

« La colonne volante anglaise en marche
sur Bloemfonlein a élé coup ée prés de Koodoos-
rand par les Boers. On se bal aussi le long de
la Modder entre Koordeberg et Koodoos-
rand.»

A. Mafeking
Des dépêches adressées au Times et d'autres

plus récentes publiées par les agences donnent
la situation de Mafeking, jusq u'au 3 février :

Le 23 janvier , un gros canon boer. placé à
l'est, gênait considérablement les assiégés, qui
en même lemps crai gnaient une attaque à
l'ouest. Le commandant boer fit savoir que
ceux de ses hommes, qui , se méprenant sur
ses ord res, avaient tiré sur deux parlementai-
res anglais , seraient fusillés.

Le 29 janvier , les assiégés démasquèrent des
canonsqu 'ilsavaienl avancés j usqu 'à 3.000 mè-
tres de l'ennemi et le forcèrent à reculer ses
batteries du côté nord-ouest à près de 8 kilo-
mètres. Mais le 31 janvier , les ouvrages avan-
cés de la ville , du côlé sud furent bombardés
par des pièces Maxim et Krupp, tandis qu 'un
gros canon bombardait le front. A l'est et au
nord les projectiles commencèrent à tomber
également dans les retranchements , et, après
le coucher du soleil , dans la ville.

Quant aux troupes ang laises qui appuient
du dehors la résistance de la ville , elles out
subi , le 12 février , un échec en tentant de
s'empare r du pont des Etangs du Crocodile.

Les Boers étaient retranchés sur une colline
rocheuse que les Anglais , sous la direction du
major Bird , voulurent enlever par une attaque
de nuit.

Mais les hommes s'embarrassèrent dans des
fils de fer barbelés , les chiens boers aboyèrent ,
et leurs maîtres , alors firent éclater une mine
de dynamite. Le major Bird ordonna la re-
traite" après avoir perdu six blessés et plu-
sieurs tués, dont un capitaine. Les Boers con-
sentirent à rendre les morts aux aumôniers
anglais , mais non les blessés. Ils protes tèrent
contre l'emploi du drapeau blanc dans cette
circonstance , le généra l Buller ayant , disent-
ils déclaré qu 'il ne le respecterait plus dans
ses rapports avec eux.

L'opinion d'un journal anglais
Le Star fait , à propos de la délivrance de

Kimberley, les réfl exions suivantes :
« La délivrance de Kimberley fait prévoir la

fin de cette misérable guerre . En effe t , quand
l'ennemi sera poussé hors de notre territoire ,
la guerre entrera dans une nouvelle phase. Les
Boers n'ont eu qu 'un but défensif en péné-
trant sur le sol de notre colonie ; mais , mal-
heureusemen t, une partie du public ne com-
prend pas cela el répète qu 'il faut  chasser les
envahisseurs . L'at t i tude de la nation anglaise
sera profondément modifiée du jour où les
Boers combattront chez eux. Nous nous sou-
viendrons alors , sans doute , que nous sommes
une nation chrétienne, un peuple libre , ayant
de nobles traditions de bienveillance envers
les nations faibles. Ne désirant p lus une in-
utile effusion de sang, nous ferons de notre
mieux afin d'établir une paix honorable et de
longue durée.

Correspondance Parisienne
Paris, 22 février.

Quand ces lignes commenceront leurvoyage
de Pari? à la Chaux-de-Fonds , l'arrêt de la
Haute Cour se rendra ou sera prê t d'être
rendu. Les débats ont pris une tournure fina-
lement plutôt  défavorable pour l' accusé Ha-
bert. Les charges se sont aggravées conlre lui
au cours des dépositions , qui l'ont promu au
rang des premiers ténors du complot. Le cou-
rant régnant parmi les sénateurs est devenu
rien moins que bienveillant. Tout dépen d de
l'attitude du procureur général , modérée ou
énergi que. Dans le premier cas c'est l'acquit-
tement , dans le second la condamnation. Du
reste l'opinion des spectaieurs sur ce qui va
arriver esl passablement incertaine. Et puis ,
quand paraîtront ces lignes , le télégraphe
vous aura peut-être communi qué l'arrêt.

Le bruit courait de nouveau aujourd'hui
que le comte de Lur-Saluces, l'inculpé roya-
liste qui s'est dérobé par la fuite , se présente-
rait devant la Haute-Cour après l'arrê t tou-
chant Marcel Habert. Mais des personnes
bien rensei gnées affirment qu 'il est toujours à
Bruxelles el qu 'il ne prendra une détermina-
tion que lorsqu 'il connaîtra le sort de ce der-
nier. Dans les sphères gouvernementales on
ne demande pas mieux que de le voir se ré-
soudre à demeure r au delà de la frontière , où
comme réfug ié, il n 'a à craindre aucune extra-
dition. Sa rentrée el sa mise en jugement se-
raient plutôt un embarras.

C. R. -P.

France. — On mande de Paris, 22 fé-
vrier :

La Chambre vote sans discussion le projet
d'un troisième douzième populaire .

La Chambre adopte par 437 voix contre 10
un p rojet établissant le tarif douanier maxi-
mum sur les denrées coloniales , café, cacao et
thé.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du budge t de la guerre. Elle adopte par 260
voix contre 208 une motion supprimant en
1900 les périodes militaires de vingt-huit et de
treize jours.

— A la Haute Cour , le procureur prononce
son réquisitoire et réclame la condamnation
de Marcel Haberl.

Après la plaidoirie de Me Chenu , qui de-
mande l'acquittement de Marcel Habert , les
débats ont élé déclarés clos et l'audience a élé
levée.

Angleterre.— On télégraphie de Londres,
22 février :

A la Chambre des communes, M. Brodrick
déclare qne le gouvernement ne possède au-
cune preuve que de la contrebande de guerre
ait traversé le territoire portugais à destina-
tion du Transvaal.

— A la Chambre des lords, répondant à des
questions, le marquis de Salisbury déclare
que l'Angleter re n a conclu aucun arrange-
ment avec aucune puissance au sujet du règle-
ment des affa i res sud-africaines. Il déclare en
outre qu 'il ne possède aucune information au
sujet d'une demande d'armistice attribuée au
généra l Cronjé.

Amérique centrale. — New-York, 22
février. -— L'étal de siège a été déclaré à Costa-
Rica à la suite de troubles.

Nouvelles étrangères

Franchise de port en l'itvear desi
incendiés de Chàtelard (Fribourg).
— A teneur de l'aulorisation donnée par 1er
Conseil fédéra l, en date du 22 octobre 1874,1
la franchise de çort esl accordée eo f a veur des '
incendiés du Chàtelard (Fribourg) pour tous ,
les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris !
les envois d'espèces et les mandats-poste) qui i
leur seront adressés. Cette franchise de port ;
s'étend aussi aux correspondances reçues ou(
expédiées par le comité de secours i-n ^ii lué
pour la répartition de ces dons.

Chronique suisse

Les Douanes suisses en 1899. —«
Les recettes sont de 51 millions contre moins
de 49, en 1898. La plus-value de l'année der-
nière est de fr. 2,284,242, chiffres exacts.

D'autre part , les dépenses sont moins élo
vées qu 'en 1898, de sorte que le résultat de
1899 est de près de 4 millions supérieur aux
prévisions budgétaires .

Voila 4 beaux petits millions , exactement
fr. 3,921.900, qui mettront un peu de beurre
aux ep inards officiels ; c'est très bien , mais
toutefois aux frais des contribuables suisses;
ils seront satisfaits de cette surprise qui boni-
fie lo budget.

L<e Commerce suisse en 1899. —
Nous avons une bonne année commerciale et
307 millions d'excédent d'importations sur
nos exportations ; nous revenons aux chiffres
de 1890, quant â la balance. En 1897 nous
étions débiteurs de l'étranger de 338 millions
el en 1898 de 341 millions ; ces chiffres avaient
effrayé l 'honorable professeur Hilty, député
national du canlon de St-Gall. Les étrangers
seuls, en Suisse, nous apportent ce montant.

Nous devons nous réjouir de diminuer notre
délie annuelle à l'égard de l'étranger ; depuis
1894, notre excédent d'importations balance ,
encore, par cent millions , au profit des pre-
mières ; il y a tou tefois recul, pour la première
fo is, en 1899 , en faveur du commerce suisse.
L'étrange r, par l'industrie de l'été, les pen-
sionnats , les étudiants , les colonies permanen-
tes de Montreux el ailleurs , compense, par ses
apports notre excéden t annuel d' importations ,
môme indi qué à plus de300millions , en 1899.
C'est un total que nous compensons, par l'in-
vasion paisible deo étrangers.

¦ u*
Dem bonnes nouvelles économiques.

Séance de relevé} du mercredi 21 février 1900
à 2 V» heures

au Château dc tVeuchâtol

Cour siégeant avec l'assistance du jury

La Cour est composée de :
MM. Delachaux , président,

Gaberel et Soguel , juge s.
M. A. Calame , procureur général , occupe le

siège du ministère public.
M. Armand Perrin est élu chef du jury.

Vu la nature de la cause, le huis-clos com-
plet est prononcé.

Comparaissent les nommées T. S. et B.,
sous la prévention de prati ques aborlives.
Après l'audition d' une vingtaine de témoins,
M. le procureur général , dans un réquisitoire
très serré et en même temps très modéré dé-
veloppe les moyens de l'accusation.

M. Renaud, avocat à Neuchâtel , présente
dans un sty le très fleuri la défense de la fem-
me T. et demande la clémence du jury.

M. Al f .  Jeanhen ry, avocat à Neuchâtel , dé-
fenseur de la femme S., dans une plaidoirie
magnifique , vrai morceau d'éloquence , qui,
pendant p lus d'une heure et demie retient l'at-
tention du jury, demande l'acquittement pur
et simp le de sa clien te ainsi que de la femme
B., aussi le défenseur de celle-ci, M. Jean Rou-
let, avocat à Couvet, a sa tâche de défenseur
bien simp lifiée , il se joint cependant d'une
façon fort habile aux conclusions de M. Jean-
henry.

Ensuite du verdict du ju ry, la cour rapporte
à 9 heures 45 du soir un jugement condam-
nant la femme T. à 18 mois d'emprisonne>
ment, dont à déduire 28 jours de prison pré-
ventive subie , dix ans de privat ion de ses droit!
civiques , 50 francs d'amende et aux frais.

Cour cTiVssisës



Séance du jeudi 22 février 1900
à 9 heures du matin

Gustave-Marie-Séraph in Noël , né le 12 juil-
let 1860, Français, est accusé d'avoir donné la
mort le 2 janvier dernier à dame Rose Gutt-
mann à La Chaux-de-Fonds.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier, Noël
venait au poste de police et racontait quedame
Gultmann , avec laquelle il vivait , venait d'être
frappée d'un coup de couteau à l'abdomen; les
agents se rendirent au domicile du prévenu ,
accompagnés de M. le Dr Mamie ; là on trouva
la femme Gutmann , morte sur son lit. Après
avoir interrogé Noël , on procéda à son arres-
tation , et le lendemain il faisait , à M. le juge
d'instruction de La Chaux-de-Fonds , des aveux
comp lets. Le prévenu est un alcooliqu e , il a
déj à subi une condamnation pour vol. La vic-
time était , elle aussi , une alcooli que , et c'esl
au cours d'une discussion provoquée par de
trop grandes libations que Noël saisit un cou-
teau effilé et en porta un coup violen t dans
l'abdomen de sa maîtresse.

10 témoins sont en tendus et parmi eux M.
le Dr Mamie vient affirmer que la mort a été
instantanée , que môme se fût-il trouvé sur le
lieu du meurtre au moment où il se ; •"fiiétrait
qu'il n 'aurait pu arrêter l'hémorragie, ^ bles-
sure étant irrémédiablement mortelle.

M. le procureur général fait rapidement
l'histoire du meurtre , puis il entre dans le vif
du débat en disant que la princi pale queslion
qui se pose est celle de la nature du délit.
Avons-nous affaire ici à un meurtre ou à des
coups et blessures ? Il n'y a pas de doute pos-
sible ; M. le Dr Mamie a affirmé que la mort
avait dû être instantanée. Le coup a été porté
violemment à l'endroit le plus vulnérable du
corps ; la mort a été voulue, il y a eu meu rire
et c'esl avec une conviction ardente que M. Ca-
lame demande au jury un verdict affirmatif
sur la question de meurtre.

M. Edm. Ohnstein, avocat , à La Chaux-de-
Fonds, défenseur de Noël , p laide les coups et
blessures ; c'est sous l'influence d'une violente
irritation , irritation provoquée par les injures
de Rosa Gultmann , que le prévenu l'a frappée
avec l'outil qu 'il tenait dans les mains, cela
sans préméditalion. Noël est victime de ci r-
constances malheureuses et c'esl pour cela que
le jury rapportera un verdict négatif quant à
la question de meurtre et affirmatif quant aux
coups et blessures.

A p rès une courte réplique et encore une du-
plique , les débats sont décl arés clos et le jury
enlre en chambre de délibération.

Le jury rapporte un verdict affirmatif sur
les questions dé fait et de culpabilité , admet-
tant le meurtre el écartant l'idée de coups et
blessures.

La Cour condamne Noël à dix ans de réclu-
sion dont à déduire 52 joursde prison préven-
ti ve subie , à 10 ans de privation de ses droits
civi ques et aux frais.

L'audience est suspendue à midi el demie.

Séance de relevée du jeudi 22 février 1900
à 3 heures après midi

Paul-Augustin Poucheux, manœnvre, Fran-
çais, prévenu de vol en récidive et de tapage
nocturne.

Poucheux , qui était em ployé e la fabrique
de ciment de Saint-Sul pice, a .dans le courant
du mois de décembre dernier , pénétré dans
l'appartemen t des époux D., et y a soustrait
deux monlresd' une valeur de 25 fr., Poucheux
prétend ne pas se souvenir commen t il a pris
ces montres , tout ce qu'il peut dire , c'est qu 'il
les a trouvées dans sa poche le lendemain du
déJit. Pouoheux a déjà subi trois condamna-
tions en France pour abus de confiance et
vol.

M. le procureur général expli que que si
Poucheux comparait devant le jury de la Cour
d'assises pour un vol de si minime importance
c'est qne Poucheux a déj à subi 3 condamna-
tions, qu 'il est récidiviste , et que la loi a voulu
que ces gens qui sont un danger constant pour
la société puissent ôtre punis sévèrement ; la
loi a permis à la société menacée de se préser-
ver , de se défend re. C'est pourquoi l'honorable
représentant du ministère public attend avec
tranquil ilé le verdict du jury.

M. Louis Amiet, avocat à Neuchâtel , défen-
seur d'office de Poucheux plaide avec chaleur
non coupable. Il fait ressortir la disproportion
de la peine (1 an de réclusion) avec le délit
commis et le préjudice causé.

Malgré celte éloquente plaidoirie suivie
d'une réplique et d'une dup lique le jury dé-
clare Poucheux coupable et la Cour condamne
le prévenu à 1 an de réclusion ,dont à déduire
66 jours de prison préventive subie, 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais.

(A suivre.)

$'# Blanche-Neige et Rose-Rouge . — Cha-
cun sait que dans la représentation d' un conte
de fées, il y a beaucoup à voir.En conséquence ,
les dames sont priées de vouloir bien prendre
leurs mesures pour être â même d'enlever
leurs chapeaux dans la salle. Cette demande
est si naturelle que nous la présen tons sans
aucune insistance. (Communiqué.)

## Conférence. — M. le pasteur E. Ber-
trand , de Paris , prêchera dimanche malin au
Temple national , et il donnera le soir, sous les
auspices de l'Alliance évangélique, à 7 h. % au
Temple indépendant , une conférence intéres-
sante. (Voir auxannonces.)

(Communiqué.)
*# Théâtre. — Trop peu de monde, mal-

heu reusement, à La Petite Mariée , pour le
bénéfice de Mlle Homberg. Celle-ci a reçu de
nombreux cadeaux et de superbes fleurs , aux
applaudissements des spectateurs .

Tous nos artistes onl joué avec entrain.
Dimanche : Mignon. Il sera bon de prendre

ses places à l'avance.
#% Bienfaisance.— La direction des Finan-

ces a reçu avec reconnaissance en faveur du
fonds communal pour un asile de vieillard s
13 fr., produit d'une collecte faite pendant un
repas de noce du Stand des Armes-Réunies le
20 courant. (Communiqué.)

— La couture allemande Cavitas remercie
sincèrement les fossoyeurs de Mme Madeleine
Waeffler pour la somme de 11 fr. qu'ils lui ont
fait parvenir. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 23 février. — Jeudi soir a eu lieu à
Berne, (Sus la grande salle du Muséum , un
meeting le protestation contre la guerre sud-
africaine , organisé par la Ligue internatio-
nale de la Paix. 600 personnes environ y as-
sistaient. MM. Stein , Elie Ducommun et M. le
conseiller d'Etat Gobât ont prononcé des dis-
cours qui ont été très écoutés . L'assemblée a
voté une adresse en faveur du rétablissement
de la paix.

¦'¦' ¦ » — 'r *_S*£ (_.

Vienne, 23 février. — A la Chambre des
Seigneurs, le président fait une déclaration
semblable à celle faite à la Chambre-Basse. Il
demande que les efforts de la conférence d'en-
tente soient soutenus, il appuie sur la néces-
sité qu 'il y a à ce que la vie économi que re-
prenne et à ce qu 'il puisse être légiféré.

Paardeberg, 23 février. — Le gros de l'ar-
mée du général Cronjé est cerné et menacé
d'un désastre.

Agence télégraphique suisse

Berne, 23 février. — Le Conseil fédéral a
nommé consul suisse i Lyon, M. Otto Streuli,
de Zurich, actuellemen t vice consul dans cette
ville. Le vice-consulat est supprimé.

Zurich, 23 février. — 425 délégués repré-
sentant 182.000 membres des organisations
ouvrières , ont annoncé leur partici pation au
congrès ouvrier , qui aura lieu à Berne. Parmi
les délégués il s'en trouve 134 représentant
91.000 membres des caisses d'assurances.

Francfort , 23 février. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que
le sul tan serait décidé à décréter une éléva-
tion de 2 % do 'a dîme , qui se monte actuel-
lement aux 11 V« % en y comprenant le sup-
plément de 1 7*% <I ue paient les classes agri-
coles.

Le Cap, 22 février. — Le général Cronjé de-
mandant un armistice pour enterre r ses morts,
le feld-maréchal Boberts lui a répondu qu 'il
devra sans condilion combattre j usqu'à la fin
ou se soumettre .

Londres, 23 février. — On télégraphie du
Cap à la Daily Mail que deux trains portant
des troupes sont partis pour le Nord .

Londres, 23 février. — On télégraphie de
Hlangwanhill  aux Daily News que les Boers
semblent fortifier leurs nouvelles positions.

Londres, 23 février. —Sir CharlesDilke de-
mande la réduction des crédits pour le protec-
torat africain. Il demande quels arrangements
sont pris avec l'Abyssinie au sujet des terrains
fertiles autour du lac Rudo 'ph.

M. Brodrick répond qu 'il est nécessaire de
posséder ces terrains ; l'Angleterre entend res-
ter maîtresse de l'Egypte et du Soudan. Il est
donc nécessaire de garder les sources du Nil.

La Chambre repousse par 187 voix contre
51 la motion de sir Ch. Dilke.

Biasca, 23 février. — Les patrons ayant ac-
cord é aux ouvriers la journée de 11 heures,
au lieu de celle de 11 '/« qui existe actuelle-
ment , la grève est terminée. Le travail a re-
pris immédiatement dans toutes les carrières
de granit.

Cologne , 23 février. — On télégraphie de
St-Pétersbourg à la Gazette de Cologne , que,
satisfaisant aux désirs du gouvernement de la
Perse, la Banque de l'empire a envoyé 5 mil-
lions de roubles à Londres, pour rembourser
l'emprunt en or 6 % de 1892. Une des plus
riches provinces de la Perse, celle de Sarsis-
tan , est par là libérée de tout contrôle et l'An-
gleterre perd ses dro its sur les receltes des
douanes des bord s du golfe persi que, qui
avaient été données en gage.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Failli tes

Etat de collocation
James Henri Schorpp, seul chef de la mai-

son J. Schorpp-Vaucher , fabri que d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition :
le 27 février.

Révocation de faillite
Succession répudiée de Charles-Alphonse

Benoit-Berlincourt , quand vivait négociant à
la Chaux-de-Fonds. Date du jugement arrêtant
la liquidation : le 13 février.

Publications matrimoniales
Dame Irma-Honorine Frund , ménagère, â

la Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds contre son
mari, le citoyen Xavier-Eugène Frund , tail-
leur, au même lieu.

Dame Aurélie-Hermance Chapatte née Go-
gniat , polisseuse de boîtes, à la Chaux-de-
Fonds, rend publi que la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds , contre son mari , le citoyen
Jules-Ariste-Adrien Chapatte , remonleur, au
même lieu.

Dame Mélanie-Lina Isler née Jornod , i la
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari , le citoyen Heinrich Isler, tapissier,
au même lieu.

Dame Sophie-Mélina Berruex née Renaud,
domiciliée à Bevaix , rend publi que la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civil de Boudry contre son mari , le
citoyen Henri-Frédéric Berruex, cultivateur,
à Bevaix.

Notifications édiotale s
Sont cités à comparaître :
Walter Tschanz , boulanger, précédemment

à Neuchâtel , prévenu de vol ;
Ernest Wengi , pâtissier , Thurgovien , pré-

cédemment en passage à Neuchâtel , prévenu
de vol ;

Le mardi 13 mars, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tri-
bunal correctionnel .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 20 , 21 et 22 février 1900

Roeonioment de la population en Jauritr MM :
1809 : 32,388 habitant» ,
1898 : 31,605 >

Augmentation : 633 habitant».

Naissances
Vogel Louisa, fille de Anton, horloger, et de

Rosette née Steiner , Lucernoise.
Van Kempen Cornelia-Johanna - Petronella ,

fille de Johannes-Albertus, brasseur, et de
Emma-Rosa née Luthi , Hollandaise.

Pelletier Berthe Hélène , fille de Jules-Alcide,
boîtier, et de Cécile-Anna née Jeannet,
Française.

Santschi Jules-Armand , fils de Jules-Henri,
faiseur de ressorts, et de Ida née Sauser,
Bernois.

Promesses de mariage
Wuilleumier Georges-Lucien , fabricant de oo-

vetles , Neuchâtelois et Bernois , et Calame
Blanche-Estell e, tailieuse , Neuchâleloise .

Miville Paul -Rodol phe , émailleur , Genevois,
et Chevaliey née Meigniez Marie-Isaline ,
Vaudoise.

Guiot Paul-Fritz , dégrossisseur, Français, et
Jeanbourquin Marie-Louise , horlogère , Ber-
noise.

Droz-dil-Busset Willia m-Armand , émailleur ,"
et Jaquet Cécile, peint re en cadrans , tous
deux Neuchâtelois.

Romy Paul , ga rde-frontière , Bernois , et Fayet
Emma , vi gneronne , Vaudoise.

Witzi g Jakob-Walter , docteur en droit et avo-
cat , Zurichois , et Brandt-dil-Gruerin Lo n i- *»*
Anna , Neuchàteloise el Bernoise.

Mariages c iv i l s
Kaufmann Franz , agriculteur , Soleurois , et

Pare l Mina , Neuchâleloise.
Bilat Charles-Joseph-Auréle , manœuvre au

gaz, et Humair Marie-Julia , horlogère ,
tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros «ont ceux do* jalon» du cimetière)

23149. Gusset Pierre-Henri , fils de Pierre-
Henri et de Elise-Emma Béguin , Bernois,
né le 2 mars 1898.

23150. Beyeler née Bûhier Heinri que-Louise,
épouse de Ludwig-Olto, Bernoise, née le 2
septembre 1864.

23151. Waeffler née Sauser Madeleine , épouse
de Jean , Bernoise , née le 6 juillet  1836, de-!
cédée aux Eplatures.

23152. Godât née Bouvier Zéline - Rosalie,
épouse de Jules-Marcellin, Bernoise, née le
29 mars 1852.

Lorsque les médecins déclarèrent que Mme Réze
souffrait de coliques néphrétiques et de la maladie
du foie ils étaient dans le vrai. C'est comme s'ils
avaient dit qu'elle souffrait k la fois et du foie et deg
reins, et que les coliques en étaient le résultat. Or
les coliques en question , que ces messieurs ne pa-
rent guérir n'étaient pas une maladie mais simp le-
ment .l'indice d'une maladie ; de même qu 'une pluie
d'orage indique un dérangement de l'atmosphère.
Voyons donc de quoi il s'agit , car il importe que*
nous sachions autant que possible tout ce qui con-
cerne cette terrible maladie.

M. et Mme Réze demeurent au n* 38, rue Saint*
Bonaventu re, à Cholet (Maine-et-Loire). Certes, il
fait très bon à vivre dans cette jolie ville historique
de l'Anjou, du moins, lorsque l'on se porte bien ;
tandis que si l'on est souffrant, tout nous devient
indifférent. On dit que les yeux sont le miroir de
l'âme, et l'on peut dire également que le visage re »
flète l'état des voies digestives

A l'époque dont nous parlons, Mme Bèze était loin
de voir tout couleur de rose. La pauvre dame souf-
frait depuis plusieurs années, et en dépit de tout ci
qu'elle avait fait dans le butde guérir.sa maladie tenait
non. Elle était tellement habituée à souffri r de l'es-
tomac qu'un tel état de choses lui semblait presque
naturel, en supposant toutefois que Dame nature se
conduise d'une façon si peu aimable. i

< Personne, a dit une autorité médicale ne meurt
content , si la mort provient d'an mal situé en-des-
sous du diaphragme. » — Cela est vrai , et l'on peut
aussi dire que pepsonne ne peut vivre heureux lors-
que l'on soutire d'un tel mal. Il ne faut donc pas
s'étonner si Mme Réze était lasse de souffrir et même
de vivre. Elle était si constipée qu 'aucun purgatif
ne produisait d'effet. Il s'en suivit donc qu elle eut
tout le système empoisonné par les gaz délétères
provenant des matières non digérées et en fermenta-
tion qui lui embarrassaient l'estomac et les intes-
tins, ur, la présence de cette masse de matières em-
poisonnées, jointe aux efforts de la Nature pour les
rejeter, causaient les crampes et les vomissements,
ou autrement dit les coliques. Lorsque les attaques
survenaient , les souffrances de la pauvre da-
me étaient si grandes qu'elle jetait les hauts cris, et
l'accès durait quelquefois plusieurs  heures de suite !
Le peu qu'elle pouvait manger ne digérai t que par-
tiellement. Toutes ses nuits se passaient dans d'af-
freuses souffrances, ou en proie à d'épouvantables
cauchemars, voyant qu'aucun remède ne réussissait
a la soulager, l'un des médecins qui la soignait sug-
géra une opération chirurgicale, mais ni Mme Réze,
ni son mari n'y consentirent.

La pauvre dame était devenue tout à fai t déchar-
née, elle n'était même plus reconnaissable. Elle
avait le teint jaune comme de la dre, et son extrême
faiblesse l'empêchait de faire la moindre chose. Elit
pouvait pourtant se traîner un peu, mais très diffici-
lement. EUe disait souvent qu'elle n'avait plus ponr
longtemps à vivre, et ses amis étaient au niême
avis. Dans une lettre datée du 17 juin 1898, M Rèxe
nous dit*. «Au moment où ma pauvre femme se trou-
vait dans une si triste condition que nous désespé-
rions tous de sa guérison, quelqu 'un me remit on
petit livre qui décrivait la Tisane américaine des
Shakers, et les nombreuses cures qu'elle opérait dans
les cas semblables à celui de ma femme. En déses-
Soir de cause, nous nous décidâmes à faire l'essai
e ce remède. Après en avoir pris quatre flacons, un

grand ch angement pour le mieux se fit remarquer.
La constipation avait disparu ainsi que les coliques.
L'urine était désormais claire, enfin , l'appétit , les
forces et le sommeil étaient revenus. Depuis tantôt
dix-huit mois ma femme n'a plus éprouvé le moin-
dre malaise. Une telle guérison si inattendue est
presque un miracle. Veuillez agréer toute notre re-
connaissance. » (Signé) Joseph Réze. La signature
ci-dessus a été légalisée par M. Caillé, adjoint au
maire de Cholet.

ILS AVAIENT RAISON

** Banque commerciale neuchâleloise. —
L'assemblée des actionnaires a eu lien hier
matin , à l'Hôtel de Ville.

Les opérations de la Banque, qui étaient en
1898 de 474,136,315 francs, se sont élevées en
1899 à 508,150,106 francs, soit une différence
en plus de 34,013,791 francs pour l'exercice
dernier.

Le bénéflee nel de cet exercice est de
228,850 francs. Il eût été moindre si la Ban-

que, en renonçant à nne caisse officielle de
remboursement à la Chaux-de-Fonds , n'avait
pas diminué les conséquences du drainage du
numéraire auquel donne lieu le change fran-
çais. En dépit de cet te mesure de prévoyance ,
son compte de frais d'écus a atteint 17,398 fr.,
soit 10,051 de plus qu 'en 1898.

L'assemblée, en approuvant les comptes et
en déchargeant les divers organes de la Ban-
que pour leur gestion, a décidé d'augmen ter
de 25,000 francs la dotation du Fonds de ré-
serve, lequel esl ainsi porté à 100,000 francs.
Elle a fixé à 25 francs le dividende de l'exer-
cice 1899 et reporté à nouveau le solde béné-
ficiaire de 3,850 fra ncs.

Elle a réélu en qualité d'administrateurs
MM. G. Bouvier et A. Du Pasquier et nommé
comme tel M. G. Meckenstock. Les commis-
saires-vérificateurs nommés dans la même
séance sont : MM. L. Gaille , P. de Meuron et
D.-L. Favarger ; MM. J. de Pury et A. Prince
sont membres supp léants.

** Leçon de religion trop neuchàteloise. —
Récemment , on interrogeait , dans une classe
de la vallée de La Brévine , des enfa n ts sur la
mort de Jésus-Christ ; une petite fille , très au
courant des familles neuchâteloises de la ré-
gion , avait retenu d' une fa çon nationale , quoi-
que peu exacle, le nom du riche particulier
qui reçut le corps du Sauveur. On sait qu 'il se
nommait Joseph d'Arimathée.

A la question relative à la sépulture du
Christ , la naïve enfant de répondre : « Joseph-
Henri Matthey ! »

— Des Rep lattes aux Barthelémys , les Mat-
they sont nombreu x , mais aucun , fut-il Joseph-
Henri , n'est Joseph d'Arimathée , — ma chère
enfant. (Neuchâtelois.)

Chronique neuchàteloise

es. m, Four cette représentation,
JWff P j f n  f t  ?7 La Scène publie un

(¦KtvxiiVavI supplément renfermant les
\___SWo O paroles des principaux airs
de ce chef-d'œuvre. — Prix, 10 c. — En vente à la
librairie A. Courvoisier et le Dimanche soir à l'en-
trée du Casino-Théâtre.

Jules ULLBSANN, Chemisier 0 Cttiemlses Brodées, _f* ^SâSStJSSJSSS ^ M lflS M»
S©, IiÉOFOIiD JF-LOBJEXE-LI? E39. \î Cravates, GantS blanCS et COUleur S tr M «t Soirées. ^^ ^hat* pour Dames et pour Hommes. ¦

Bibliothèque Ch calante G. LUTH!
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis du SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12828-38

T 'TH/ TDABTT AT nt en vente tou* les soln
L IlV-li Aft 1 i AU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , radie des
j ardinets 1 ( anciennement Boulevard dei
Cr étêts).

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondi



torai
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les entrepreneurs, les architectes et
le public en général, qu'ayant ouvert ua
atelier 2340-8

Rue de la Demoiselle 127.
Il se recommande pour tout ce qui eoa«

cerne sa profession , Serrurerie et tra-
vaux en fer de bâtiments.

Par un travail prompt et soigné, il et-
Ïiére être honoré de la confiance qu'il sot
icite.
Se recommande,

Joseph BOIVOMJO, serrurier.

Jeune homme
libéré des écoles , pourrait entrer de suite
à l'Etnde de Eugène Wille et D' Léoi
Robert, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. 2286-»

.SMITARY INSTITUTS
Bottmingen-Bâle

(INSTITUTION SCIENTIFIQUE
donne gratuitement des conseils pat»
écrit ponr tontes les maladies, con»
tre envoi du port de lettre et reconnu andl
ses remèdes spéciaux contre :

Rhumatisme et Goutte à 5 te
Coqueluche , Asthme, etc. 2 -«,
Indigestion, Cardialéie , ete. 1 •*

ainsi que dés autres remèdes éprouvéa
contre remboursement. 1128-5?

SUCCÈS ASSURÉ ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise el ita ienne. i

************A LOUER
pour le 23 Avril prochain

tOJiegB Là, 2me étage de 2 chambretf
cuisine et dépendances, exposé au iA
leil. 185M»

Pour tout de suite :
Hôtel-fle-Yille 61. %&%£& &
4 pièces, avec dépendances. lBQi

S'adresser

Etnde MONNIER! avocat
Rue Neuve 6.

KKKXXKKKXK**

FUMIER
A vendre une quantité de mètres ciibek

de bon fumier de cheval, — S'adr. à 1K
Kuuz-Maire, rua Lùupolii-Robert 6. t88i»&f

Magasin alimentaire
105, Rue in Progrès, 105

Toujoure bien assorti en FRUITS et
LÉGUMES. Pommes de terre Ma-
gnum, A l  lr. 20 la mesure. Boules
de neige, à 1 fr. 2373-3

ViiiM et Liqueurs, spécialité de Neu-
ChiUel rouge et blanc (Hauterivo-Cham-
prov yi-es.

Prochainement , mise en bouteilles et
¦outirage <1 * Blanc (année 1899) et d'un
fût de rouge (année 1898), premier choix.

So faire inscrire pour les livraisons au
Magasin.

Se recommande, A. Vautravers fils.

Immeublej vendre
A vendre, i 10 minutes de la Chaux-

de-Fonds, entre la routo cantonale et la
voie J. N. (Station), un terrain et une
maison d'habitation , en bloc ou séparé-
ment. — S'adr. sous initiales M. G. 18,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

«423-3

lflimeuble_ à vendre
A vendre dans l'une des principales lo-

calités du canton, une grande maison de'
rapport dont le rez-de-chaussée renferme
de vastes locaux occupés depuis plus
d'un demi siècle comme magasins de fers
et quincaillerie, mais pouvant être utilisés
avantageusement pour tout autre genre de
commerce ou d'industrie. Situation ex-
ceptionnelle au centre des affaires. 1971-1

Adresser les offres sous chiffre H. 7S4
N. à l'Agence de publicité Haasenstein
jet Vogler, Neuchâtel.

Vente du matériel
d'une Fabrique d'outils d'hor-
Jogerle. Le LUNDI S mari dés

I heures après-midi, au Bas-
de-Suchet, CARTAILLOD, vente
aux enchères publiques ; de machines à
raboter, fileter, percer, diviser, poinçon-
ner, fraiser, tailler, etc. ; de balanciers,
de tours de mécaniciens et d'horlogers, de
grands et de petits étaux et d'autres ob-
jets dont on supprime le détail . — Paie-
ment comptant. Pour tous renseigne-,
ments, s'adresser au notaire H. A. Mi-
chand, à Bôle. (H-823-N) 2060-3

Si vous toussez
prenez les

taaif s à la Sève Je Bourps
frais k Sapin

faL.- _vec soin par »07- 2

E. PERROCHET FILS
Droguiste

rne dn Premier Mars 4

Boulangerie
A louer pour le 11 novembre 1OOO
dans un quartier d'avenir, une belle
Boulangerie installée avec tout le
confort moderne, comprenant un débit à
Ende devanture et entrée directe sur la

, avec appartement de deux chambres,
x alcôves, cuisine et dépendances.

Vaste laboratoire avec four construit d'a-
près le dernier système, chambre d'ouvrier,
buanderie et cour. Prix modéré.

Pour tous renseignements, s'adresser k
M. Charles-Oscar DuBois, gérant , rue
dn Parc 9. 1885-6

___________ !__WQffintB»^riTr^ «̂ l H « i  _B8_______ i

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE OE LA PAIX 19.

 ̂L O I 7E B
pour Saint-Georges 1900:

Dmnrinho l l)  Grande chambre avee 3
lltlglCb IV. réduits au Sme étage.

2882-6

Fritz-CoMOlsier 63. Jft **?» £
Kndances. 2383

•ogrôs 9b. gsif" élage d6 deux
Dnnhan i A  Sme étage de S on 4 pièees.
I\UtUCl 11. prix modéré i convenir.

2384

Pour le 23 Avril 1900
à louer à dus uerscmios d'ordre, bel ap-
Ëirtement da 2 pièces et dépendances,

ué rue Léopold-Robert.
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois. gérant, Parc 9. 1357-1

LA CHAUMii-FUl\DS
Pendant tout le mois de Février, nous offrons à chaque personne

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

"Un billet double de la Tombola i
en faveur du

TEMPLE DE L'ABEILLE
Premier lot, *700 fr. Deuxième lot 4zOO fr.
Troisième lot, 2QO fr. Dernier lot, ^OO fr.

r, ¦¦ — m,m ^^mm .̂ ^mm.——mi.~m ¦ ¦ ¦¦ n ¦ **¦ ¦ ™ 

ii_n.
il . I I I I . i i .m„n»mmm*m *m— ^~

Bauque Commerciale Neuchàteloise
Le dividende de l'exercice 1899 est fixé à »5 tr. Il est payable dès ce

JOUI* à la Caisse de la Banque, à Nenchâtel et aux Caisses de
l'Agence» à La Chaux-de-Fonds, de la Banque du Locle, au
Loele et de UM. Weibel & Cie, à Fieurier et Couvet, sur présen-
tation du coupon n0 3, accompagné d'un bordereau portant quittance et
décharge. H-956-N 2415-2

Neuch&tel, lé 22 Ferrier 1900.
LA D1R3BCT1CN.

X X X X X X  Ver Solitaire ******C'est avec plaisir que je viens vous annoncer ma guérison, que je dois à votre
traitement par œrrespondance. L'application de votre excellent procédé, tout à tait
inoffensif pour la santé a eu le résiiltat désiré, et en quatre heures j'ai été délivrée
d'un ver solitaire de 19 métrés de longueur et accompagné de la tete. Je vous re-
mercie sincèrement de tous vos bonŝ  

soins. Je recommanderai votre procédé à mes
connaissances, chaque fois que l'occa'sion s'en présentera. Mlle Alice Hautier. ?? Le
juge de paix du cercle de Romainmôtier atteste la vérité du fai t ci-devant énoncé et
de la signature d'Alice Hautier. J. Luquiens : juge de paix. ?? Adresse : t Policlini-
que privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦ ?????????????»????»»?? n» 9.

FAISEURSJE mm
Ouvriers faiseurs de secrets, sachant

faire les secrets américains, trouveraient
places stables chez 3413-2

F. WUIJEIS-OECHSLIN 4 FMLS ,
à Stein s/Rhin. (Ct. de Schaffhouse)

POLISSAGES
FINISSAGES

Aux ateliers de polissage et finissage
de boites et cuvettes argent et métal de
M°" NICOLET-JUILLERAT,
rue du Rocher 20, une organisa*
tion récente permet d'entreprendre outre
les genres soignés, des ouvrages ordinai-
res aux prix du jour, livrables dans les
3 ou 4 jours en boites et cuvettes argent,
métal nature, nickelées, argentées, do-
rées et acier oxydées noir. Argenture de
services de table. Polissage et nlckelage
de toutes espèces de pièces. 859-2

Jeunejomme
Demande Jeune homme 18 à 18 ans,

robuste, pour nettoyages, 200 fr. par an,
nourri, logé, blanchi, un habillement par-
an ; engagement pour 1 an. Entrée immé-
diate. — Directeur du CHENIL, Plain-
palais. Genève. HC-1609-X 2290-1

CARTES de VISITE, Imprimerie Courvoisier

Vente d'une Maison aux enchères publiques
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Henri-Julien WII.I.E-

GROSJEA2V, exposeront en vente , aux enchères publiques, leur maison d'habitation
rue des Terreaux 6, à La Chaux-de-Fonds, ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, avec atelier au pignon, assurée contre l'incendie pour 42,000 fr.; revenu annuel,
2.700 fr. Entrée en propriété et jouissance, le 23 avril 1900.

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

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

de Paix, le Lnndi 26 Février 1900, dés les 2 heures de l'après midi.
S'adresser, pour visiter 1 immeuble et pour tous renseignements an notaire

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

Boucherie-Charalerie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

Bean gros Veau à SOetSScliî demi-kilo
Mou toit depuis TO et 85 c. le demi-kilo.
Porc frais à DO cent, le demi-kilo.
Jambon fumé, bien conditionné, à 65 et 70 o. ̂ T1*

Saindoux fondu , i 75 e. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Soorièbe, 20 c. le Kilo. & 1̂* Lapins Ms

Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à BO o.
17417-2 Se recommande.

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie de Paris, réunit toutes les qualités désirables pour la guérison des pa-
naris, abcès, clous, brûlures, coupures, piqûres d'insectes ,
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récentes,
qu'elle qu'en soit la provenance. Pour être sûr d'avoir le véritable baume préparé sui-
vant la formule Racine, exiger la marque de fabrique déposée et la signature Cn>
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons qui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt de
gros chez M. Uhlmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques , rue
Vereonnex, Genève. 15221 2

I Voici lejégel !
| I Achetez au plus vite à la '-,-:

I Droguerie J.-B. STIERLIN
(vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)

¦Semelles hygiéniques Phénix
33 à SO c. les 10 paires, le meilleur
i H préventif contre les refrdkdissements
M et les rhumes de cerveau.

Hj N 'oubliez pas les
«Bonbons pectoraux KAYSER

si renommés
¦ les Pastilles pectorales à l'Erable.

les Jus de réglisse purs
S de France et d'Italie. 1675-89

MIEL pur da Valais



1KEEIE
Quelle Fabrique SfiïS
logerie avec uu petit atelier et qui con-
naît à fond la montre faite par procédés
"mécaniques. Ou accepterait remontages
d'échappements fixes après dorure , mise
en boites ou réglages et terminaison de la
montre ancre. Sérieuses références. 2437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

B anaeaa tra «a Un atelier entre-
nU(lil,»ad.gU9. prendrait des re-
passages par séries. — S'adiesser sous
F. W. 2431, au bureau de I'I M P A R T I A L .

2431-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉ LÉPHO NE —

Samedi et Dimanche seulement
f f fi i f f  f première qualité ,
I l  li IJj f le demi-kilo

M Mél U çf^-IHi C.
Viande de BœnU 70 clsiioiiîi-kil.

Mouton et Porc
Tous les samedis de beaux

ij -âL_E»zï^rs
2432-2 Se recommande.

T p i inp  f i l in  22 ans, très au courant du
UCUllC UllC commerce et connaissant le
français , l ' italien et l'allemand , demande

S 
lace pour tin mars , dans un comptoir
'horlogerie ou à défaut dans un magasin

de la localité. — S'adresser rue de la
Serre 6. au magasin de modes. 2398 3

Une jenne demoiselle iïaSon_T&
vaux de bureau , cherche place de suite
dans un bureau ou comptoir. — S'adres-
ser sous chiffres A. J. 2-117, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2417-3

RPTIii Sl'ÎPll'î P *̂
ne dame se recommande

ucycloOCUoC. pour du repassage en
linge. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue du Progrès 9. __5__ï-3

Ilnû h*"A"Jû fil io sachant cuire et con-
UllO U l t t ï C  UllC naissant tous les tra-
vaux du ménage demande place dans une
bonne famille.— Adi*esser Jes offres , sous
chiffres P. G. 2-103, au bureau de 1 ' 1 M -
PA -XTIAL . ' 2403-3

Illia nOPCfinno de ("""fiance au con-
nue UCl OUUIIO ran t de tous les travaux
dômes:iij ues cherche place pour diriger
ou faire un ménage. — S'adresser chez
Madam e Prêtre, boulevard de la Gare 1.

2244-5

Démonteur ¦ remonteur ded-Zd:4ll
et remontages k faire à domicile, pelites
et grandes pièces. 2287-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPlïlAntPUP a domicile entreprendrait
UClllUlltCUl quelques cartons anc:e
grandes pièces ou Roskopf par semaine.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 54, au ler
étage. 2281-2
U n n n n ï n î n n  faiseur d'étampes , cherche
IflCiaillOlBll place ou t iava i là la maison.
— S'adr. à M. Georges Huguenin, aux
Hauts-Geneveys. 2280-2

nV JVPH QP pour boiles or ou argent de-
n U Ï C i l o C  mande place de suite.— S'adr.
chez M. Bernardi , rue de la Serre 63.

2283-2

MAfiîctû *̂ ne b°*lue ouvrière modiste
IttUUlûlB. cherche p lace à l'année. 2299-2

S'adresser au burea u de ['I MPARTIAL.

Rp n f l W i O P Ç  On entreprendrait des
ACpaooagCO. repassages à clefs ou re-
montoirs. — S'adresser à M. Onésime .Ta-
cot, Grand-Chézard ( Val-de-Ruz) 2171-1

A nnii i p f fj  Un jeune garçon , âgé de 17
niJùu J l i t l * . :\ns , ilésire se placer comme
assujetti i* . lOlttetir, 2152-1

Sadresser an hureau de I'I MPARTIAL .

Ilîi a ÎPlinp f l l lp  llûnnèt0 cherche à se
UllC JCUUC UUC placer dans une bonne
famille. Entrée le ler mars. — S'adresser
à Mlle Elisa Furst. chez Mme Boillat-
f erret , rue du Doubs 93. 2159-1

Rftî t ÏPP °" ,;"iaut'e pour le 5 Mars ,
DUlllcl . un bon tourneur pour la pe-
tite pièce. — S'adresser rue du Rocher 15.

2397-3

T{(\î{' pjt <j On demaude 2 bons acheveurs
DUlUCl o. pour boites acier. Entrée de
suite. — S'adr. chez M. Schneider, Son-
villier. 2422-3

r *.»-jvp:ii i  Un graveur sur argent pour
U ' i l i Clil , ]e genre anglais régulier au
fra rail ^isut entrer de 

suite. — S adresser
à l'atelier Paul Beuret , Cimetière 10,
Bienne. 2334-3

Tp aVAllP ®n demande pour dans la
Ul d.lt/Ul , quinzaine un bon ouvrier gra-
veur d'ornements. — S'adresser rue du
Pa»*c 83, au Sme étage . 2425-3

Rnll l gnrl QP ^Jn 'n>n boulanger sachant
DUUKUIgCl . bien travailler et de toute
conduite , est demandé de suite. — S'adr.
Boulangerie Charles VoUmer fils , Loole.

2-421-3
TUmm'çpllP Q de toute moralité' connais-
lSClUUloCllCo Sant la correspondance al-
lemande, sont demandées de suite. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler étage.

2420 3

innPPlvh'û 0n demande une jeune
n]ipi ClHiO, die pour apprendre une
partie de l'horlogerie ; elle serait entière-
ment chez son patron. — S'adresser chez
M. A. Haldimann-Cart, rue des Granges
7. 2407-3

ÇflPVan fp 0n demande une bonne ser-
ùc! Va i l l e ,  vanle pour faire un petit
ménage. — S'adr. rue du Versoix 3, au
magasin. 2419-3
Ç ppirantp On demande une bonne ser-
Ot/ l ldl l tC vante. — S'adresser chez M.
Haldimann-Cart, rue des Granges 7,

2406-3

Q û p v a n f p  On demande une servante
ÛCl ï Ql l lC propre et active, sachant cuire;
bons gages si la personne convient. —
S'adresser rue de la Serre 18, au 2me
étage. ¦ 2433-3

Apprenties. DTmsPu0r!
tante maison de mercerie de
la localité, on demande quel-
ques apprenties, également
plusieurs bonnes VENDEUSES
pourraient entrer de suite. —
Adresser les offres sous IM, A.
2378, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
2378-5

l\' i t ¦ h -a I P n i» 0n de">ande P°ur
HILIVCICUl . le 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 près Soleure.

2274-4

RpTîlillltp ilP Pour petites pièces , fidèle
I lL il lUlULll l  dans son travail , trouverait
p ace dans un bon comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2160-4

Â fh P V P H P  ^n acheveur sérieux, con-
JJilllCVClll. naissant bien la boite or et
la retouche du réglage , est demandé au
plus vite dans un bon comptoir. — Adr.
les offres par écrit , en indi quant les réfé-
rences et les prétentions , a M. C. B.
2000, Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

2285-2

rp flVPHP Q ***tl demande de suite ou
Ul ui CUl o. dans la quinzaine , à l'atelier
Grasset, rue du Progrès 34, un graveur-
finisseur et un graveur pour le mille-
feuilles

^ 
2277-2

Pl'fl VP11PQ ***'n demande de suite ou dans
u l u ï o l l l o .  la quinzaine , 3 bons gra-
veurs. — S'adresser à l'atelier rue du Ro-
cher 20. 2306-2

PariP/ l Il Ç *̂ Q demande de suite un bon
llftUl ttllo. émailleur capable. Bon gage
et place stable. — S'adr. chez M. Nydeg-
ger , Bienne. 2304-2

PllillflP llPlll1 ®a demande de suite un
UulllUiiilCUl ¦ ouvrier guilloeheur sur or.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2315-2

Remonteur-Décotteur 5̂  *
tites pièces , est demandé. Entrée immé-
diate. Place stable et paiement à la jour-
née. 2314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

17maillûiiT>(*i Dans les ateliers Walther
LlllalllClU a. Faivret. rue du Parc 44,
on demande de suile 2 ou 3 ouvriers
émailleurs de Tonds. Bon gage et pas
de chômage. 23»»3-2

PnliçCPlKPQ *-*11 demande de suite une
i OllooClluCo.  ouvrière polisseuse cle cu-
vette argent , ainsi qu 'une assujettie et
une apprentie. Moralité exigée. — S'adr.
à M. A. Méroz-Fluckiger, rue Fritz-Cour-
voisier 6. 2301-2

Pftll QÇPllQP ^
ne 

')onne palisseuse de
rUllobCUuC i cuvettes métal est demandée ;
moralité exigée , Transmission. 2308-2

S'adresser au bureau de L'IMPAUTIAL.

Pftli çÇPllÇP Ç *-*n demande de suite des
rUlluuulloCb . polisseuses, aviveuses
et fiiinisseuses de boîtes argent. Trans-
mission. — S'adr. Passage du Centre 2.

2360-2

PAPtlPP ***'n demande de suite un
i U l l l C l . jeune portier. — S'adresser à
l'Hôtel dc l'Aigle. 2354-2
Q pmrnni p On demande de suite une
kj ll l (lllle, personne aimant les enfants
ot connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 77. 2282-2

ÀntlPPIlti £*al,s un ',on magasin de la
TipJ'1 cllll. localité , on demande un jeune
garçon désirant apprendre le métier de
COIFFEUR. 2-70-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

R AUT P demande de suite pour
DuilliO. LVOiV une bonne sachant faire
un ménage. — Pour rensei gnements , s'a-
dresser chez M. 'J. Huguenin , Beauregard .
rue Slavay Mollondin 11. 2267-2

J6UI16 tlOEQDie est demandé à l'épice-
rie N. Bloch, rue du Marché 1. Inutile
de se présenter sans bonnes références .

2189-2

I n n n n  fil in Ou demande de suite une
OOUIlC UllC. jeune fille de 16 à 18 ans,
parlant allemand , pour aider aux travaux
d'un peti t ménage soigné. Il n'est pas né-
cessaire de savoir cuire. — S'adr. rue île
l'Envers 22, au rez-de-chaussée. 2169-:-

Commissionnaire. ^I^SUê
fille entre les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Huguenin, rue du Progrès 20.

2284-2

ÎPl in p  flllp O" demande de suite ou
dCUll C UllC. dans la quinzaine une da-
me ou jeune fille pour faire les • -îs-
sions et aider au ménage. Bons %

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . .^/8-2

Commissionnaire. £ £=«:
re, pour le 15 mars prochain , une person-
ne du sexe féminin, forte et robuste , bien
recommandée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10. au 2me étage. 2319-2

Airh i i l l o o  La Fabrique d'aiguilles F.
AlgUlllCù. Macquat, rue du Progrés 68,
demande pour entrer de suite une bonne
ouvrière , bien au courant de la composi-
tion , ainsi que quelques jeunes filles
de 14 à 15 ans. Bons gages et travail as-
suré. 2075-1

Cadrans métalliques. ia°ï£_T™apprentie et une commissionnaire.
— S'adresser rue Numa-Droz 56. 2296-2

Â n n i 'P n f i  Dans un comptoir , on de-
¦fiypl CUll. mande un jeune garçon pour
lui apprendre les démontages en petites
pièces. 2310-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ip ilTl P flllp ®n demande pour une bon-
UOll llC UUC. ne partie de l'horlogerie,
propre et tranquille, une jeune fille. En-
trée si possible de suite. Au besoin , elle
serait logée et nourrie. 2320-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

R p i i p f i t i n n < 3  Un bon ouvrier connais-
Ucp CllllUllù , sant le remontage des piè-
ces compli quées peut entrer de suite dans
un comptoir de la localité. — Adresser
offres sous chiffres X. Y. 2160, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 2140-1

f PflVPllP 8UP arflent NON SYNDIQUÉ
Ul 0.1 CUl est demandé. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. 2174-1

S ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
far ]  n n n n  On demande de suite ou dans
VI0.U10,110. la quinzaine une bonne pein-
tre en cad rans, une palllonneuseet un ou
une commissionnaire. — S'adresser rue
D. JeanRichard 11. 2168-1
O pniin fn On demande de suite un ou-
OCul Clo. vrier pour secrets or. Ou-
vrage suivi , place sérieuse. —S'ad res-
ser à M. Franck, rue du Stand 12. 2176-1
Pnljecpiioa On demande une ouvrière
rullooCUuv. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser à M. Glauque, rue dn Puils 23.

SpPVfllltP ®n demande pour fin février
OClldUlC. une bonne tille, forte et ro-
buste, sachant bien la enisine et connais-
sant tous les travaux du ménage et si
possible parlant les deux langues. Bons
gages. — S'adresser à Mme Jean Wâffler ,
voitui-ier. 2157-1

llll f l p m a n H o  de suite des cuisiuiè-
Ull UClllttUUC res, servantes et bon-
nes d'enfants. — S'adresser au Bureau
de placement , rue de Bel-Air 8. 2208-1
h n n n n n f ï  On demande un apprenti
Hill» CUll. émailleur, plusune JEUNE
Fllj |_,E pour apprendre le paillonnage. Ré-
ti -ibution de suite — S'adresser rue de la
Ronde 20, au ler étage. 2178-1
Innnn  rie nnnn libéré des écoles est de-

UblUie gdH»UU mandé. — S'adresser à
l'Epicerie N. Bloch , rue du Ma»*ché 1.
Cnni i onj û  On demande de suite une
OCl IdlllC. bonne servante, — S'adres-
ser chez M. Jaquet , rue du Grenier 43,
après 7 heures du soir. 2190-1

AtinPPnti  ¦"emoateur trouverait place
Appl CUU de suite. — S'adresser à la
Basse-Ferrière, maison du café, au ler
étage. 2153-1
¦IpilflP hnniiriP ®n demande de suite
UCUUC UUIUIUC. un jeune homme pour
faire les commissions et quelques tra-
vaux de magasin. 2203-1
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.
l piinn f i l in  On demande pour entrer

UCUllC llllC. de suite, une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser à la
Synagogue, rue du Parc 63. 2*209-1

I ndnmont A- 'ouer pour le ler Avril
LUgClliCUl. 1900, dans une maison d'or-
dre, un petit logement d'une chambre,
cuisine avec dépendances. — S'adr. rue
de l'Etoile 3, au ler étage, à gauche.

2418-3

I .ntfpmp iit A louerà RENAN < Va1'LU^KUieUl. lon de St-Imier) pour le 
23

avril 1900, dans une maison d ordre , un
beau logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau installé et jardin potager.
— S'adresser à M. Arnold Jacot-Paratte,
rue de la Serre 18, la Chaux-de-Fonds,

2434-3
I nr ipmnnt  A louer pour le 23 avri l
UUgClllClll. prochain ou pour époque à
convenir , un beau logement au 3me étage,
rue du Doubs 127, de 4 chambres , dont 3
au soleil , cuisine , corridor et dépendances.
Lessiverie et grand séchoir dans la mai-
son. Cour. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 2261-5

1 IKfPinP flt A louer pour le 23 avril, un
LUgullICUl. logement de 3 pièces , bien
exposé au soleil; eau et gaz ; maison d'or-
dre. — S'adr. rue de la Demoiselle 6 au
Sme étage. 2289-2

I nd n niPllt *̂  louer pour le 23 Avril , a
liUgul .ii 'ill.  nn petj t ménage sans en-
fant , un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , exposé au soleil. — S'ad» es
ser de 4 à 8 heuies du soir, rue de la Pro-
menade 10, ru ler étage. 2271-2

fll îl Illhl'P *** 'ouer UBe belle chambre
VJiltWlI'J l 0. meublée, à une personne
tranquille et travaillant dehors — S'adr.
rue do la Chapelle 3, au 3me élage. 2275-2

WWJ^*° Pidnnn A louer P°U1- saint-
SfraSp l lgllUll. Georges prochaine ,
à une ou deux daines tranquilles , une
belle chambre non meublée, à 2 fenêtres ,
avec part à la cuisine. 1929-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i !'>ilfiH *** l°uer Pour 'e 83 février ou
: -j llUll.  pour époque à convenir , rue de
la Demoiselle 103, un pignon de 2 pièces
et cuisine. Prix 24 fr. par mois. — S'a-
d resser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 2288 1

PidllAn ^ l°uer de suite un pignon de
1 IgUUU. 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Temple-Allemand 77,
au ler étage. 2195-1

rilflmhPP A louer de suite une cliam-
llUaUlulCi bre meublée à un jeune
homme de toute moralité . — S'adresser
rue du Stand 12. au 2me étage. 2177-1

rhamhpp A louer de suite une belle
Ulldl l lUlC.  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).

Un MnnQÏPllP abstinent cherche à par-
UU IllU l liMOl ll tager sa chambre avec
un autre monsieur de toute moralité. —
S'adr. rue du Parc 82, au rei-de-chaussée,
à droite. 2181-1

rhamhp o -̂  louer une chambre meu-¦JUdUlUl C. blée remise.à neuf , à deux
fenêtres, à 1 ou 2 messieurs travail lant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 17,
au ler étage, à gauche. 2184-1
¦ I W I I^Will ¦ ¦¦¦ ,¦¦ ¦_¦ __¦¦ ¦¦ ¦___¦_¦! !___¦ ¦ !¦!¦ i M ¦¦_—

On demande à loner .emof e^Z
de 2 chambres avec cuisine. 2429-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Une journalière detTun^ham-
bre non meublée. — S'adresser par
écrit , sous initiales It. M. 2395, au bu-
reau dt ; I ' I M P A U T I A L . 2395-3

On demande à Mer Ti lTS
une personne seule et tranquille, un petit
LOGEMENT. — Adresser les offres à M.
6. Robert, rue du Progrès 28. 2311-2
PîlVP ^" demande à louer pour le 23
Uaïc .  Avril une cave, avec chambre
non meublée dans la même maison.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2268-2

l lnP l in i l lP  seu 'e demande à louer , pour
UllC UttUlC ie ier mars ou époque à
convenir , un petit logement, à défaut ,
une grande chambre avec part à la cui-
sine. — S'adresser sous initiales A. H.
2193. au bureau de I'IMPARTIAL. 2193-1

On demande à acheter d'T$î£
plus 1 canapé-lit (divan). — S'adresser à
JL K. Ken --.il. 2279-2

On demande à acheter ,anceb£n
conservé , pour or et argent. — Offres
sous initiales K. L. 2273, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 2273-2

On demande à acheter 2SI£
découpoir en bon état, avec vis de 70 à
SO mm. — Adresser les offres à MM.
Breguet frèret , Crêt-Vaillant 27, Locle.

1961-5*
D j i n n  On désire acheter d'occasion un
I llLlU. bon piano. Payement comptant.
— Adi-esser les offres sous L. B. 2186,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2186-1

On demande à acheter de nrnenpcetn re

kiosque de jardin , en bon état. 2168-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BWCU.H.mmMMMW.flM1_ 1_«W«WI—i ¦ III llll l l llll— ¦

I pnnpr l pnn On offre à échanger, contre
rlubUlUCUIl. 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. 2180-1

4 VPnrlpA un excellent
fl. T CIIUI C tour à guillo-
cher pour le prix de 225 fr. —
S'adresser sous chiffres B, C»
2414, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2414-3

A \7-Pnf l l»A d'occasion :y CllUl C 1 lustre de bu-
reau à suspension, 1 lustre de
chambre (3 bras). — S'adres -
ser au Magasin de Fournitures
d'horlogerie, rue Neuve 2.

2411-5
I ppniiit pnn A vendre un très bon ac-
nul/Ul UCull.  cordéon Amez-Droz , à deux
rangées.— S'adresser , entre 8 et 9 heures
du soir, rue de la Serre 59, au premier
étage. 2394-3

Â UP M flpp une f°urna'se Pour émailleur
ICllUl C ou fabricant de pendants.

Prix modi que. 2393-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
iinn/ I iin un accordéon genevois,
I CUUl C n. 13, en bon état et à bas

prix. 2391-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À ypn/j np pour cause de dépari , 2 bons
ICllUl C lits à 2 places , un canapé, 2

tables de nuit , une petite table ronde et
divers petits objets mobiliers , à des prix
modérés. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 14, au 1er étage, à droite. 1938-3
Aj npni i y  A vendre un beau canaii ,
Uiot ' tulA. ainsi qu'un beau inr i i -»  char-
donneret , les deux ga»*antis très fort ciian-
teurs ; 12 Tr. les deux. — S'adresser rue
»>u l' rogrés 79, au 2me étage. 2312-2

k v û li fi PO plusieurs cages et un petit
A ICUUl C char à pont , le tout à bas
prix. — S'adr. rue cle l'Industrie 9, au
1er étage, à gauche. 2143-1

A
nnnrjnn un moteur électii que , force
I CllUl C 1 cheval et 5 m. de trans.

missions, supports , volants, renvois , pou-
lies, le tout à l'état de neuf et très mo-
derne. — Adresser offres par écrit sous
C. VV. E. 2142, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2142-1

A VPUflPP -""* P enciu,e neuchàteloise
ï CUUl 0 bien conservée et très bonne.

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

A VPnflPP faute de place, un beau
1 CUUl G 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 . 2205-1

PpPfill vendredi à midi , depuis le Col-
I Cl UU lège primaire au Passage du Cen-
tre, une montre métal avec chaîne nic-
kelée. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

2426-3

PpPfill en sortant depuis le a' 64 de la
l Cl Ull rue (ju Parc, jusqu 'au n° 75, une
bourse contenant 10 fr. et des centimes.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Par,*. 64, au 1er étage. 2 105-1

Messieurs Jean Wârfler et fils , ainsi
que les familles Lehmann, remercien *1
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si grande sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 2404-1

Madame veuve François Lozeron et
ses enfants , au Boéchet, so font un d»>vo ir
de remeicier bien sincèrement leurs amis
et connaissances, et tous ceux qui de près
et de loin leur ont témoi gné tant de sym-
pathie à l'occasion du pénible deuil qui
vient de les frapper.

Les personnes involontairement oubliée!
dans 1 envoi des lettres de faire part sont
priées d'excuser en si pénibles circons-
tances et d agréer l'expression du regret
bien sincère , au milieu de la profonde af-
fliction de
2399-1 La famille désolée.

Monsieur Jules Godât , Madame et Mon-
sieur Emile Desclienau* Godât et leurs
enfants, à Romont, Messieuis .Iules. Cha.-
les, Georges et André Godât , Mesdemoi-
selles Maria, Eugénie et Jeanne Godât,
Monsieur Pierre Bouvier , à St-Ursanne,
Madame veuve Joseph Bouvier et ses en-
fants , k St-Ursanne, Monsieur Georges
Rurger et ses enfants, à Diirmenacb , les
familles Kunz . Schneider , en Alsace , Glis*-
vanne , Berçot Jeangros , Fernekess et
Godât , à Porrentruy, Kehi'l i , à Berthoud ,
ont la pro fonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Céline GODAT née Bouvier
leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand'mère, nièce, belle-sœur , tanle et
cousine, décédée jeudi , dans sa 48™' année.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Février 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 25 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 43.
ON NE REçOIT PAS.

Une urne funéraire tera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2375-2

Messieurs les membres de la Société
d'Artillerie sont priés d'assislor diman-
che 25 courant, à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Céline Godât
mère de M. Jules Godât, leui collègue.

Rendez-vous au local (Brasserie Laubs-
cher), à midi et demi.
2 *28-2 Le Coinllé.

Ne p leurez pas , mes bien-aimés 7
Aies souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur ,
En oriant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœur».
Monsieur Camille Guillaume-Gentil »̂ .

ses enfants , Virgile, Arnold , Numa, Jean
et Marcelle , ainsi que les familles Jacot,
Guillaume-Gentil , Rawyler , Bechten , Jean-
neret et Robert , font part à leurs amis et
connaissances du grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère , sœur , belle-soeur,
nièce , tante et parente ,
Madame Fanny-Adèle GUILLAUME-GENTIL

née Jacot,
survenu vendredi , à 1 '/> heure dru matin ,
dans sa 41 me année, après une doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 février 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche  25 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 9.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5430-2

Laissez venir d mot les petits enfants
et ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est nour ceux gui leur ressem-
blent. Alarc X , v. 14.

Monsieur et Madame Edouard Eggi-
mann-Mauley et leur enfant Monsieur et
Madame Samuel Egger et leurs enfants .
Madame veuve Elina Mauley et ses en-
fants , ainsi que leurs familles , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle le
leur chère et bien-aimée petite tille

Hélène
survenue vendredi , à l'âge de 17 moi» .
après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1900
Le présent avis lient lieu dc lettre

de faire-part. 2430-1

t l l  est au Ciel et
dans not cœurs.

Madame Marianne Itucklerstuhl née
Pheul pin , Monsieur et Madamo Louis
Rucktorstuhl et leurs enfants, à Cortébert ,
Madame veuve Ruckterstuh l et son fils , â
Brooklin , Monsieur et Madame Louis
Pheulp in et leurs enfants , au Landeron,
Monsieur et Madame Auguste Pheul pin
et leurs enfants, à Miécourt , Monsiour et
Madame Charles Girardot , à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Damianos et son fils,
à Marcos Juarès (Républi que-Argentine),
Monsieur Joseph Pheulp in , à Rosario
(République-Argentine) , Monsieur et Ma-
dame Joseph Pheul pin , à Courfaivre.
ainsi que les familles Witmer , Masson,
Toureau , Dup lin et Pheul pin , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et (connaissances, du décès de
leur inoubliable époux , père, beau-père,
grand-p ère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Louis-Victor RUCKTERSTUHL
décédé vendredi , à l'âge de 62 ans , après
une pénible maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 26 courant , a
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 31.
La famille affli gée ne reçoit pas

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de ict
tre de faire-part. 2439-2

Monsieur et Madame Pierre <j ius»*et-
Ité-^uin et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de marques de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. 2401-1
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE CANTONALE VAUDOISE
dont l'intérêt du capital-action de Fr. _LJ£5,ooo,0€*o est GARANTI PAR L'ÉTAT îmt)

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

MtMT D̂Oirnii :¦» JE 2B>î_> ° o
soit Fr. 495.-- par titre de Fr. 500.--
et „ 990.-- „ P „ „ 1000.--

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

des Maisons de Banque suivantes où sont déposés les prospectus. ane-i
Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale, Pury & Oie, Reutter & Gie.
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Alliance 9
• EvangéHqne

OONF-QR-IVrOX]
sur Madrange s, un -village con-
verti au protestantisme par M.
le pasteur E. BERTRAND de Paris,
Dimanche 25 courant, à 7 '/i heures du
soir, au Temple Indépendant.

Le même jour , à 10 h. du matin , pré-
dication par le même, au Temple Natio-
nal. (H-685-O) 2350-2

ADOLPHE RYCHNER
KNXHBPBENISUH 15210-8 ,

Rue du Parc 103 et Rus de Pouillerel
Vente et pose de tous genres de

Carrelages, Mosaïque, Revê-
tements en faïence et en ciment colo-
rié, ainsi qu 'en métal émail malléable

Vente en gros et en détail de CIMENT
PORTLAND prompt et romain. Chaux
blutée et Gyps. Liteaux de gypseurs.

A VENDRE
à EVeucluXtel, final des Al pes , à de favo-
rables conditions d'achat et de paiement,
une

Belle Maison
neuve, bien construite et de bon rapport. |
S'adresser à l 'Elude des notaires Gnyot '
et Dubriel , Neuchâtel. H-250-M 5l'4-3

BOUCHERIE- GH ABCDTEBIE
E. BERTSCHI

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

kilo. 2818-1
Beau gros VEAU, k 60 et 65 c.

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

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

Saucisse â la viande,
Saucisse au foie.
Saucisse a rôtir. — Cervelas.

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

Se recommande à sa bonne clientèle et
•u public cn général. E. Bertsohl.

Carnets d'escompte.

Magasin de Fleurs, rua Léop.-Robert 25a
Etablissement d'Horticulture , Alexis-Marie -Piaget 31

Téléphone J. TSCHUPP Téléphone
informe la population de La Chaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir un
grand choix de 3797-15

Couronnes mortuaires
Métal et Perles, en tous genres.

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

? 'Plantes fleuries et â f euillage ?
Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

Commerce de Vins
? IL_XJOI3E__ _-Sr _3BLOZi ?

Télép hone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents vins ronges et blancs de table, depuis 35 ot. le litre.
Vins fins en fAts et en bouteilles i Màcon , Beaujolais, Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc, Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-27
Asti mousseux. — Champagne. — Hnile d'olive extra, etc.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonvillier

Grande vente de bétail
pour cause de départ

Lundi 12 mars 1900, dès 1 h. de l'après-midi , en son domicile. Monsieur
JACOB WIDMER , fermier à la Cliaux-d'Abel, Commune de Sonvillier,
exposera en vente publi que et volontaire : H-1001-J

18 vaches, IO génisses portantes et non portantes, race Simmen»
thaï , plusieurs primées, 2 veaux. En outre 2 juments poulinière»?,
4 et 7 ans et une jument de 2 ans. Terme pour les paiements. 2337-2

Sonvillier, le 20 février 1900.
Par commission, Paul Jacot, notaire.

GRANDE VENTE
DES ARTICLES SUIVANTS i

Lampes à suspension , tous les genres ; Lampes de tables, riches
et ordinaires ; Services de table en crist allerie , porcelaine , faïence et
au détail ; Services de toilette en lous genres ; Articles de ménage ,
fantaisie, ferblanterie , coutellerie ; Grandes glaces, Pendules et
Coucous, Thermomètres , Baromètres ; Tapis de chambre , Lino-
léums , Foyers , Carpettes ; Jeux , Jouets, Costumes d'enfants , Ri-
deaux en guipure el autres , Faux-cols et Manchettes, toile et
papier ; Lingerie , Corsets, Châles en laine , Vannerie.

SO POUSSETTES d'enfants, riches et ordinaires.

??? IL SERA FAIT DE FORTES REMISES ???
o'_ais_? __ .XJ me»

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-DE-FONDS ? Rue LéopoEtl-Robert 46 ? ENTRÉE LIDRE
Valllonea Mlle Berthe Geor-
-aiIl-CUSC ges, tailieuse en robes,
rue de la Demoiselle 96, au ler étage , se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession ,
soit en journée ou à la maison ; par un
travail prompt et soigné, elle espère mé-
riter la confiance qu 'elle sollicite. 2207-1

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

Excellents VINS
k 40, 45, SO cent., etc.

le litre.

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

7106-S2 

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de SttW i'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gra tu i tement  par Hans LŒW, Arleshelm
près Bâle. 821-47

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. Z., Poste restante,
la Ferrière, — Commissions par gran-
des séries. 2154-1

Au Soleil de Naples
51 bis, rue de la Paix, 51 bis.

Superbe arrivage d'Oranges choisies
depuis 40 centimes la douzaine.

Fruits secs du Midi et d'Italie, de
qualité .

Salami, depuis fr. 1.25 la livre.
Lard salé gras à 65 centimes la livre.
Fromage Gorgonzala, premiers

qualité , a 80 cent, la livre.
Vins rouges excellent, à l'emporté,

depuis 40 cent, le litre.
Malaga et Madère de première pro-

venance. 2051-3
THOKT et S.-.fUDXISrxia
Sous peu arrivage de Pâtes et Riz dea

premières fabriques.
Les relations de la Maison lui permet»

tent de faire des conditions exceptionnel"
les.
Par quantité, sérieux avantagea,

Le Gérant. '

W Demandez par*tout w

%£e 0oion au Mon t
ra} Le meilleur* coton poiii- les écoles KM
/SN _MP* Réunissant t Grand teint, Souplesse /fv
|p zà-2527-a Solidité. 13734-9 \\fd

S. WÊLOtOhiChaiix-de-Foncis
56, Rue Fritz-Courvoisier, 56

Fabrique de CERCUEILS tachyphages
¦les plus simples aux plus riches 0538-7

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !
Rosaces , Corniches , Moulures , etc. — Entreprise de la pose.

© Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE ®
Se recommande.

/ jrë» MARIAGES ~3SÏ f
/  .____.llAt-i.-i—oes ? ole>s $> Famillca jf

f  Rne de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds j f ë r
/  Se recommande princi palement aux personnes de Jf

f  bonne famille par sa discrétion , sa probité et surtout ff/  son but humanitaire , concernant toutes personnes ne ff
Jf. pouvant se créer des relations sérieuses et qui dési- f f
/ .- rent se marier. On se charge également de commis- f f

/  sions. Nous ne répondons pas aux lettres sous ini- f f
Jr tiales, de même qu 'aux lettres sans timbres pour la f f

i . / réponse. — S'adr. en toute sécurité à M»° C. Kunzer. f f

15219-75

pals et Soirées!
p Gants. Rubans. Dentelles.

Mousseline de soie.
Fleurs. Gaze. Tulle.

Parures en dentelles.
Nœuds. Cravates. Ruches H

9 Echarpes et Châles.
Peluche. Balayeuse, etc. M

OCCASION !
Un lot d'éventails nouveauté |fl

j l sera vendu à moitié prix de sa 'M
£§ valeur.Mesdemoiselles profitez-en! |

1 hnr NeicMtiis 1
1 - MODES - CORSETS — I

Escompte 3 Vo 2128-305 HI 

Eventails
Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

JIFtiik-taris
Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

Voiles pour Epouses
Grand choix. H102-222 .

Prix avantageux.

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri



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

Bureau, 7»/4 h. Rideau , 8 '/, h.
Diiusuiclie 25 Février

Seule Représentation
extraordinai re

avec le concours de
Mlle H. de VÉRINE, chanteuse légère

de l'0|iéra-Goniique.
Mlle HOIHBERG, chanteuse.
M. DURAND, basse chantante.
M. MERLY, ténor.

M UflûiIUnull
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de AMBROISE THOMAS.

Orolioati'e ~*F*T. J \OCet,'yr

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 4 fr , — Premières, 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes ,
1 franc. 2405-2

LA SCÈNE publie en supplément
les couplets de Mignon , qui seront
vendus à l'entrée du Théâtre. - 10 o.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.

Brasserie|étropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2255-3*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 Vs h. du malin,

CONCERT APÉRITIF -̂ g
donné par

l'Ox-cliestre **_lX.A.~S~fl

8e recommande,
Charles-A. Girardet.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
.6, Rue Fritz Courvoisier 6.

SAMEDI , dès 7 '/*» heures du soir
Souper aux Tripes

BANQUETS CHOISIS
. . pour familles et ateliers. 827-42

MACARONIS aux Tomates
FONDUEsTënommées.

CONSOMMATIONS de premier choix. ¦

Grandes Salles au 1er étage.
Se recommande, A. Méroz-FIackiger.

— TÉLÉPHONE —

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 •/• heures,

Mpraiitrips
15682-22* Se recommande.

Hôtel dn Lioa-fl Or
Tous les SAMEDIS soir dés Vf» heures

f721-y3" Se recommande . H.I MMER -LKBBP

Hôtel de la Balance
TOUS LES SAMEDIS SOIR Kr-

dès 7 Vi heures, 478-7*

AqBmtriiB
Se recommande.

Restaurait des Brenetets
près la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 25 Février
à 7 Vi h- du so  ̂ *;377-2

Souper anx Tripes
Se recommande, Venve Hœlfel.

Boulangerie Coopérative

3

,gjv RUE de la SERRE 90

jÊ C. le kilo Pain Blanc
Sm Pain Noir, 23 c.

mit dans tous ses Dépôts. 1821-1

Scories phosphatées fliomas 2369_5 j
E.Fôrrocli et DF"ilst

Agent : Henri Mathey, 5, Premier-Mars 5.

BANQUE. — Dans un établissement financier du Jura Bernois , la

place de Correspondant
est à repourvoir avec entrée de suite. — Adresser les offres , sous
chiffres B. 625 G., à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2293-1

Appartements et Magasins à louer
La Banque fédérale Cs. a.) à La Chaux-de-Fonds, a encore de grands

appartements de 7 pièces avec tout le confort moderne , et quel ques maga-
sins à louer , dans ses nouveaux immeubles rue Léopold -Robert 48, 50 et 52.

Les appartements seront terminés pour St-Martin 1900 et les magasins
dans le courant de l'été prochain. 9037-4

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

VOYAGEUR actif et sérieux
connais sant bien la partie. PLAG3Ï D'AVENIR.  — Ecrire avec
références , sous chiffres H. 913 N., à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 2291-2

C- Duvanel M
MÉDECIN-DENTISTE Wk

CABINET DENTAIRE |j
Rue du Parc 35

Consultations d» 9 à 11 h. ot de 2 à 5 h. >M|

14983-17 

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

est à remettre pour le 23 Avril Drochain.
&mm*eBm&- 

Cet établissement avantageusement connu par les touristes et les personnes dé-
sirant passer un séjour agréable d'été, à la montagne, jouit d'une excellente clien-
tèle et est d'un grand rapport. Cet établissement éclairé à l'acétylène, comprend ,
grange , écurie, remises pour les voitures, ainsi que salles à manger, salles de débit ,
nombreuses chambrés dé voyageurs et est seul concessionnaire du chalet du Spie-
gelhevfg . Affaire d'avenir pour preneur sérieux. — Pour traiter , s'adi-esser directe-
ment au propriétaire , M. C. Meyer, au Noireinont, ou à M. Charniillot, notaire ,
à Saig-nelépier. 1988-2

Brasserie de la Métropole
Seulement Deux Représentations!

JEUDI 22 et VENDREDI 23
à 8 heures du soir,

du célèbre

Couple d'Opérette et Duettistes
Monsieur et Madame

HJUMEY - D'ARGENT
DUETTISTES

2325-1 du Monde -élégant.

Café Veuve PERRET
vue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 25 Février
dès 2 h , après midi

Jf Soirée familière
2376-2 Se recommande.

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

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

Bran 
ja as && se* H_& Autrichien

JT» T PI M 1.1 ou Beurre
H F% srh »? de Margari-
JLj LJ Ji Pi A» &> JO "e, le 1 CA6sA W « Qife «M kilo à l.OO

Beurre EXTRA pour fondre. Rabais par
5 kilos. On porte à domicile. 2259-3

fflW" La Cave est ouverte de 9 heures
du matin à 6 heures du soii.

BRASSERIEJU GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir

Qraad Concert
donné par la

célèbre Troupe Oberlandaise (Alpensïnger
et Jodler)

SIEGENTHALER
surnommée

Edelweiss
(1 dame et 3 messieurs) en costume national .

DIMANCHE, dès 2 heures,

&£,.£*- TI^ÉE
ENTRÉE LIBRE 2355-3

SOCIÉTÉ D'&GRICDLTDBI
du district de Li Chaux-de-Fonds

Dimanche 25 Février 1900
à 2 h. précises du soir

CONFERENCE
PUBLIQUE

dsns la Salle d'audiences de l'Hôtel-de-Ville
A Xa. Saguo

SUJET. — Effets des engrais complé-
mentaires, par

M. le D' JEANRENAUD, prof.
Tous les sociétaires et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
2167-1 Le Comité.

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE *
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

ORLEY
DIMANCHE, dès 10 »/ , h.,

CONCERT Apéritif
donné par

X'-O-rolxeisitire MATH

Dimanche , dès 2 heures , MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 2357-8

Brasserie du Square
Dimanche 25 Février

k 10 Vj h. du matin ,

CO N CERT Apéritif
donné par le

Club Mandolin iste G. R. V.
Entrée libre. 2409-2

Deutscher Temperenzverein
1 Sonntag den 25. Fcbrnar

H_aïi__9 Nachmittags 2 Uhr

Hl im Lokal , Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

— mit Betheiligung eines auswartigen —
Freundes.

Zu dieser Versammlung ladet freund-
lichst ein 14876-17

Das Koinitce.

Grï-aiicle

Salle de la Croix- Bleue
48, rue du Progrès 48.

Dimanche 25 Février
à 5 l,i h. du soir,

Séance de PROJECTIONS
donnée par

B.* 3Es j f» <» jfija»

Nouvelle Série de Vues de Ben-Hur.
ENTRÉE : 10 centimes.

Cartes en vente à la Croix-Bleue et le
soir à l'entrée. 2380-3

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 60.

Dimanche S5 Février

Bal tt Bal
2372-2 Se recommande.

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds

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

fixé par l'Assemblée générale à 20 fr.
par action. 2351-3

Il sera payé contre remise du coupon
n« 24 au bureau du seci*étaire caissier, rue
Fritz-Courvoisier 9, dès le Vendredi
•i Mars 1900, chaque jour ouvrable
de 9 heures du matin à midi.

La Chaux-do-Fonds , le 23 février 1900.
Le Secrétaire-Caissier :

(H-612-C) J.-P. Jeanneret , avocat.

gS§g|Sj*§j Les 2199-6

w *  Poussettes
WÊÊmF NEESER
.Jli-'iiw^i^Ck

' *ont arrivée»
/wgraJçîy^u^S Beauetgrand choix.
ifeÉÉ^ T!§K__ ___IH>__ 1 V6*!-*6 au comptant
\f Y%jS m3gËtZlj /̂ Prix très bas. Chez
^4*£s _̂Wj i j Z S &  Henri Mathez,
rne fln Premier Mars 5

Restaurant SilTSCHl
CRAHOES-CBOSETTES

Dimanche 25 Février 1900
dès 2 l/t b. après midi ,

Soirâ Familière
2424-2 Se recommande.

CHANGEMENT de DOMICILE

^|L. M. Jean MPPEN
'¦«SHJSsSÏB* annonce à sa bonne clien-
tèle et au public en général qu'il a trans-
féré son Atelier de Chaussures, 2080-3

8__F* 32, RUE du NORD 52.
Prix modérés. Se recommande.

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 25 Février 190©
dès 2 Vi heures après midi ,

Qrend Concert
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sous la direction de M. G. rautillou,

professeur 2412-2

— ENTRÉE LIBRE —

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir,

Or* REPRÉSENTATION
Bt

Conoort
donnés par la célèbre troupe du Professeur

Wettgès
Acrobates des Folies-Bergères de Paris

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 2408-3

Brasserie de la Croix- Fédérale
18, rue de l'Industrie 18.

Samedi 24 Février IOOO
Dès 7 Vt h. du soir,

2427-1 Se recommande, J. Frank.

j Ê &t t .  ÀÊh *.4&  ̂Jt&h, J Ûb, >_â_K
Il II l l l l  I I I III M lI l l ll— II — ¦__***— —_¦____!

§ours d'escrime
pour JennesJJens et Ecoliers.

M. FILLIOZ
Professeur cl'Esoriuî ¦

16, RUE mJkU 16.
Les inscriptions sont reçues à l'Admi

nistration de I'IMPARTIAI., et par M. Fillioz.
professeur , qui donneront tous les ren
seignements nécessaires. 2260-5

¥-»?¥?¥
ReparatlODS mano£"de°»dha
peaux pour messieurs et dames, Je mc
recommande, Michel Weinberger fils , rue
du Premier-Mars 12b. 2396-';

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

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

Adresser les otlres sous chiffres A. D.
101, Poste restante, Lac-ou-Villers
(Doubs). 2144-1

Le Comptoir PetitPierre &C
demande un

Jenne Commis oïl Àppreiti
Entrée immédiate. 2402-3

¦n*i*,*,*__________________ i ____________________ '¦¦»—»

Avis aux entrepreneurs !
A louer pour St-Georges 1900, dans 1"

quartier de l'Ouest, à proximité de la Sy-
nagogue, des locanx utilisés jusqu 'à
maintenant pour atelier do peintre-gyp-
seur. Conviendraient aussi pour autre
métier tranqnille.

S'adr. à l'Etude de M. Ch. Barbier , no-
taire, rue de la Paix 19. 3381-3

Occasi on!
25.000 fr.

A remettre pour cause de santé, tou
de suite ou pour époque à convenir , un
ancien magasin d'Épicerie , mercerie,
bijouterie , articles de bazar, etc.,
etc. Situation centrale , vitrines sur deux
rues. Chiffres d'affaires prouvés par fac-
tures. — Pour renseignements et -visiter,
s'adreeser à l'agent d'affaires A. Cheva-
lier, Grand'rue 1, Neuchâtel.
(Q-71-N ) 233^3

CAVE
On demande i louer une grande car»

do 100 mètres carrée.
Adresser les offres à M. Paul Peytre-

quin, rue Neuve 9. 2d79-J


