
— DIMANCHE 25 FÉVRIER 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert 88 :
< Les glaciers du Valais. >

Théâtre
Rideau : 81', h. — Mignon , opéra-comique en 4 actes.

(Voir aux annonces.)
Concerts

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heurea.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — A 3  heures de l'après-midi. ;

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N» 4». — Réunion au Ju-
ventuti (1« étage), à 1 h. après-midi (Collège 9).

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à. 9 '.'¦, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/t et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de (a Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/t h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

do mauvais temps a 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Al pes).
Club J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Foot-Ball-Club du Trèfle. — Assemblée générale

à 2 heures do l'après-midi (St Pierre 12). Amen-
dable.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 22 février.
Un critique littéraire . — Comment on fai t les comptes-

rendus. — Les éditeurs s'en mêlent. — Industria-
lisme littéraire . — Encore Jacquou-le Croquant.
— Georges Ohnet. — Ses procédés. — Son grand
succès. — Favori de la foule. — En passant à la
caisse. — Divers.
La production littéraire , particulièrement

celle d' imagination , continue d'être énorme.
Qui ose parler de crise de librairi e ? A l'étalage
des librairies les nouveautés succèdent aux
nouveau lés. J' ai pour habitude de traverser
chaque jour la bouli que achalandée d'un li-
braire : il est assez ra re que j e ne découvre
pas un volume nouveau avec sa bande : Vient
de paraître .

11 y a , l' un à la suite de l'autre, des romans
de toutes les couleurs et de toutes les sortes.
Il n 'est pas possible qu 'une personne les lise
tous, même les parcoure. Un soir, ayant
rencontré dans la susdite bouli que un confrère
qui a voué son existence aux comptes-rendus
littéraires et qui est at taché à plusieurs jour-
naux , nous nous miuieg à causer.

— Alors , lui dis-j e, vous ne consacrez que
trois heures au sommeil pour donner à vos
leclures plus de temps ?

— Je dors autant  que vous, si vous-même
dormez bien et sept heures. On lit pour moi.

— Très commode. Et on vous résume ?
— Ça se passe en famille.  Ma femme lit , ma

belle-sœur aussi. Elles ont appris à juger.
Elles me font un résumé du livre , me signalent
les pages caractéristi ques , de sorte que je suis
en état de parler de toutes les nouveautés.
Autrement , je n'accomplirais qu 'une partie de
ma tâche. Une collaboration est indispensable.
Mais la collaboration en famill e est la meil-
leure.

— Vous avez de la chance.
— Voilà vingt ans passés que je fais ce mé-

tier. Jadis , c'était l'âge d'or. Le comple-rendu
sincère, impart ial  était la règle. Pour ma part ,
j' y mettais uno ardeur , un amour qui étaient
récompensés par l'allention que tout le monde
nous accordait. Mais le métier est bien gâté ,
allez.

— Vous exagérez , peut-être .
— Non , non. Il y a deux sortes de critiques .

Il y a la grande criti que littéraire , genre pro-
fesseur. Elle plane haut. Elle n'a plus que de
rares représentants , son époque de splendeur
esl passée. Car aujourd'hui le public veut un
court compte-rendu , quel que chose de bref et
d'incisif , qui lui donne une opinion toute
fa i te, dont s'alimente sa conversation. C'est
dans ce genre que je travaille. Mais les édi-
teurs se sont dit : Comme les journaux pari-
siens ue demandent qu 'à gagner de l'a rgent ,
fabri quons nous-mêmes ces comptes-rendus,
nous n'y mettrons que des éloges, nous paie-
rons ce qu 'il faut pour l'insertion pourvu
qu'elle soit fa i te dans les bonnes pages . Les
quatre cinquièmes des comptes-rendus litté-
raires émanent donc directement des bureaux
des éditeurs et font une concurrence terrible
à notre métier. Si quelques journaux ne te-
naient pas à avoir une chronique des livres
faite impartialement , je n'aurais qu 'à plier
bagage et planter ma tente ailleurs.

— Cependant , les journaux qui ont suppri-
mé leur chronique littéraire indé pendante y
reviendront lot ou tard , le public voit ce qui
est réclame pure et ce qui est jugement judi-
cieux. 11 préfé rera toujours celui-ci à celui-là.

— On gémit sans doute dans le public de
cet industrialisme , mais il le subit , il est im-
puissant. Les journaux sont les maîtres chez
eux et ils font or de tout. Les plaintes de cer-
tains lecteurs ne les louchent guère. Seule-
ment , le public se désintéressera toujours un
peu plus de la librairie ; déjà il n'achète p lus
qu 'avec une certaine circonspection. Jadis un
livre remarquable , grâce aux éloges impar-
tiaux de la critique indépendante , conquérait
d'emblée un succès de vente. Aujourd'hui il
n'en va plus ainsi , surtout avec les débutants .
Seuls les auteurs connus, les auteurs à pana-
che se vendent du coup assez bien. Que mes-
sieurs les éditeurs soient punis par où ils
pèchent I

Là-dessus, mon interlocuteur pri t vivement
un livre. Celait Jacquou le Croquant, d'Eu-
gène Le Roy, dont j 'ai déjà parlé dans mes
notes parisiennes.

— L'avez-vous lu ?
— Oui. f.'fist du bon réalisme.
— Eh bien , on en fait grand cas, on a rai-

son. Un paysan n'a jamais mieux raconté ses
misères. Or je connais la contrée périgourdine
où l'histoire se passe. Et je dis que cette re-
production du langage périgourdin est encore
trop atténué e, dans ses néologismes, l'auteur
n'a pas assez osé, le charme p ittoresque y au-
rait gagné. Voilà ce qu 'il faut dire aussi. As-
sez de ces romans rustiques à la George Sand,
où tout est truqué , où il n'y a ni ressemblance,
ni exactitude, ni vérité, où tout est fantaisie
d'imagination.

— Admirable fantaisie , fantaisie d'artiste,
qui fait prendre pour du réel le mirage d'une
vision. En tout cas, je tiens Jacquou le Cro-
quant pour approchant de près la vérité. Mais
nous pourrions nous disputer longtemps. Di-
tes-moi , à votre regard , quel est le grand suc-
cès du jour ?

— C'est ça , dit le critique en feuilletant Gens
de Noce, de Georges Ohnet. Cet auteur-là fait
la j oie de son éditeur.

— Mais pas tout à fait celle des gens ayant
quel que goût littéraire !

— Bien sûr. C'est un phénomène spécial.
Ohnet a toules les quali tés  d' un bon fabricant
de roman-feuilleton. C'est un habile metteur
en scène, qui tient bien lous les fils et les fait
manœuvre r avec une dextérité et une virtuo-
sité extraordinaire . Nous y trouvons une affa-
bulation empoignante et une action endiablée ,
malgré les complications du récit. Par sur-
croit , Ohnet a cet avantage que ne possèdent
pas d'ordinaire les écrivains du feuillelon ,
d'avoir une louche spéciale qui prête une ap-
parence lit téraire à ses ouvrages : on y ren-
contre quel que originali té et quel que observa-
tion , quelque art en un mot. Si ce romancier
à succès savait mieux fa i re le dialogue el avait
plus de tenue dans la phrase , ce serait un écri-
vain qui voisinerait l ' illustre Guy de Maupas-
sanl. Mais il écrit trop vite et trop en vue du
théâtre . Nonobstant , il est uu des rares piliers
du roman-feuillelon qui ait  su retrouver dans
la librairie le succès obtenu dans le journal.

— Ce qu il doit gagner d'argent !
— Oh I oui , il louche de beaux droits d'au-

teur, allez. Je me contenterai de la propriété
de son Maître de Forge, son chef-d'œuvre, son
roman de jeunesse, qu 'il n'a jamais égalé de-
puis , l'un des plus populaires récils de ce siè-
cle. Ça se vend toujours. Il y a des ouvrages
destinés à cette veine prodi gieuse. Et pourtant
la grande , l'implacable criti que a souvent
massacré Ohnet , qui voudrait êlre de l'Acadé-
mie. Mais le public n'en a cure ; Ohnetdemeu-
re l'un de ses favoris. Oui , oui , s'il ne sail pas
très bien écrire, du moins conte-t-il admira-
blement. Voulez-vous une anecdote ? Un jour ,
il pressait un peu l' un de ses édite u rs pour un
règlemen t de compte.

— Vous aimez bien l'argent ? fit l'éditeur.
— J'aime la dépense, répondit-il digne-

ment.
J'exposai qu 'on avait déjà attribué à George

Sand la même réponse.
— Ça ne m'étonne pas , répartit  philosophi-

quement mon interlocuteur. Des auteurs se
volent les situations de roman et de théâtre ,
ils peuvent bien se voler aussi leurs mots.

* *
Terminons cette causerie par ceci :
D'abord , les directeurs de nos théâtres vien-

nent de renoncer à l'augmentation du prix
des places , dont mes dernières notes vous par-
laient. Ils n'ont pas osé braver jusqu 'au bout
la mauvaise humeur parisienne.

Ensuite , le père du Legouvé acluel n'était
pas un écrivain du 17me mais du i8me siècle.
Des lecteurs ont pu sourire de ce lapsus inex-
plicable de mes dernières notes et je voudrais
leur fa ire voir que je m'en suis aperçu.

C.-R. P.

La vie à. Pairis

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 23 février , 4 heures, soir. — Le

War office publie la liste des tués de lord Ro-
berts dans ses combats de samedi el de diman-
che contre la colonne Cronje ; cet te liste com-
prend 146 hommes.

Le War office n'est pas en possession du
nombre, même approximatif , des blessés.

Sur la Tugela , le général Buller a perdu 9
hommes tués et 80 blessés dans les journées
du 20 et du 21.

Le War office ne donne aucune nouvelle de
la situation à Paardeberg depuis mard i soir.

D'un autre côlé, les nouvelles de Natalie in-
diquent que les Boers, bien qu 'ayant envoyé
des renforts considérables à la colonne Cronj e,
tiennent encore solidement en échec les forces
du général Buller.

On télégraphie de Durban au Globe à la date
du 21 février :

« Au cours de notre retraite de Springfield
sur Chieveley les Boers ont poursuivi notre
arrière-gard e, nous blessant 6 hommes et en
faisant s prisonniers . Ils ont en outre enlevé
une de nos patrouilles . »

Il paraît que 6000 Boers ont été envoyés de
Ladysmith sur Bloemfonlein.

Le bruit court néanmoins avec persistanc
que le gouvernement de l'Etat libre s'est trans
féré à Winburg.

Des voyage u rs, venant du Transvaal , di
saient avoir appris que le barrage construis
par les Boers sur la rivière KM p, en aval d»
Ladysmilh , dans le but d'inonder celte place
est presque terminé.

Le Times publie la dépêche de Lad ysmilh
transmise à Weenen par héliographe , à 1:
date d'hier :

« Le bombardement est plus intense aujour-
d'hui qu 'il ne l'a été depuis quel ques semaines.»

Un télégramme de Durban , 21 février,
l'Echo , donne des nouvelles de la colonne dt
volontaires nalaliens qui a élé envoyée dans
le Zoulouland pour opérer contre les Boers :,

Des cavaliers qui reviennent du Zouloul and
affirmen t positivement que 300 hommes de
cette colonne ont « donné leur démission » pal*
suile de Y « impopularité » des officiers an-
glais qu 'on leur a donnés.

Ces soldats démissionnaires veulent , se ren-
gager dans les cavaliers du colonel Brabant ,
corps actuellement très populaire , étant com-
mandé par des officiers coloniaux .

(Service Havas)
Londres , 23 février. — Une dépêche de Paar-

deberg, 20 février , décrit les opérations de di-
manche , de lundi et de mard i , à Loodoos-
rand.

Elle indi que que lord Kilchner assislsit à
l'engagement de dimanche au cours duquel le
général Maedonald a été blessé au pied. Sa
blessure n'est pas dangereuse.

Lundi malin , lord Kitchener , après avoir
refusé à Cronje l'armistice qu 'il sollicitait pour
enterrer ses morts, donna l'ord re de repren-
dre le bombardement du laager.

Dans la nuil de dimanche à lundi , les Boers
avaient construit des retranchements autour
de leur camp.

Dans la nuit de lundi à mardi , quelques
prisonnieis boers ont déclaré que l'eau était
en abondance dans la position boer , mais qu 'il
élait difficile pendant la nuit de distribuer les
vivres des wagons.

Dans la journée de mardi , on entendit i ar-
tillerie de French à l'est ; il at taquait  sans
doute les renforts dos Boers.

Toules les occasions ont élé offertes aux
Boers de se rendre , mais , dans l'après-midi ,
ils ne manifestaient aucune inlention de le
faire. Lord Roberls résolut d'écraser définiti-
vement la résistance de Cronje. Il fit placer
sur la rive sud Irois batteries de campagne et
deux canons de marine , à une distance de
mille yards , et , sur la rive nord , prenant le
li t  du fleuve en enfilade , trois batteries de
campagne , trois canons de marine , et une bat-
terie d'obusiers. La canonnadeétaitellrayante.
Cependant , de temps à autre , malgré la* grêle
terrible des obus balayant  la position boer , un
Boer visait un des canonniers anglais des piè-
ces de marine , qui tirait à une «lislancc de
mille yards.

La dépèche se termine ainsi :
« Il y a quel que chose de tragique dans la

résistance acharnée et désespérée de Cronje. Il
est impossible de ne pas admirer son intrépi-
dité, mais lout le monde condamne l'enlèle-
ment qu 'il met à sacrifier inutilement la vie
de ses propres soldats. »

Sterkspruit , 21 février. —On peut entendre
une violente canonnade dans la direction de
Jamestown. On suppose que le général Bra-
bant a attaqué les Boers.

Les Boers ont établi un nouveau gui à tra-
vers le fleuve Orange, au point où les lignes
de démarcation entre les districts d'Herschel
et d'Aliwal se rencontrent , afin d'assurer une
prompte retraite des deux districts de Lady-
grey el de Barkly East. Le gué est actuelle-
ment utilisé pour le transport d'une grande
quanlilé de provisions dans l'Etal libre où les
Boers se dirigent en grand nombre.

(Voir suite en 2a" feuille.)
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L lelLi -lù\ i tliLi ges. Le supp lément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
_^_______^______________.____-..,.„

Pharmacie d'office. —Dimanche 2o i<ev. 1900. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
jusqu 'à 9 V» heures du soir.

&___**" Toutes les autres pharmacies sont
IMF ouvertes jusqu 'à midi précis.

Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

né» du dehors que les rem-
boursements d'abonnements
vieil n end d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l 'Imp artial.

PRIX D'ABONKEM EW
Franco pour la Suisse

Dn an f r .  10.—
Six mois » B —
Trois mois. . . . »  2-50

Ponr
l'Etranger le port «n ans.

¦ .

PRIX DES ANNON CES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important

on trai te à forfait.
Prix minimam d'une annoncs

76 centimes.
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PAB

Georges BEAUMB

— Tu es donc monté jusqu 'ici uniquement pour
••a'&hnoiicer un malheur î Quelle hâte, mon Dieu I...
Tu me diras ta pensée 1

— Tu la devines.
— Oui , tu as cra pouvoir, dans mon affliction su-

Dite, m'arracher une parole de défaillance. Tu as eu
tort. La misère n 'a jamai s déshonoré personne. Ge
ù'est pas par intérêt que j 'épouserai Jeanne.

— A épouser une fille pauvre, il te vaudrait mieux
choisir une petite bourgeoise de Saillagouse, élevée
dans nos goûts et dans nos usages. |

— Jeanne mn plaît... Vois-tu , je vais t'indigne1
encore une fois ;¦'• plire. Je préfère que Jeanne soit
pauvre... Ainsi , trouvant chez nous , dans notre Cer-
dagne généreuse, la paix et l'amour, elle aimera
notre foyer, notre pays, sans restriction et sans
contrainte.

— Chansons d'enfant que tout cela. Le monde se
moquera de toi.

— On m'estimera davantage, an contraire, pour le
bien que je fais et celui que je souhaite.

— Ta mère et toi , alors, vous prendriez aussi
Mme Escande dans ma maison 1

Reproduction autorisée pour lés journaux ayant
un traité avtc la Société des Oens de Lettres,

— Je ne sais ce que doit penser ma mère. Néan-
moins, je crois qu 'elle n'hésitera pas plus que moi
à recueillir dans notre maison la mère de celle qui
sera mienne.

— Elle a plus de chance qne moi , cette étran-
gère... Nous verrons tout de même si je me lais-
serai commander.

Daniel ne put réprimer un sourire. Désormais,
Sar respect autant que par compassion, il s'abstint
e répondre.
La lumière du soir rayonnai t sur les sommets,

allumant les pics nei geux comme des phares ; l'om-
bre aux reflets mauves montait des vallons et des
abîmes. Les torrents , d'un grondement plus ardent ,
bondissaient parmi les arbres et les pierres qu 'ils
semblaient entraîner. Çà et là, de terrasse en ter-
rasse, les rochers affectaient des formes fantastiques
de monstres, de vaisseaux, de palais démembrés.
Enfin , la plaine apparut , vague, brouillée de nuages
où s'estompaient les chemins grisâtres, les verdures
noires qui ornent le Ségre et son affluent. L'en-
ceinte des montagnes se voilait d'un léger rideau de
ténèbres, ses pâturages, ses bois , son granit con-
fondus. Seule, au fond de la Cerdaçne espagnole,
la sierra de Cadi érigeait dans le soleil couchant sa
muraille de pourpre aux dents formidables qui pa-
raissaient dorées.

Dans son ravin , Angonstnne se montra, on du
monde caquetait par les ruelles, autour des fontai-
nes. On saluai t M. Daniel. Le vieux maître se dé-
tournait en maugréant A travers Llivia, ce fut tonte
une affaire de garder compact le troupeau, dont
quel ques bêtes , par espièglerie, pénétraient dans les
étables. Elles s'arrêtèrent longtemps au gué du Sé-
gre, toutes ensemble, à tremper leurs naseaux, à se
réjouir d'une rivière qui n'offrait point de dangers.
Daniel sifflait, frappai t dans ses mains.

Le vieux maî tre, voyant qu'il n'était rien, rentra
rapidement à Saillagouse.

Sur le chemin paisible, les bêtes gambardêrent,
tandis que les pâtres regardaient avec joie leur pa-
trie, que le soir emplissait d'ombres, d'échos mys-
térieux. Ds regardaient la ferm e, où cette nuit ils
coucheraient sur des litières fraîches , dans les éta-
bles que, durant quatre mois, ils n'avaient revues
qu'en songe. Au seuil du portail , le fermier Jérôme,
entouré de ses domesti ques , attendait en riant tout
son monde bienheureux*

xvm
Les émotions de l'avare

Une semaine après le retour des troupeaux , le
soir, Daniel et sa mère offraient de nouveau à Mme
Escande l'hospitalité de leur maison. Ils insistaient
en vain.

— Je compte si peu maintenant, disait-elle. Le
bonheur de Jeanne me suffit.

— Si nous laissions votre fierté un peu de côté 1
répliqua Madèle.

— Tu vois, maman , tu feiais vraiment plaisir
d'accepter.

— Impossible, ma fille. Je ne serai pas seule, du
reste. Je louerai une petite chambre au milieu du
village ; j'aurai autour de moi sa ruche bourdon-
nante et nous autres nous nous verrons chaque jour.

— Allons, fit Madèle, avouez que c'est surtout
mon mari qui vous fait peur 1

Mme Escande hésita un instant. Ses yeux ayant,
comme par mégarde, rencontré au mur, au-dessus
du piano, le portrai t de son mari dont la pensée
inspirait chacune de ses résolutions, elle répondit :

— J'avoue ane. devant M. Ouissera, j'éprouve,
malgré tout, mon impression des premiers jour s.
C'est un maitre rude : je lui porterais ombrage.

— Tu ne m'encourages pas beaucoup, observa
Jeanne.

— Toi, tu seras la femme de Daniel.
— Je suis sûr, déclara le jeune homme, que mon

père ne vous offenserait pas.
— Bah I ajouta Madèle, il est bien trop occupé

aux fouilles du champ d'Audié.
— Gare au lendemain de ses déceptions 1
— Peut-être... Mon père a tant de foi en sa Cer-

dagne qu'il finira par lui arracher une richesse mer-
veilleuse. Quelle joie, alors I...

— Ou quel orgueil I... Quoi qu'il en soit, ne vous
alarmez pas à mon sujet. J'ai du goût, n'est-ce pas,
Jeanne ï Je sais coudre. Hé bien I Je gagnerai ma
vie en cousant. _ ,

— Oui, toi couturière, moi grande dame, cela ne
s'accorde guère. _ , ,

— L'humilité plaît aux humbles. Qn&nd les pay-
sans constateront qu'une grande dame de Pans, ha-
bituée à l'aisance et à l'oisiveté, ne recule pas de-
vant l'adversité, mais au contraire, supporte brave-

ment les épreuves, chacun m'estimera davantage.
On verra , alors, que je suis bien du pays cerdan, et
pour toujours , puisque c'est lui qui me donnera les
ressources dont j'ai besoin. Moi-même, par la néces-
sité du travail , je communierai avec tous les foyers
de la Cerdagne.

— Tant pis I... dirent ensemble les deux fiancés
que séduisaient tant de douceur et de courage.

Mme Escande souriait.
— Allons, reprit-elle, ce n'est pas le moment de

s'assombrir. Voulez-vous que nous allions demain»
en promenade 1

— Et mon travail 1 objecta Daniel.
— Vous prendrez congé un jour , une après-midi.
— Ma foi , je veux bien .
Le lendemain , ils s'en allèrent ensemble à Llo

voir l'oncle Berthomieu , m anière de lui annoncer
officiellement le mariage. Quel accueil ce bourru
leur réserverait-il ? Cela n'avait pas d'importance.
Il fallait agir selon les usages du pays, ne pas
prêter à la moindre critique. Berthomieu . ensuite ,
agirait à son gré. A la vérité , on ne ie voyait guère ,
ou pour ainsi dire jamais. Seulement , c'est lui qui
se terrait dans sa maison et qui , en sauvage d'une
autre espèce que Quissera , consacrant sa vieillesse
à la solitude, refusait obstinément d'être aimé.

Au lieu de suivre le chemin , on longea la rivière,
pour goûter le charme des prairies , des arbres au
feuillage doré que l'automne dispersait à mesure. Il
fallut s'arrêter au champ d'Audie , montrer à Quis-
sera qu'on s'intéressai t à son ouvrage. Il était là , le
vieux maitre, au milieu des terrassiers hàlés et mai-
gres, qui , sur une vaste étendue, ouvraient le sol de
leur pic retentissant.

Eh bien, lui demanda Jeanne, espérez-vous
trouver quelque chose 1

D se détourna , les poings derrière le dos, les
yeux brillants de méfiance sous la casquette de soie.

— Croyez-vous , grogna-t-i l, que la fortune se
trouve tout de suite ? Et vous autres, où allez-vous
perdre le temps 1

— Nous allons voir l'oncle Berthomieu, répondit
Daniel.

— Ah I par exemple I...
Quissera demeura coi une minute. Sa femme, ces

étrangères de Paris, entreraient donc dans cette
maison si bien gardée de Llo ?

(«A *uiw«)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-I)E-FO»\DS
COT-HS DES CHANGES , le 24 Février 1900.

Nous nommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-co u rant , ou au comptant ,
moins Vi V" do commission , de papier bancable sur:

E-c. Cours
(Cheone Paris 100.711',
'Court PI petils effets lonji . ô1/, 100.71» ,

'Yi mois l aco. françaises . . 3l,j iUU.7i' /413 mois j min. fr. lilHiO . . S'y, IUU.7 5
.Cliiigue min. !.. IUU . . . SS.311/,». . ICoiirt et petits effets longs . 4 25 Sn 1/.«.onares u nwh , aC(. ;,„g|aise8 _ _ t 35 36
(3 mois | min. I». I0U . . .  4 35.36
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• iiam. 'Court et petits effets long» . 5V, IS3.73*/.«iiemag.u mois . ucc a||einaillIeB 51̂  ii3 S71j
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Chèque Cènes , Milan , Turin U3 95
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ï mois , 4 chiffres . . . .  5 94.02V*
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 y*. —
Chèque Bruxelles . 4 '00.51*/,

Belgi que 2 à Sinois , trait.acc., fr. 3000 4 100. "il 1/,
l ' Nonac , bill. ,mand., 3et tch.  47, 100.H _

Amsteril \ Ghêqne et court 31/, -"9 25
«rTiS 2à3 mois , trait , acc, Kl.3000 3' . 2119 25n0"eru - j Nonac, bill.,mand.,3et4oh. 4 209.25

[Chèque et court »*.«, 104.55
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\i a 3 mois , 4 chiffres . . . 4'/, 104.55
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Billets 'ie Ionique français . . . .  Î0O.68V,

» » allemands . . . .  123.72'/,s 1 russes 2.ii6
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» 'i anglais 25 36
> 1 italiens 53 80

Napoléons d'or lOU.ti ; 1/,Son-erains anglais 25. 33
Pièces di» 2(1 mark . . . . .. .  24.74'/,

Enchères publiques
de Bétail

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

M. JEAN SOMMER , propriétaire et agri-
culteur , fera vendre aux enchères publi-
ques, devant son domicile , anx Bul-
les 7, rière la Chaux-de - Fomls , 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 ï ans et une de 5 ans
avec son poulain , 3 chevaux de 1, 2
et 7 ans, S 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,
2119-1 G. HENItlOUD.

Adolphe RUINER
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere

Iriques ea ciment
en escarbille. 15116-6

HGL'RDIS en terre cuite ©
SA"-X3S de Sallavaux et Vaumarcus.

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

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

Beurre EXTRA pour, fondre. Rabais par
5 kilos. On porte à domicile. 225S-2

_V La Gave est ouverte de 9 heures
du matin à 6 heures du soii.

Banque Commerciale Nsuciiâteloise
-¦ * *¦

Le dividende de l'exercice 1899 est fixé à 25 fp. Il est payable dès ce
jour â la Caisse de la Banque, & IVeuchâtel et aux Caisses de
l'Agence, à La Chaux-de-Fonds , de la Banque dn Locle, au
Locle et de MM. Weibel & Cie, à Fleurier et Couvet, sur présen-
tation du coupon n° 3, accomp a gné d'un bordereau port ant qu i tta nce et
décharge. H-956-N 2416-1

IVeuchâtel, le 22 Février 1900.

 ̂
LA DIRECTION.

alliance o@ Evangé'iqae
C3C3-Kr3J**-*-3"Eiaî:3XrO*E3

sur Hadranges . un village con-
verti au protestantisme pur .M.
le pasteur E. BERTRAND do Paris,
Dimanche 25 courant , à 7 '/s heures du
soir , au Temple Indépendant.

Le même jour , à 10 h. du matin , pré-
dication par le même , au Temple Natio-
nal (n-ti35-c) 2350-1

Outils de Monteurs de boîtes
A VENDRE

A vendre un atelier complet pour fabri-
cation de boîtes , 2 laminoirs k carrures,
1 laminoir plat , 1 tour à pinces avec ac-
cessoires . 1 tour à fraiser les carrure'"
avec accessoires , 1 tour à percer les car
rures , 1 tour pour égaliser les charnières,
7 tours pour tourner les boites , 7 étaux , '
roues. 1 banc à tire r, 1 lanterne à souder
1 ventilateur avec fournaise , une balança'
avec poids , des lingotières des emboutis
soires ot une quantité d'autres petits o»
tils, le tout cédé ù très bas prix.

S'adr. à M. A. Barfuss, rue Léopold»
Robert 58. 23.8-,
IH-^WinttM f̂t *,,^̂

Le Comptoir PetitPierre & C**
demande un

Jeune Commis oïl Apprenti
Entrée immédiate. 2402-t'

HÔparatlOIlS mations de cha-
peaux pour messieurs et dames, Je me
recommande , Michel Weinberger lils , rue
du Premier-Mars 12b. 2399-8

an Soleil <S@ Œaples
51 bis, rue de la Paix , 51 bis.

Superbe arrivage d'Oranges choisies
depuis 40 centimes Ja 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 GorgonziUa, première

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

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

venance. 20tW-l
-7-_ t*s>-mX ©t s-AjR.ro.i'-jsrES
Sous peu arrivago de Pâtes et JRJsi des

premières fabri ques.
Les relations de la Maison lui permet-

tent de faire des conditions exceptionnel-
les.
Par quantité, sérieux avantagcSr

Le Gérant.

ftp
A Langent'ial , petite ville du canton

de Berne, une bonne famille bourgeoise
recevrait encore au printemps deux jeu-
nes filles désirant apprendre l'Allemand.
Bonnes écoles secondaires et leçons par-
ticulières si on le désire. Vie de famille ,
jardin , soins maternels. Pri x modérés. —
Pour renseignements , s'adresser à Mme
Nicolet, Cercle du Sapin, au 2me étage.

2096-1

T INf P1 *--n demande dn linge à blan-
uHl u Jj . chir. Coulage aux cendres.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2329-2

© Expédition de :2'
S CHAUSSURES"^ f
© Rod. Hirt , à Lenzbourg ©
Souliers p. ouvriers, forts, bien ferrés,

n° 40 48. fr. 6.—.
Bottines à lacets pour hommes, crochets

ferrés; n* 40-48, fr. 8.— .
Bottines à lacets pour hommes, solides,

élégants, bouts garnis , n* 40 48, fr. 8.50.
Souliers p. femmes, hauts , cloués, n°3t'-42,

fr. 5.50 2236-10
Bottines p. femmes, solides, n» 36-42. 6 fr .
Bottines et Bottines à lacets p. femmes ,

solides et élégants, bouts garnis , n» 36-42
fr. 6.50.

Bottines à lacets pour garçons, fillettes
et bébé , de fr. 1.20 à fr. 6.— .

De même des chaussures en tous genres,
jusqu 'aux chaussures de luxe , en ouvrage
solide et aux plus bas prix. _WF Deman-
der catalogue illustré.
© Rod. Hirt , Expèd. de chaussures ©
© Premier et plus grand magasin «9
© en ce genre de la Suisse. @
<ËS Echange de Chaussures sans ©
Oj retard et franco. fl*
£¦*) Service bien soi gné et scrupuleux. A

••©©©©©©S©®,®©©©©
AVIS

Le soussi gné se recommande aux per-
sonnes de la localité possédant des

© PHONOGRAPHES #
qu'elles peuvent faire RABOTER leurs cy-
lindres plionographi quiis aux prix de

Cylindres de 107 mm. 30 c.
Cylindres longs 150 mm. -O c.

Travail prompt et soigné. 2321-2
Arthur CQURV0IS!£R , rue du Doubs 139.

M. L.. .IAQUES , ancien mission-
naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu 'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, Hûte l cle la Balance , de 1 h.
à 4 h., el le Mardi au "LOCÎJE. au Café
de Tempérance , rue du Pont 9, de 1 '/j h.
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : .*VEUCH«VTEL, Villamont ,
Sablons 27. 13707-36
******LU«iil̂|j£MflIMIM < i.Jii^^

BBrafMwWlajrffirT'*'"*-* *"TWT*-ifr rn'mismxsv.ya

Changement de domicile
L'atelier de JEAN FKEY, fabricant

de cadrans est transféré rue du Nord
n» 37. 2088 TELEPHONE.

Nettoyez ^K||l|||k
\ votre bouohe et vos dents ^*%£i^^pl!w

journellement ^ Ĵ|p*lK.
mintiii et soil* '̂¦•̂ -^^^th.

avec ïe l̂lslp/^k.
meilleur des dentifrices connus- ^*%*%Pll3'*v

J&f a ^  ©t vous obtiendrez des

*«@i»ïf|l!b. dents saines et) nulles t

^^Sj Smk. Dépôts à La Cliaux-de Fonds : zà-1348-g
^̂ !!ï@5>!iy Pharmacies 3ai azat, Parel ,

ĵÉ|||| ||P'i Leyvi'az , Séguin, Bech, Berger.

î||||||$g S. Kosmin-eau dentifrice .
^Vgpllpl!̂  Flacon à 2 

fr. 
60 Suffisant

^&|||aP nom- longtemps, est M
ĵjgp' partout en vente. 885-1

Solution de fiiphosphate (Je Ohaux
Ses FRÈBES JURISTES

de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). — TREKra - TROIS
ANS DE SUCCÈS. — Cette solution est employée pour combattre les bronchi-
tes chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes , princi palement au premier et au deuxième degré, où elle a une action dé-
cisive. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale, le ramollissement et la carie des os, etc., et gé-
néralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang qu'elle enri-
chit , ou la malignité des humeurs qu'elle corri ge. Elle est très avantageuse aux en-
fants faibles , aux personnes d'une complextion délicate et aux convalescents. Elle
excite l'app éti t et facilite la digestion. 12410-4

Prix 3 fr. le demi-litre , 5 fr. le litre (notice franco)]
Dépositaire général pour la Suisse : J. BOUSSEIS , rue du Rhône 108, Genève.

En vente à La Chaux-de-Fonds, chez M. C. Béguin , pharmacien.
» Porrentruy, chez M. Chappatte, pharmacien.

Pour éviter les contrefaçons exiger la signature ci-après: L. Arsac et Fr. Chrysogneo

____ a_ a_ 9-_ t- -e ^^ie& ^ss-mssis- ^ss
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Articles mortuaires si
SPÉCIALITÉ! DE

CAPOTES
et CHAPEAUX en crêpe M

VOILES et VOILETTES M
BRASSARDS

GANTS
COURONNES en métal, p
COURONNES en perles

P BOUQUETS artificiels M
i O R E I L L E R S  mortuaires. !

pZlB HÉHAnl
H MODES — CORSETS S

Escompte 3 •/.. 3128-304 grg
m_wms______ ^ _̂ .̂§_ ŜM



LA GUERRE AU TRANS VAAL
(Suite)

Quartier général boer sous Ladysmith , 21 fé-
vrier. — Uu vif engagement s'est déroulé hier
el lundi. Le combat a repris ce ma lin de bonne
heure el se poursuil encore. Les officiers boers
espèrent bien pouvo ir déloger les Anglais de
leur posilion.

La nu i t  dernière , un détachement anglais a
essayé de traverser le fleuve , mais il a été re-
poussé a vec de forles pertes. Les pertes boers
sont légères.

L'arti l lerie anglaise de Ladysmith bombarde
en ce moment les positions boers à l' endroit
où la rivière Kl ip  pénètre dans la li gne des
collines . Le « Long-Tom » répond avec effica-
cité.

Durban, 21 février. — La ville d Eshowe,
dans le Zoulouland , a été proté gée conlre une
incursion boer par les Iroupes coloniales qui
y sont actu llemui t campées.

Le «Times publie les dépêches suivantes :
Lourenço-Marquès , 22 février. — Les Dig-

ger News déclarent que la retraite de Cronje
Sera profi table aux fo rces boers , d'autant plus
qu 'elle accroît leur immobili té et met Cronje
à môme de diriger les op érations d' une façon
Jilus effective, selon un plan soigneusement

laboré.
(I semblerait que 6,000 Boers ont quitté

Ladysmith pour Bloemfo wtein.
Le brui t  court avec persistance que le siège

du gouvernement orangi\le a été transporté à
Wynburg.

Des visiteurs bien informés venant du
Transvaal assu rent c^u e les plans d ressés pour
l'inondatio n de Ladysnrkh au moyen de l'en-
diguement de la rivière Riet sont presque ter-
minés.

Londres, 20 février , 6 heures. — On télé-
graphie de Ghieveley, 21 février , 5 h. 43, au
î'iines :

o Les combats de lundi et de mardi ont élé
des engagements d' arriére-garde. Lundi , nous

lavons très peu avancé , à l' exception de l'occu-
Sation de llfangwane hil l , vers neuf heures

u soir. L'infa n terie , sur noire droite , n 'avait
ipas bougé. • - •

» Une troupe de 500 Boers a repassé la Tu-
gela et occupé BB kopj e boisé au nord ; mais

.celle posilion étant impossible à tenir, nous
ne les avons pas inquiétés.

» Nous dominons les positions de Hlang-
,-jvane hil l  et de Monle-Crislo , occupant tout le
¦terrain de ce côlé-ci de la rivière ; quel ques
iBoers sont , visibles sur l'an lie rive. Le soir
venu , les Boers onl de nouveau repassé l'eau.

» La cavalerie de ïhornycroft a subséquem-
men l traversé la Tugela , mais elle a élé re-
poussée par le feu des tranchées boers. A
droite , noire infanter ie  occupait le bord de la
Tugela , couverte par noire artillerie , mise en
position la veille.

» On ne peut dire au juste si les Boers sont
complètement en retraite , ou s'ils ont pris
position sur d' autres hauteurs en arrière.

» La conformation du terrain est telle , en
effet , qu 'elle leur permet de se reporter en
arrière sur des positions défensives formi-
dables.

» S'il en est ainsi , et que les Boers veuillen t
s'opposer au passage de la Tugela par le gé-
néral Buller , celle op ération sera dure à exé-
cuter » .

Celle guerre du Transvaal est épi que. Après
avoir tenu lôte aux Anglais pendant quatre
jours de retraite et réussi à les repousser en
leur infli geant des perles énormes pendant la
journée de dimanche , le général Cronje se
tronve-l-il maintenant  cerné par des forces su-
périeures ?

Le général Roberls n'en di t  rien dans sa dé-
pêche de mercredi dernier. II déclare seule-
ment que la posilion ennemie esl tro p forte
pour la prendre d' assaut , qu 'il la bombarde
avec son arti l lerie et qu 'il s'occupe de repous-
ser les colonnes de secours. Mais les dépèches
des agences et des journaux coulent une autre
histoire .

D'après leurs renseign ements , Cronje a rrôté,
n'ayant  pu choisir ses posilions , occupe la
boucle d' une vallée enlre Paardeberg et
Koodoo srand. Il n 'a pas d' artil lerie de campa-
gne el ne peut monter ses gros canons. L'ar-
tillerie anglaise bat son camp avec cinquante
pièces en même temps. Mard i , les Boersavaienl
perd u 800 hommes. Les généraux et les trou-
pes arrivant de Lad ysmilh n 'ont pu le joindre
avant qu 'il fût entouré . Successivement , Slein ,
puis De Wet , puis Bot ha , sonl venus se heur-
ter contre les forces qui l'entourent. Ils parais-
sent avoir élé repousses. Cronje a demandé un

armistice pour enterrer ses morts. L armistice
a élé refusé. Les Boers sont décidés à combat-
tre jusqu 'à la mort. Cependant Kilchener re-
connaît que, pour prendre d'assaut le camp
boer après l'avoir entouré , il lui faudrait sa-
crifier S à 6.000 hommes. Il continue donc
d'accabler , sous le feu de son artillerie, la poi-
gnée de Boers qu 'il a cernée.

Il est fort possible que ia réserve de lord
Roberls et l'exultation des correspondants
soient également justi fiées. Ce ne serait pas
l'armée entière de Cronje qui se trouverait
cernée. Il aurait  réussi à dérober une partie
de ses forces et, seul , son train , avec une forte
escorte, serait cerné. La situation n'en est pas
moins très grave pour les Boers.

Naturellement toule l'Angleterre attend , en
retenant son haleine , l'issue de celte lutte
sanglante. Elle peut être flore et de la stra-
tégie de ses deux généraux, les lord s Boberis
el Kitchener , et de l'audace infati gable de
French qui , avec sa cavalerie, fait 100 milles
en 96 heures et parait être partout à la fois,
et du courage des troupes, et enfin d'elle-
même qui , par sa patience et son sang-froid
après mainte défa i te, a su attendre l'heure du
succès. Pourquoi faut-il que tant de qualités
ne s'exercent que pour soutenir une mauvaise
cause , écraser un vail lant  peup le et enrichir
des bandes de spéculate u rs ?

Une lettre
du colonel de Villeboi-ii-Ma.ret-.il

Le colonel de Villebois-Mareuil adresse à la
Liberté une lettre, qui est datée de Pretoria ,
IS janvier.

Il constate d'abord que dans les colonies
portugaises de l'Afrique duSud-Esl , à Mozam-
bi que , à Beïra , sur le Zambèze, commerciale-
ment et industriellemen t, la France a marqué
sa place par des maisons et des compagnies
puissantes , et que nos compatriotes établis
dans ces parages font preuve de qualités qui
honorent notre pays.

Le colonel donne d'intéressants détails sur
les mœurs et la vie militaire des Boers :

Avec ses tentes marabouts ou en bonnet de
police , ses cuisines en plein vent , ses ratas de
bœuf aux légumes , le laage r boer donnerait
l 'illusion d'un camp algérien , sans les énormes
wagons formés en ligne ou en carré, sans la
mult ipl ici té  d'animaux rentrant du pâturage
à la nuit  et parqués sur le front de bandière ,
sans ce silence et ce calme des hommes boers
en contraste avec la vivacité assez tapageuse
de notre troupier français. Il n'y a pas de
sonnerie , le service se prend par petits grou-
pes successifs, du coucher du soleil à la nui t
close ; la tente du général , du commandant
ou du feldcornet sert de club à qui veut en
user. II n 'y a ni punitions , ni récompenses , ni
altercations , ni coercitions ; tout se fait  libre-
ment , aux heures dites , comme un devoir de
conscience. Ces laagers ont un service télé-
graphi que et postal comme nos armées moder-
nes, des projecteurs électri ques , des ambu-
lances perfectionnées. .. Mais ces laagers res-
tent surtout intéressants par l'esprit qui les
anime. ll y passe un souffle religieux très haut
qui rapporte lout à Dieu le sort du Transvaal
comme la défense de la liberté et des droits
d' un peup le opprimé . Le général qu 'on com-
plimenle répond : « Dieu l'a permis. »

Il y a aussi une volonté chevaleresque , en
contradiction de nos égoïsmes prati ques , qui
s'observe en tout chez ces Boers, depuis la
concession du général Joubert accordant l'éva-
cuation des femmes et des enfa n ts dans Lad y-
smith assiégée, jusqu 'à la simple délicatesse
de leur accueil à l'égard d'un étranger...

Quiconque les a vus chaque soir , par grou-
pes, les uns à cheval , lesautres à pied , gagner
leurs emp lacements de nuit , poncluels , quel-
que lemps qu 'il fasse, s'incline devant la force
supérieure qui transforme ces existences si
libres et les plie aux exigences d'une disci pline
guerrière .

Ils s'avancent souvent sous l'averse cin-
glante , courbant le dos en leur vêtement trop
mince. La pluie est lourd e, la nuit vient , ils
passent stoïques sans s'en apercevoir.. Et tous
les jours , jusq u'à l' aube, blottis au long de la
pente parmi les rochers, ou enlizés dans la
boue, ou encore tre m pés par l'herbe inondée ,
ils veilleront ou reposeront sous le ciel aus-
tral , en incessante offrande de leur vie pour la
patrie transvaalienne.

Quiconque les a vus combattre prudents et
l'œil aux aguets, le fusil rapide et meurtrier ,
habiles à se dép lacer, alertes à se multi plier,
inflexibles et quand môme bienfaisants, sus-
pendant leur feu dés qu 'il a produit son effe t,
refusant de poursuivre dès que la retraite de
l'ennemi est obtenue , comprend , à les voir si
graves et si maîtres de leur force, qu 'ils sont

vraiment des êtres à part , ces Boers extraordi-
naires, sûrs de leur œil comme de leurs nerfs,
et de leur résolution comme de leur endu-
rance, des soldats à coup sûr, mais d'une élite
depuis longtemps disparue.

Autour de ces hommes le monde a pu mar-
cher ; eux sont restés ce qu'étaien t leurs pè-
res, depuis deux cen ts ans qu 'ils avaient ap-
porté sur ce cap africain leurs pénates et leur
foi. Nobles ou de bonne race pour la plupart ,
ils vivaient sur leurs fermes comme aux cas-
tels de jadis , libres et isolés, chasseurs et ca-
valiers , soldats par hérédité autant  que gen-
tilshommes, chevaleresques par nature , de
manières dignes et de mine décidée par ata-
visme. C'est une belle résurrection du passé
que ces gens d'autrefois dressés en pleine lu-
mière d'à présent pour lancer un défi aux dé-
clins de nos civilisations tro p avancées.

Correspondance Parisienne
Pans, 23 février.

Les aniiministériels escomptent comme un
succès et comme le gage d'une prochaine divi-
sion républicaine le fait que les bureaux de la
Chambre viennent dénommer une commission
dont la majorité , à une voix près, incline vers
le rejet du projet gouvernemen tal tendant à
impli quer l'emprisonnement aux ministres de
la relig ion qui se livrent à des critiques ou à
des attaques déplacées .

Disons d'abord que plus de la moitié de la
Chambre était absen te lors de la réunion dans
les bureaux : certains dépulés étaient à la
Haute-Cour , d'autres à leurs petites affaires , et
presque tous sont de bons républicains. De
sorte que nous pourrions avoir le spectacle
d'une Chambre qui adopte finalement le pro-
jet en séance parlementaire conlre l'avis de la
commission : ce ne serait pas la première fois.

Cependant le bruitcourtdepuisvingl-quatre
heures que le ministère profi terait de cetle si-
tuation pour opére r le retrait de son projet. Et
savez-vous pourquoi ? Parce que le Pape l'au-
rait demandé , en compensation de quoi il se
ferait fort d'obtenir la démission des évoques
d'Aix et de Valence qui , comme vous le savez,
ont pris parti pour les Assomptionnisles.

Je dois dite que celle nouvelle mérite
conflrmalion. Dans les milieux 1res républi-
cains on doute qu 'elle soit exacte et on ne se
gêne pas de dire que le gouvernement , s'il cé-
dait , échangerait son droit d'aînesse contre un
plal de lentilles.

C'esl en lout cas une singulière conséquence
de l'inassiduilé d' une catégorie de dépulés.

C. R.-P.

B?ra-ice1 — Paris, 2.3 février. — L'audien-
ce de la Haute-Cour esl ouverte devant des tri-
bunes à peu près vides . M. Falliéres lit l' arrêt
déclarant Marcel Habert coupable d'actes des-
tinés à assure r l'exécution d' un comp[ot , mais
lui accordant des circonstances atténuantes.

Le procureur général prend la parole sur
l'app lication de la peine.

Marcel Habert di t  : « Je désire répéter ma
devise : Vive la République , quand même ! ».

De la tribune publi que , M. Paulin Méry
cri r : « Bravo ! A bas la République parle-
mentaire ! » (Tumulte) . M. Paulin Méry est
amené devant le président ; il déclare n'avoir
pas voulu insulter la Haute Cour. M. Paulin
Méry esl expulsé, et la Haute Cour se relire
pour délibérer sur l'application de la peine.

A la reprise de l'audience , le présiden t lit
un arrêt condamnant  Marcel Habert , par 75
voix contre SI, à cinq ans de bannissement.

A den, 23 février. — Six cas de peste ont été
constatés, dont un suivi de mort.

Nouvelles étrangères

«Les motions militaires. — Dans le
Jura Bernois, M. Virg ile Rossel pronostique
spirituellement à propos des motions militai-
res :

« Dans un mois, les Chambres fédérales nous
offriront le spectacle de grandes manœuvres
oratoires à propos du budget militaire . Quelle
sera la conclusion du débat? Il n'est pas néces-
saire d'être un prophète bien habile pour l'in-
diquer d'avance. L'attaque sera menée par des
profanes , comme toujours ; la défense sera di-
rigée par des initiés. On admettra peut-être la
possibilité de quelques économies ; on rép li-
quera tranquillement à M. Jeanhenry et à M.

Favon, avec beaucoup de formes, à M. Manzo-
ni , avec beaucoup moins de formes, qu 'ils
sont d'honnêtes savetiers s'aventurant à parler
d'astronomie ou calcul différentiel . Toutes ces
motions , bourrées d'intentions excellentes , se
fondront dans un ordre du jour incolore et
rassurant. M. le chef du Départemen t militaire
quittera la salle en souriant : E finita la... Q
n'achèvera sans doute pas sa citation , à moins
qu 'il ne soit accompagné de colonels-députés,
exclusivement. Et, seuls, les rares et graves
lecteurs du Bulletin sténographique se rappel *
leront la fameuse bataille que MM. Jeanhenry,
Favon et d'autres livrèrent au Minotaure de
M. Manzoni , en mars de l'an de grâce 1900.

« J'exagère. Soit. Une expérience, assez
courte , il est vrai , m'a rendu scepti que. Je ne
sais quel journal suisse comparait , l'autre
jour , le général Buller à un bélier qui s'obsti-
nerait à frapper de ses cornes les durs gradins
des rochers du Natal jusq u'à rester sur place.
Nous faisons un peu comme le général Buller
et nous ne pouvons guère nous consoler qu 'en
nous félicitant du bel ord re de nos retraites.
Tant que des hommes au courant de tous les
détails de notre administration mil i taire ,
ou que des pro fessionnels, avec l'autorité atta-
chée à leur grade, n'uniront pas leurs voix
aux nôtres, nous sommes condamnés à l'insuc-
cès. Ou plutôt , nous n'obtiendrons qu 'une
chose : c'esl de nous ménager les sympathies
de l' op inion publique el d'empêcher ainsi les
dépenses d'augmenter trop rapidement. Nous
crions notre garde-à-vous ; le peup le nous
écoute et l'allure de nos militairomanes se mo-
dère prudemment. Bénéfice modeste, dira-
t-on. Mais , avec le refrain résigné et narquois
de Juste Olivier , nous répondons sans vanité :

C'est toujours autant I
« Nous ne nous lasserons pas, d'ailleurs , et

si l'on raille notre incompétence , on nous
concédera au moins la vertu de l'opiniâtreté. »

Chronique suisse

LUCERNE. — Un porc monstre. — M. Joh.
Will imann , boucher â Buggeringen près Lit-
tau , a tué la semaine dernière un porc de 2 l/ tans et pesant 420 kilogrammes. C'est à vous
en fa i re venir l'eau à la bouche! Quels jam-
bons ! Gargantua eût souri gaillardement à
cetle vue.

BA LE-VILLE. — Intéressante innovation. —
Jusqu 'à ces jours derniers, les tramways de la
ville de Bâle circulaient à six minutes d'inter-
valle , mais depuis samedi dernier lout a
changé. L'administration des tramways vient
en effe t d'apporter à son service une heureuse
modification en faisant partir des voilures
toutes les trois minutes . Le résultat de l'expé-
rience a été très concluant. Tandis que le sa-
medi précédent les tramways du réseau piin-
cipal avaient transporté 5510 voyage u rs, le
samed i suivant ils en transportaient 8958, soit
448 de plus.

En présence de celte constatation , l'admi-
nistration a décidé de maintenirdé finitivement
la circulation à trois minutes d'intervalle.

TESSIN. — Allemands de cœur et d 'esprit.
— Bosco est un village paroissial silué dans
une position isolée au milieu de la sauvage
vallée de Rovana (Valle Maggia), et tellement
resserrée entre les monlagnes qu 'on n'y aper-
çoit pas le soleil pendant trois mois de l'an-
née. Les habitants sont probablem ent d'ori-
gine val«isanne , car, bien qu 'entourés d'une
population tout italienne , ils ne parlent qu 'al-
lemand el ne veulent parler qu 'allemand. Le
gouvernement tessinois fait ce qu 'il peut pour
italianiser ces braves gens, mais il y perd
son... italien , ils sont allemands et n 'en dé-
mordent pas. Seulement, chose bizarre , ce
village a un curé qui ne parle pas un mot de
la langue de Gœthe, tandis que le troupeau ne
comprend rien à l'idiome du Dante. De là une
édification religieuse fort incomplète . Aussi
une mission allemande a-t-elle été entreprise
dans cetle sombre vallée par un prêtre dévoue
que ne rebutent ni l'isolement de l'endroit ni
l'antipathie des autorités supérieures.

VAUD. — Une anecdote . — C'était en été,
en 1896, raconte le Nouvelliste , l'année de
l'Exposition de Genève. Le temps était à la
pluie. Les chemins détrempés ruisselaient. La
pluie tombait fine et serrée, sans se soucier
clés promeneurs.

Mouillé , crotté, voûté, un véloci pédiste
pédalait courageusement sur la rou te de Rolle
à Gill y. A Luins — ce joli peti t village blotti
aux hauts des fameux vignobles de la Côle —
un maître de fo rge, M. D., député (il n'y avait
à Luins , pas plus en 1896 qu 'aujourd'hui , au-
cun député du nom de D.), le voyant dans

Nouvelles des Cantons
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*# Donne volonté. — De la Feuille d 'Avis
de Neuchâtel :

C'était hier après midi , au port.
Quatre heures vingt-cinq ! Le vapeur pour

Estavayer va partir .  La passerelle a été reti-
rée. L'équi page joue des gaffes , la distance du
ponton d'embarquement au bateau augmente ,
l'ordre du départ va être donné au machi-
niste...

Arrêtez t
Une bonne dame venue à la onzième heure

se voit avec désespoir abandonnée sur la rive.
Mais on est humain , à la Société de naviga-
tion ; au lieu de s'éloigner , le vapeur reste
-stationnaire et son arrière se rapproche du
quai.

« Passez devant la barrière ! » dit un mate-
lot.

La bonne dame mesure des yeux l'étroit
espace entre la barrière et le vide , et reste
coite.

La poupe arrive plus près. La passagère en
espérance se hisse sur une des piles du quai.
Du bateau , on lui tend les bras. Du quai , on
rit.

« Vrai ! fait une spectatrice , j'aime mieux
être à ma place qu 'à la sienne ! »

Réflexion sensée, car un matelot en toure la
taille de la dame, qui est loin d'être mai gre.
tl lire à lui , et cela ne va pas tout seul. Heu-
reusement que la dame a l' usage de ses bras.
Elle en passe un au cou d' un second matelot.
Encore un effort : elle est à bord.

Quatre heures trente ! Le vapeur rattrapera
bien ce retard de cinq minutes.

Chronique neuchâteioise

Séance du vendredi 23 février i 900
à 9 heures du matin

au Château de IVeuchâtel

Cour siégeant sans l'assistance du jury

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

Gaberel et Soguel , j uges.
M. A. Calame, procureur général , occupe le

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

Affaire Fritz-Auvèle Imhof
Fritz-Aurèle Imhof , né le 13 mars 1880, mé-

canicien , de Rochbach , canton de Berne, domi-
cilié à Moron , esl accusé de faux en écritures de
commerce.

Imhof a, les 3 et 15 janvier et le 1er février
dernier créé plusieurs effets dechange se mon-
tant à une valeur totale de 500 fr. environ , au

S
réjudicedes banques Maire et Dubois & L'Har-
y, au Locle.
Le prévenu a fait des aveux complets.
M. le procureur général requiert un an de

réclusion.
M. Aug. Monnier , avocat , à la Chaux-de-

Fonds, présente la défense d'office du prévenu.
La Cour condamne Imhof à la peine de un

an de réclusion , dont à déduire 21 jours de
prison préventive subie, 50 fr. d'amende, 10
ans de privation de ses droits civiques el aux
frais.

Affaire Fritz Schumacher
Fri tz Schumacher , né le 31 juillet 1862,

ori ginaire de Ruschegg, canton de Berne, voi-
turier à La Chaux-de-Fonds, est prévenu de
vol en récidive.

Schumacher s'est, au mois de décembre
i899, introduit chez un cordonnier et lui a
soustrait frauduleusement une malle qu 'il
croyait pleine de souliers et qui l'était en réa-
lité de livres et de brochures ; il dit pour son
excuse qu 'il était en état d'ivresse.

M. le procureur généra) , attendu que le pré-
venu a déjà subi 27 condamnations dont 12

pour vol , demande la sévérité de la Cour et la
condamnation de Schumacher à 3 ans de ré-
clusion.

La Cour rend un jugem ent condamnant le
prévenu à 3 ans de réclusion dont à déduire
53 jours de prison préventive subie, à 10 ans
de privation de ses droits civiques et aux frais.

11 était défendu d'office par M. le Dr Max-E.
Porre t , avocat à Neuchât el .

Affaire
Tell-Ernest Jeanneret-Grosjean
Tell-Ernest Jeanneret , né le 12 novembre

1870, du Locle, domestique à Neuchâlel , est
accusé d' un vol en récidiv e, qui consiste en la
soustraction d'une montre d'une valeur de
9 fr.

M. le procureur général demande la con-
damnation de Jeannere t à 3 ans de réclusion ,
vu que c'esl un récidiviste comptant à son
actif 13 condamnations pour vol.

M. Wille, avocat à la Chaux-de-Fonds, dé-
fend d'office le prévenu.

La Cour adoptant la manière de voirdupro-
cureur généra l condamne Jeanneret à 3 ans de
réclusion dont à déduire 27 jouis  de prison
préventive subie , 20 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

* *
Affaire Jean Hîiihlethaler

Jean-Edouard Mûhlelhaler , né le 16 mai
1869, originaire Bernois , ouvrier boulange r,
esl accusé de vol en récidive.

Jean-Edouard Mûhlelhaler a en 1897 sous-
trait chez un camarade qui l'avait  invilé à
souper chez lui uu carton de montres d' une
valeur de 60 fr. Il s'enfuit en France et fui
condamné par défaut à 3 ans de réclusion.

M. le procureur général expli que que de-
puis la condamnation par défaut du prévenu
l'art. 399 a été modifié dans un sens plus libé-
ral , aussi Mûhlelhaler a-t-il demandé le relief
de son jugement par défaut et il a bien fait
car quoique récidiviste il ne mérite pas 3 ans
de réclusion et M. Calame conclut à la peine
de 2 ans.

M. Aug . Jeanneret , avoca t à la Chaux-de-
Fonds, défenseur d'office de Mûhlelhaler ,
plaide les circonstances atténuantes.

La Cour condamne le prévenu à 2 ans de
réclusion dont à déduire 10 jours de prison
préventive subie, 10 ans de privation de ses
droits civi ques et aux frais.

L'audience est suspendue à 10 h. et demie
et la session déclarée close.

F.-L. C.

Cour «d'Assises

** Conférences publiques. — La « Chanson
de Roland », qui esl l'un des plus anciens
poèmes héroïques du moyen-âge, doil un in-
térêt d'actualité aux récentes éludes de M. G.
Paris et à la traduction nouvelle de M. Bou-
cher. Le résultat des travaux du célèbre phi-
lologue et du poète nous sera présenté mardi
par M. Borel-Girard , pasteur.

(Communiqué.)
0% Ecole ménagère. — Le prochain cours

s'ouvrira le vendred i 2 mars à 8 heures %.
A partir du lendemain , le travail commen-
cera à 8 heures.Prière de ne pas tarder à s'ins-
crire auprès de M. Ed. Clerc, président du co-
mité, ou auprès de Mme Wuichet , maîtresse
de prati que, à l'Ecole, rue des Granges , 14.

Nous rappelons que l'Ecole est organisée
pour recevoir des demoiselles qui ne peuvent
venir qu 'un , deux ou trois jours par semaine.

La bibliothèque continue à être à la dispo-
sition des anciennes élèves.

(Communiqué).

** Tir au flobert des Armes-Réunies. —
Dimanche 25 février ., dès 10 heures du malin ,
seconde séance du tir des 100 coups au Stand.

Invitation cordiale à tous les amateurs.
(Communiqué).

*_ %  Concert. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que le Foot-

Ball Club Yung-Boys donnera , le H mars ,
dans la grande salle des Bons-Templiers, un
concert avec le bienveillant concours de l'or-
chestre l'Edelweiss . L'entrée sera de fr. 0,50.

Un ami.
#% Théâtre. — Nous ne croyons pas qu 'il

soit nécessaire d'insister sur la représentation
de demain. On donne Mignon, d'Ambroise
Thomas. C'est tout dire . Les p laces seront pri-
ses d'assaut.

%% Bienfaisance .— La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, par l'entremise
de M. Georges Leuba , avocat :

Fr. 50.— pour le Dispensaire.
» 50.— pour la Crèche,

dons de MM. P. D.-S. et Ed. F., provenant
d'une indemnité qui leur a été pay ée ensuite
du règlement d'un liti ge. (Communiqué).

_\t% Nos feuilletons . — Nous commençons
aujourd'hui , en grand feuilleton , la publica-
tion d' une œuvre émouvante de Camille De-
bans, L'Héritage. Nos lecteurs la liront aveo
intérêt.

Chronique locale

Le matelot dont nous publions la lettre l'a
échappé belle. A bord du Charlemagne, il a été
attaqué par l'ennemi le plus redoutable et lui-
même va nous raconter comment il a pu se
sauver de dangers plus redoutables que ceux
de la guerre.

Brest (France), le 10 juin 1898.
Messieurs, je me fai s un plaisir de vous informer

des excellents résultais que j ai obtenus, grâce à l'em-
ploi do votre bienfaisante Emulsion Scott.

En 1891, je fus atteint d'une grave bronchite qui
nécessita un long sé-
jour à l'hôpital et
depuis cette époque,
je souffrai s tous les
hivers de cette affec-
tion , devenue chro-
nique.

J'étais en outre at-
teint d'une anémie
très prononcée , je
n'avais aucun appé-
tit; je tSussais con-
tinuellement ; j'étais
d'une extrême fai-
blesse, et le mal em-
pirait de jour en jour,
sans qu'aucun remè-
de puisse mettre un

Monsieur EVEN terme à mes souf-
frances.

Ayant entendu vanter les vertus de 1 Jimuision
Scott , je commençai à en faire un usage suivi et
l'amélioration qui se produisit dans mon état après

quelques jours fut si évidente aux yeux de ton»,
que mes officiers eurent la bonté de me fairo suivre
pendant quelque temps, l'emploi de votre excellente
préparation.

Je ne tardai pas à être complètement remis, gra.ee
à ses bienifaisants effets , et aujourd'hui . fort et bien
portant, je me fais un devoir de vous adresser l'exs
pression de ma sincère reconnaissance. — Signé î
Ed. Even, à bord du « Charlemagne ».

Si l'Emulsion Scott réussit aussi brillam-
men t lorsque lous les autres remèdes échouent,
c'est qu 'elle réunit dans une même formule,
admirablemen t scienti fi que , et sous une formé
aussi agréable à prendre que facile à di gérer,
l 'hui le  de foie de morue , la glycérine , les hy*
popuosphiles de chaux et de soude , c'est-à-
dire précisément les agents les plus actifs
contre le dépérissement , l'amaigrissement , la
déchéance organique. En un clin d'œil ,
l 'Emulsion Scoll guérit les inflamm ations
locales de la gorge et du poumon et relève la
vitalité générale. Pour éviter des surprises
exigez toujours la véritable Emulsion Scott,
avec sur l'étiquette un pêcneur portant sur le
dos une grosse morue.

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-
tre 50 cen limes en timbres adressés à MM.
Scolt et Bowne Limited , Chiasso (Tessin). il

Notre plus dangereux ennemi

cet état, lui offre un abri momentané sous
l'auvent de sa forge. Le bicycliste accepte, re-
mise sa bécane dans un coin , et rega rde avec
intérê t un ouvrier occupé à chauffer une
barre de métal qui , sous l'action du feu ar-
dent , devient rapidement ro uge.

— Eh ! Louis! crie le forgeron , en appelant
un aide , liens-moi ça!

Pei sonne ne répond ; le touriste , sans hésiter,
offre ses services , se met bra vement à la be-
sogne, et le voilà qui tient la barre de fer
pendant que l'ouvrier , frappant à coups re-
doublés , en fait ja i l l i r  des gerbes d'étincelles.

La pièce est forgée, la p luie a cessé ; M. D.,
qui assistait de loin à la scène, remercie cha-
leureusement cet apprenti improvisé , leq uel
enfo u rche déj à sa bicyclette et disparait bien-
tôt au contour de la route.

Le surlendemain , à Genève, dans la salle
des fêtes lu i I laminent  décorée, devant une
nombreuse assemblée , le président de la Con-
fédération , M. A. Lachenal , devait prendre la
parole.

C'était la journée officielle des exposants. M.
D., qui étail dans l' assistance , voit monler à la
tribune , en grande tenue, le président de la
Con fédéra lion.

Il relien t à peine une exclamation I Vous
voyez d'ici sa stup éfaction quand il reconnaît
son apprenti de l'avant-veille !

Paris, 25 février. — Un télégramme de
New-York annonce qu'une foule hostile s'est

assemblée devant le consulat britanni que à
Chicago, acclamant les Boers et criant : « Ar-
rachez le drapeau ». Une grêle de pierres, de
bâtons et de boules de neige s'est abattue sur
le consulat. «Le concierge dut enlever le dra-
peau. La police a enfin réussi à disperser la
multitude.

Chicago, 24 février. — Le consul anglais a
déclaré qu 'il ne se formaliserait pas de l'alta-
que du consulat , qui lui rappelle , a-t-il dit ,
l'attaque des Espagnols conlre le consulat an-
glais en Espagne , quand l'Angleterre gérait
les inté rêts des Américains pendant la guerre.

Paris, 24 février. — On télégraphie de Lon-
dres au Temps qu 'un conseil de cabinet a eu
lieu vendredi après midi au Forei gn Office.
Lord Salisbury et tous les ministres, sauf
deux, étaient présents .

Londres , 24 février. — Vendredi à 9 heures
du soir, le War Office annonçait qu 'il n 'avait
rien à communi quer.

A gence télégraphique aalsae

Lausanne, 24 février. — La fête fédérale
des officiers s'ouvrira à Lausanne le 7 juillet.

Lausanne, 24 lévrier. — La sociélé agricole
de la Suisse romande , sous la présidence de
M. Mallet , de Genève, a discuté la question du
renouvellement des tarifs douaniers , au point
de vue agricole. Elle a voté une résolution
demandant que , dans l 'élaboration des nou-
veaux tarifs , les produits auxiliaires de l'agri-
culture , ainsi que les machines et instruments
agricoles soien t soumis aux mêmes tarifs que
les matières premières et les machines des
diverses industries , demandant en outre que
les positions concernant les produits agricoles
soient revues et modifiées dans le sens d' une
meilleure classification , afin de permettre
l'établissement d' une statisti que de commerce
plus exacte .

Une commission est chargée de poursuivre
l'étude de la question.

Kimberley , 23 février. — M. Léon , ingé-
nieur français , agent du Creuzol, a trouvé la
mort à Kaui fe rsdam .

Pretoria, 21 février. — Un bulletin officiel
annonce qu 'une vive canonnade s'est engagée
dans la matinée à Pelrusberg, sur la route de
Blœmtontein , à vingt milles au sud-est de
Koodoosrand et à quinze milles à l'est de
Paardeberg. Une grande batailleétait attendue
pour le 20 au soir. Les Anglais ont donné l'as-
saut et ont été repoussés.

Le général Cronje annonce qu 'il a perdu ,
dans le combat du 20, 14 tués et blessés. Le
général Dewet n 'a éprouvé aucune perle.

Le commandant Freeneman annonce qu 'il a
été constamment entouré du 15 au 20 à Mod-
derriver. Il réussi t cependant à franchir la ri-
vière dimanche. Une grande bataille fut  livrée.
2500 Ang lais , entouraient notre campement
princi pal , mais nous réussîmes à nous tailler
un passage pendant la nuit , en faisant éprou-
ver de grandes pertes aux Anglais. Nous avons
eu 7 tués et 16 blessés. Nous avons rejoint le
général Dewet hier. Nous avons repoussé les
attaques fa i tes sans relâche par l'infa nterie et
les lanciers ang lais à Koodoosrand.

Bombay , 24 février. — Le Times of India
annonce qu 'un grand croiseur russe esl arrivé
à Benderabbas . Un croiseur et une canonnière
ang laise se dirigent vers le même point.

Paris, 24 février. — Marcel Habert est parti
dans la soirée de vendred i , allant à Bruxelles.
Aucun incident ne s'est produit.

Londres , 24 février.— M. Brodrick annonce
la nomination d'un agent commercial pour la
SuissG

Francfort , 24 février. — On télégraphie de
Lisbonne à la Gazette de Francfort que le gou-
vernement présen tera aux Corlés un projet de
loi accordant la clause de la nation la plus fa-
vorisée à tous les pays qui feront de même
vis-à-vis du Portugal.

Dernier Courrier et Dépêches

Jules ULLMANN , Chemisier 0 Cliemis es Brodées, C'̂ S^u^SlSS8' M 111 Etïlp
so, SLI-SO-̂ OUD JE-O:--_-_T- _< ss. (/ Cravates, Gants blancs eî couleurs pr Bals et Soirées. r̂ ponr Dames et pour uommes.

imzizmm î V. 4L- S1B1II
les 6 mètres Loden, double largeur

Belle étoffe de grand usage , bon teint.— Laina-
ges et Gotonnerie pour robes et blouses , ainsi
que Draperie pour Hommes dans tous les prix
SEI Echantillons franco. Gravures gratis. BB

Waarenhaus v. F. JELM0U , A.-G., ZURICH. .3

AflTEHIIE - CHLOROSE
M. le D' Heiclg-en à Frelling-eu éciit : « Je ot

puis qae témol-rner hautemeut eu faveur
de l'hématogène dj  Dr-méd. Homui-I que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'*i traité avre ce mé
dicamentune malade qui depuis longtemps souffrait
beaucoup de la chlorose rt dont l'état, malgré un
traitement générs l rationnel et tous les remèdes fer-
rugineux habituels , ne s'améliorait nullement.
L'effet de votre hématogène a été positive-
ment surprenant. Après que la malade en «ut
pris quelques cuillerées a soupe par jour pendant trois
jours seulement, l'appétit revint et son état général
s améliora sensiblement . Lorsqu'au bout de trols se-
maines environ elle en eut pris deux flacons , l'auscul-
tation donna un résultat trèe favorable et la per-
sonne se trouvait si bien qu'elle se considé
ralt comme tout à fait rétablie. » Dépôts dans
toules les pharmacies. 36

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

8 Grands Prix, 21 Médaillesd'Or, Hors Concourt

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 34 février 1900.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/» % *""** commis-
sion, de papier  bancable sur • 8690

OBANG-ES

Il Cours Esc.
IDKDHES Chèque S».:'?-, _

» Court el petits appoint- . . . . 11 25.35 1/, 4V,
n Acc.ang l. 2 mois . . Mm. L. 400 SUS',, 4%
s n » 80 à90 jours, Min. L. 100 A» 3.. ' . *¦/,

ntARCE Chèque Paris 100 72'/, —
» Courte échéance el petits app. . . 100 ?": "¦/» û1/,"/,
n Acc. fran- . 2 mois Min. Fr. 3000 IO0.72V , 3'/,V,
» n » 80 a90j .Min . Fr. 3000 I00.73*i, 3'/,'/i

BEI BIQUE Chèque Bruielles, Anvers . . . 100.50— —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100.32 V, ?•/.
» Traites non accept., hillets , elc. . ItKJ.iO— 4V,7,

IlifJIJBNE Chèque , courte éch., petiu app. . 123.75» /, _
a Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 !2 '. 87 >/, 5' ,¦/,
n » ii 80 à 90 j., Min. M. 1000. 123.07 */, 5< /,7,

fTHUE Chèque, courte échéance . . . .1 93.95 —
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 94.05 5»/,
ii » » «30 à 90 jours . 4 chiff. Ot.lO 5'/,

IKUMI'I Conrt 209.20 3'/,-/,
» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 209.20 3*1,*/ ,
» Traites non accept., hillets, etc. . 209.20 4*/,

ÎIBIE Chèqne 10* .5'. —n Courte échéance 104.55 4'/-*/,
» Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.55 4'/,%

MUSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 5%

Billets de hanqne français . . . 100.68'/, —
Billets île banque allemands . . . 123.72V , —
Pièces de 20 francs I 100. 67»,, —
Pièces de 20 marks 14. 7i ' , —

"VT A. I i B U R S
ACTIONS DEMANDB OFFRI

Banque commerciale niMichàteloise. . — .— SOO.—
Banque du Locle ôfio. — — .—
Crédit foncier ueuehàtelois . . . .  590 . — — .—
La Neuchàleloise « Transport » . . 4i5. — 430.—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . 010. — — . —
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 182. — — .—

» » act. priv. MO. — — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saignel égier-Cb. -de-Fonds . — 173. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 4S0.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — . —
Soc. de construction L'Abeille, id. — 440. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 >/s '/, Fédéral . . . .  plot ht, 98.— —3 */, Fédéral . . . .  » 96. — —
4 V, % Etat de Neuchit»! . » 100.75 —
4 •/, » ¦ 100.50 —
3 •/. % » » - -
3 V, -I. » » — 05.50
3 V» '/. Banque cantonale » — .— 100. —
3,60 V, » » — —.—
4 V, % Commune de NeuchlUI m 100.50 —
3 V, V. » ¦ ' , — 95.50
4 */, •/. Chaui de-Fonds. m (00.50 —
4 •/. » » «00.2C —
3 •/« % » » —— — .-
3 '/, •/, » » — 96.50
4 Vt V, Commune du Locl e » 100.25 —
3 */. V. » » — -
3,60 •/¦ » ¦ — —-—
4 */o Crédit fonci er neuchit » — .— 100. —
3 V, V. » » — —
3 V» Genevois avec primes » 102. — 103. —
OBMHiHB B̂B îHBBH»*i* aMI^̂ BnKKIM



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

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

flxù par l'assemblée générale à 12 fr. par
action. Il sera pay é dés ce jour contre
remise du coupon n» 30, qui devra être
présenté accompagné du talon de l'action ,
en échange duquel il sera délivré une
nouvelle feuille de coupons à la caisse de
la Société, chez MM. Reutter & C-,
banquiers , à la Ghaux-de-Fonds. 2272-2

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

aux

Graveurs et Guillocheurs
Un patron décorateur très sérieux , pos-

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

Adresser offres par écrit sous chiffres
V. 506 C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 1800-2

Plaqué galvanique
Installation complète d'ateliers pour

faire le Plaqué américain par
voie électrique. 1921-2

Spécimens et références de premier
in dre à disposition.

Calame - Statimann
Professeur d'Hydroplastle

et de Galvanoplastie

Chemin da Ried 7, Bienne

jgjgSBBB
Un comptable

exp érimenté ot sérieux , connaissant bien
la comptabilité ot un peu la correspon-
dance allemande, est demandé dans
une Fabri que de boites argent. Entrée
immédiate. — Adresser les offres sous
chiffres lt. 526 C. k l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1927-1

Vin de la Béroche
Excellent vin de la BéVoche (18SI8) par

caisses de 25 et 50 bouteilles , 90 cent, la
bouteille, verra perdu , et rendu franco en
gare Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Samuel Ziircher, hôtel
de la Béroche , Saint-Aubin. 1920-4

Echantillons sur demande ,

f*s@©«9<§©*«#»©2es

j Gaufrettes g
f „Eooscbfiz" |

le meilleur dtssert x

|; ~ooseliûz & Cie, Berne |S
I ! i ®

se vendent partout !

H-887 v 1127-4

Fini çc-j o-i-ic Un ofTre <-es finissages.'.Ui-Sùagu;-}. , ]_ , boites argent à un
atelier pouvant faire de fortes séries.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 2350-2

ATTENTION !
Le soussigné avise sa nombreuse clien-

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

£sorU
bi

en S±X-C>P>S (le
"Framboises. Grenadine . Orgeat,
Cassis. Citronelle, Gomme et < a -
£lllaire. Marchandi ses de première qua-

té. Prix modérés. fl***"F"* Gros et Détail.
Se recommande , 2269-8

•I. ROGNON , r. de la Demoiselle 144

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones. — Porte-voix. -— Contacts de sûreté.

ED. ROSESTG- ZWEIFEL, électricien
TÉLÉPHONE RUE de l'ENVERS 28. TÉLÉPHONE

Réparations de toutes installations, travail prompt, soigné et
garanti. Prix modérés. 1117—7

,, -P- ,, ., _
•f i^mit

j Bienne HOm'suSsTj
Maison confortable. Cuisine soignée. Portier à la Gare.

(| fiV Se recommande à MM. les commis-voyageurs et touristes. "~-_% jfe

j Marti & Klnser, |
* Pl'nni'îéf a ir û t *  <-e l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz (Jura-Bernois). W
M 11UJJ11010.11 Cù de l'Hôtel des Trols-Sapins, Evllard s/Bienne. 2237-8 ft

COZLTCO-CTRS
f .A finmltà As *a 17f na de la Fête fédérale de Gymnastique met au119 VUIUllO UC3 V 1U9 concours fa fourniture des Vins blancs de

fête IVeuchâtel 1899. H-578-Q
Les vins devront être mis en bouteilles sur lies, soigneusemnt emballés, rendu»

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

Jeanmaire, Charrière 34.
Ua Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1900. 2125-1

sera transféré proîisoirement dès le Lundi 26 FéYrier
51, rue Léopold Robert, 51

(Ancien Magasin STEILBERGER)
Jusqu 'au mois de juillet et dès lors Bâtiment de la Banque Fédérale.

tm-m-^m

Je saisis l'occasion de recommander le bel,
assortiment de mes articles, à mon honorable
clientèle, ainsi qu'au public de La Chaux-de-
Fonds et des environs. 1MM
150 litres de Cidre

pour

far. 3.SO
Cotte boisson domestique ou cidre est

sans pareille. H-176-a 1213-16

Je livre franco contre remboursement
de 3 Tr. 20, cette substance de cidre pour
faire 150 litres de boisson domestique ,
saine et fortifiante, sans le sucre néces-
saire. En prenant six portions à la
fois, une portion ne coûte que 3 fr. 40.

•T.-H. JRist
Altstâtten (Vallée do Rhin).

ni ¦—w Base. \—__ USB-su a

SAVONtL'HERMINE
Parfumé, Antiseptique, pr ép aré p ar les

FRËRES.PLOËRMEL
Le Seul réellement préparé pardes Religieux
Très recherché pour la Toilette. II est souverain
contre les Boutons , Rougeurs , le Haie , les Gerçures, «tl.

Demander la Savonnette-Échantillon GRATUITS .
M. DE1HAUHEX, orthop édiste, place

de la Fusterie 10, à Genève, concession-
naire général pour la Suisse française. —

En vente chez les princi paux pharma-
ciens, coiffeurs , droguistes , etc. 12506-32

Biaisons à vendre
Plusieurs immeubles, situés dans un

bon quartier de la locali té et d'un grand
rapport, sont à vend re : on se contente
d'un à-compte de 5000 fr.

S'adresser à M. A. JAQUET, notaire,
place Neuve 12. 8189-12

M. Léon CAMPIONNET, négo-
ciant, à CROHARY (Haute-Saône,
FRANGE), vend de la paille de ble a
16 fr. 75 les 500 kilos, paille de
seigle, à 23 fr. 50 les 500 kil.; le tout
de première qualité, rendu fron-
tiers Villers-transit, Locle.

1657*1-4

Propriétéjvirée
Pour cause de décès, à ven-

dre de suite une jolie petite
propriété, composée d'une mai-
son avec champs, terrain en
nature de verger planté d'ar-
bres fruitiers et jardin , situé
au Val-de-Ruz, le tout conte-
nant environs 10 poses.

Pour traiter s'adresser au
notaire Breguet , à Coffrane , et
pour renseignements à Mme
veuve Thiébaud, rue du Pont
4, la Chaux-de-Fonds. 2336-2

Mécanicien
A louer à un jeune mécani-

cien sérieux et travailleur, un
peu au courant dss étampes,
un beau petit atelier- neuf , avec
force motrice instaUée et situé
au LOCLE.

Le bailleur se chargerait de
lui fournir du travail. Prix de
location réduit. Inutile de ie
présenter sans de sérieuses ré-
férences. 2352-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis -magasinier
On demande un commis-magasinier

ayant fait un bon apprentissage dans tut
magasin de détail genre quincaillerie, et
possédant une belle écriture. Connais-
sance des deux langues exigée. Inutile do
se présenter sans de sérieuses références.

Envoyer les offres sous chiffres A. B,
C. «317, tu bureau de I'IMPAMUL. 2847-3

B__uM_ _̂B__w- _̂ _̂-_ _̂o___w;z:?i3-_w_w_w-tiSB m̂uÊÊwWÊÊnmaB_

I

JF"«M.:MM.-*e «a.arts» S
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-11 I

j CIGARES PERRÉARD ̂ 1
d© Genève g

Vevey courts - St-Félix-Flora I
_^^-m-_m_W9t^x^^rramm_9_w_^-_^-_m_m-_m-_m-_m_m_^-_am_mm_^-__m_^

Etude de Me Paul JACOT, not. Sonvillier

^FeBif© mofeiliôre '̂ Vl
pour cause de départ

Lundi 5 mars prochain , dès 1 h. de l'après-midi, en son domicile, M. FRAN -
çOIS BODItiLANNE, aubergiste aux Couver», exposera en vente publique et vo-
lontaire : 2 chiffonnières , 2 canapés coussins en crin, t lit complet, 1 table ovale en
noyer, des chaises cannées. 1 pup itre, 1 buffet de service , 3 vitrines, des pendules,
glaces, tableaux , des grandes lampes, 1 carabine avec le fourreau , 1 balance pour
15 kg. avec les poids , 1 jeu de tonneau , 1 machine à coudre, de la verrerie, 1 brochet
étalonné, des vins en boutelles, des liqueurs, des bouteilles vides, 1 coffre pour
l'avoine, 1 léchoir, 1 table de cuisine, 1 grand potager avec bouilloire, 1 potager à
pétrole, des ustensiles de cuisine, 1 presse a fruits et d'autres objets dont le détail est
supprimé. Terme pour les paiements. H-725-J

Sonvillier, 8 février 1900.
1793-1 Par commission : Paul Jacot, no'aire.

«Eclair» allumeur automatique du gaz avec brûleur économique jj |
Invention nouvelle ayant outre les avantages du système Auer, grande éco- H

nomie de gaz et lumière plus intense, celui de s'allumer automatiquement en H
ouvrant le compteur. Garantie de longue durée. Pièce de rechange bon marché H~g
et facile à remp lacer. Plus d'allumettes I Plus d'emploi inutile du gaz I i

« Météore » brûleur incandescaut à pétrole
Peut être vissé à chaque lampe de 14 lignes (environ 4 cm.) La lumière H|

sans odeurs produite par ce brûleur incandescent à pétrole , d'après le système S
Auer, ne le cède en rien au gaz ou à tout autre éclairage. zà-50i3 S

Se vend chez les installateurs de gaz et lampistes et chez le représentant |£p
généeal pour la Suisse : 2145-1 S

Cari ERNST, Zurich H, Dianastrasse 3
On cherche des représentants et revendeurs. — Echantillons contre 1

remboursement.
Je recommande en outre : Saponodor , savonneur automatique pour le SKH

lavage des mains. — Caisse de magasin « Corpus », avec cloche d'à- Bl
larme comme garantie contre les voleurs. Disposition très pratique des casiers. Sis

Chemises incandescentes, de lre qualité et d'un usage immédiat, i

§-*"* NOUVEAU! PRATIQUE! -~*i
FERME-PORTES automatiques

sans bruit
avec GRAISSEUR AUTOMATIQUE, qui effectue AUTOMATIQUEMENT

l'huilage permanent.
Téléphone OKA.H A:PJ~J**I*F~i 3 -T-Nta, Téléphone

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

GRANDEURS POUR TOUTES LES PORTES
Se recommande, , u Edouard BACHMANN,

t^?-*1-_ 
Entrepreneur de Serrurerie,

1687-1 rne Daniel-JeanRichard. 5, La Chaux-de-Fonds

A LA PENSÉE
3, rue de la Balance, 3 1965 3

s^^^^> Prix très avantageux.

_ Toula l' année , beau choix dl tonnai —

• MONTRES ÉGRENÉES •
tous geures i%-91

PRIX RÉDUITS

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



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

M. V. — Oui , les dispositions de la loi con-
cernantla saisie du salaire sont exposées dans la
brochure <- Le contrat de travail », qui est en
vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier.

R. A. — L'article 846, code civil , décl are
que « les partages peuvent être faits par acte
sous seing privé ou par acte notarial ; mais
s'il y a des immeubles à partage r en nature ,
le partage fait sous seing privé doit être enre-
gistré dans la quinzaine de sa date au greffe
do la justice de paix. L'acte de partage pourra
être enregistré textuellement ou simplemen t
par extrait , pour ce qui concerne les im-
meubles.

N. I .  — Pour qu 'un testament olographe
soit valable , il suffi t qu 'il soil écrit en entier ,
daté el signé de la main du testateur. Contre
l fr. et détails , je vous adresserai un modèle.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant unc
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
«tu Sursau d* L'IMPARTIA L U itudt au plus
brif

T*QTT3TTTiTTP T TT5T5 T? Les questions suivan-lilylCUJNù LlLDtti-.  tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraî tront dans notre numéro
du Dimanche 4 mars.

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

Quel est l'emp lacement qui vous parait le
mieux approprié à un semblable édifice , ou quel-
les seraient vos objections à ce projet t

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

Primes : Deux volumes.

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

Bla-iclie-J"vef g-e et Rose-Rouge.

Blanche-Neige et Rose-Bouge , l'œuvre que
donnera le Chœur classi que une première fois
lundi prochain , a passé, avant de revêtir la
forme sous laquelle noire public la verra ,
par une transformation des plus caractéristi-
ques.

C'est sous celle de partition pour chœur de
dames, soli , accompagnement de piano et dé-
clamation que,le Chœur en a fait l' acquisition.
Chacun sait que, parmi p lusieurs aulres com-
positeurs , Reinecke a eu celle forme en affec-
tion particulière , et il est vrai qu 'elle convient
à merveille à l'interprétation musicale de cer-
tains fort gracieux contes allemands. Le conte
lui-même y esl condensé en une série de récits
qui , au concert , sont simp lement lus , tandis
qu 'au moment où le compositeur leur donne
la parole , les ensembles et les personnages du
conte traduisent leurs sen timents sous forme
de chœur , de solos, de duos et de trios.

En somme, dans une œuvre de ce genre,
quij se donne partout comme œuvre de con-
cert , la musique est I essentiel , le récit ne ser-
vant que de fil conducteur à travers les situa-
tions. Notre public a pu en juge r par les exé-
cutions de Cendrillon et du Chaperon Rouge,
de Abt. données jadis par la Cécilienne , el par
celles de Schneewitschen, de Reinecke , données
par la Cécilienne puis par le Chœur classique,

Blanche-Neigt et Rose-Rouge (Schneeweiss-
chen und Rosenroth) est une com position du
même genre, dont Carsten a écrit le texte de
concert et Reinecke la musi que. Or il advint
qu 'un jour , après une lecture des récits, re-
liant les numéros ^musicaux , le comité du
Chœur s'avisa que ces récits se prêtaient assez
facilement à être mis en scène, et que l'œu-
vre donnée avec ce comp lément , gagnerait
beaucoup en clarté et en inté rêt. L'idée fut
transmise , accompagnée du manuscrit , à M.
Albert Matthias , de notre ville , qui , à maintes
reprises , a donné déj à des preuves du « sens
de la scène » dont il esl doué. M. Matthias
voulut bien entrer dans ces vues, et c'est à lui
qu 'est due la transformation dramatique sous
laquelle notre public verra et entendra
l'œuvre allemande. Et , pour prouver au pu-
blic à quel point nous respectons ses droits ac-
quis, nous allons lui donner du toul uno bit» ve
anal yse préalable.

Rappelons que le Chœur classi que et son pe-
tit orchestre (dont M. Pantillon a, comme de
coutume , écrit les parties) sera placé au pied
de la scène, comme l'orchestre dans un opéra.

* * *Avant le lever du rideau , en lieu et place
d'ouverture , le chœur , auquel Reinecke donne
pour un instant le rôle de Récitant , annonce,
dans un récitatif à l'unisson , son intention de

conter 1 histoire de Blanche-Neige et Kose-
Rouge.

Le rideau se lève sur l'inté rieur de la chau-
mine où vivent les deux jeunes héroïnes avec
leur mère Marianne. Scène de famille , au cours
de laquelle Marianne conte à ses filles, Yvonne
et Yolande , l'événement merveilleux grâce au-
quel ces enfa n ts ont reçu un jour leurs petits
noms de Blanche-Nei ge et Rose-Rouge. Il s'a-
git de deux rosiers qui , sous la poussée d'un
pouvoir inconnu , naquirent subitement sur la
porte de la chaumine et couvrirent les fillettes
de leurs pétales. Les jeunes filles ajoutent que
dès lors les elfes des bois — aute u rs du mi-
racle — n'ont cessé de les pro téger et de leur
faire fêle. Blanche-Neig e et Rose-Rouge sa-
vent du reste que chacune d'elles a une bonne
fée invisible qui veille sur elle, et, à certains
moments , parle — ou plutôt chante — en son
nom ou pour lui donner des conseils. Puis,
elles partent pour la forêt , et (pendant que
Marianne file à son rouet), l'on entend un duo
de leurs bonnes fées et un chœur des elfes.

Elles reviennent au bout d'un moment , sui-
vies d' assez près par le prince Raymond , qui ,
en chasse et à la poursuite d'un ours, leur de-
mande un peu de nourriture. Blanche-Neige
le sert, et le prince montre pour elle un tendre
intérêt.

Il repart ; la famille se prépare à son culte
du soir , mais Marianne conte auparavant l'his-
toire de ce prince Raymond.

La forêt , dit-elle , est peuplée de méchants
kobolds , avides d'or et pétris de vices , aux-
quels le roi Raoul a tenté de donner la chasse.
Pour se venge r, les kobolds ont , une nuit , as-
sassiné le roi , volé ses trésors et détruit le châ-
teau par le feu. Le prince Raoul , fils aîné du
roi , a disparu ; le prince Raymond , qui n'était
pas au château cette nuit-là , a échappé au dé-
sastre ; mais il est pauvreaujourd'hui , et c'est
lui qui vient de passer en chasseur.

Ce récit terminé , on frappe à la porte. C'est
un ours qui se présente , au grand effroi des
trois femmes... Mais l'ours parleet les rassure .
Elles lui offrent l'hospitalité pour (out l 'hiver ,
et il l'accepte.

La famille fail son culte, qui se termine par
un Ave Maria (trio) et par l'apparition des
elfes qui viennent remplir la chambre de
flan rs.

De cet acte d exposition , les gens dont 11-
maginalion esl familière avec les récits mer-
veilleux déduiraient sans doute d'eux-mêmes
la suite de l'histoire.

L'ours Martin ne tarde pas à révéler, dans
un monologue , qu 'il est le prince Raoul méta-
morphosé par les kobolds, qu 'il est ainsi me-
nacé d'être tué d'une flèche de son frère, mais
qu 'il reprendrait sa forme humaine si une
fille des hommes lui donnait un baiser.

Il s'éprend de Rose-Rouge , qui se sent aussi
un brin d'amour pour lui , mais qui le cache
sous des taquineries sans fin. C'est le thème
de l' acte II , au cours duquel les elfes viennent
danser un ballet.

L'acte III montre Blanche-Neige et Rose-
Rouge dans la forê t où elles se sont oubliées
jusqu 'à la nuit. Un chœur de kobolds , encore
invisibles , parle de l'ours Martin et de la con-
dition de sa délivrance. Puis elles sont sur-
prises par les kobolds qui veulent les mettre
à mort. Grande scène diaboli que et fantasti-
que. Et c'est une prière, puis encore l'inter-
vention d'Archangela , reine des elfes, dont
Lucifero , roi des kobolds , est épris , qui opè-
rent leur salut. La reine des elfes leur ap-
prend qui est l'ours Marlin , et il s'ensuit
entre elles un commencement de querelle ja-
louse.

Cette querelle reprend à l'acte IV, qui se
passe de nouveau dans la forêt , après que
leu rs deux fées onl chanté que celle des deux
qui cueillerait le plus de roses dans un temps
donné , délivrerait le prince et l'épouserait.
Le sort tombe sur Rose-Rouge (donl l'habileté
a peut-êlre secondé le sort) , mais Blanche-
Nei ge lutte en faisant transformer , par sa fée
sans doute , les roses qu 'elle détient en super-
bes pierreries. A ce moment , les kobolds re-
viennent et la blessent d' une pierre qui l'at-
teint au front...

Rose-Rouge appelle l'ours Martin , qui ar-
rive el tue la plupart des kobolds ; au même
moment arrive le prince Raymond qui dirige
une flèche vers le cœur de l'animal.... aloi*s
Rose-Rouge rompt le charme , Blanche-Neige
revient à elle ; bientôt se forment deux cou-
ples de fiancés... et le conte finit dans une
apothéose.

De cet exposé résulte clairement l'heureux
parti que M. Matthias a su tirer de la légende
allemande. Il n'a pas été moins heureux dans
le choix des moments dans lesquels intervien-
drait la ravissante musique de Reinecke , dont
certains chœurs précèdent à chaque acte le
lever du rideau , et donl d' autres , ainsi que les
solos, duos et trios sont directement mêlés à
l'action. Tous les soli sonl confiés à des dames
du chœur , parmi lesqnelles Mmes Jung et Ber-
the Borel ; tous sont exécutés depuis la place
du chœur, sauf celui de Mme D., chanté en
scène par celte dernière , dans son rôle de Ma-
rianne. Inutile de dire combien cette partie
musicale est bien préparée.

* * *Plus que deux mots sur l'interprétation scé-
nique, pour laquelle il a été fait appel à des

talents distingués , — et sur la mise en scène
pro prement dite , dont tous les accessoires ont
été choisis et préparés avec autant de goût
que de luxe . Notons ici que le Chœur a fait
1 acquisition d'appareils destinés à simuler le
tonnerre, la pluie et le vent , et qui sont ceux
employés dans les plus grands théâtres.

C'est donc à un genre nouveau et spécial
de soirée que le chœur classi que invite notre
public , aussi la curiosité sympathi que éveil-
lée par les annonces était-elle absolument lé-
gitime. Puisse le chœur lui donner — mais
nous n'en doutons pas — pleine et entière sa-
tisfaction.

Un dernier renseignement. Pour la première
il reste des Parterre debout , des Secondes
sans numé ros et des Troisièmes ; pour la se-
conde, de toutes les catégo ries de places, sauf
des Parterre assis.

Chronique Artistique

Variété
Lie calcul des haute-, températures

Sept mille degrés Fahrenhei t (environ 2625
degrés centigrades) au-dessifs de zéro, voilà
une température , observe M. Sturg is B. Rand
dans le « Mac-Cure 's Magazine », que nous
avons peine à concevoir. Cependant les Mois-
san , les Siemens, el d' autres , savent les obte-
nir. Et c'esl la chaleur qu 'il faul pour que
l'acier , le nickel , le platine coulent comme de
l'eau, et que se cristallisent le diamant , le sa-
phir , le rubis.

Il y a déjà une usine où l'on travaille exclu-
sivement avec 7,000 degrés. Elle est, comme
de jusle , aux Etats-Unis , et même au bord du
Niagara. On y produit de l' aluminium , du
carbure de calcium , des phosphates , des dia-
mants el des rubis ; on y « fabri que » du
graphite aussi couramment que s'il s'agissait
de savon. Tout cela grâce à des fours électri-
ques fonctionnant par dérivation d' une infini-
tésimale parcelle de la force que dégage la fa-
meuse cataracte. Un ingénieur de l'établisse-
ment a calculé que si l'on réunissait en un
seul fanal tous les fours employ és là , cela
donnerait une lumière telle que les habitants
de la lune la distingueraien t facilement à
l'œil nu.

Il y a notammen t un four , grand intérieu-
rement comme un verre à boire , et au sein
duquel se dép loie une énergie calorifique
équivalente à sept cents chevaux-vapeur.

M. Rand nous présente le directeur de l'u-
sine, M. E.-G. Acheson. Celui-ci , dit-il , est le
type de l'industriel de l'avenir. Il a loute la
mine d' un professeur d'Université , d'un chef
de laborato i re voué à la science pure bien
plutôt qu'aux besognes lucratives. 11 sort de
ce que l'on appelle là-bas l'Université des in-
ventions , c'est-à-dire l'établissement d'Edison
à Menloe-Park.

Pour évaluer la chaleur productive de ses
fours , il ne pouvait recourir à la méthode Se-
gar, qui consiste en l'emp loi d' une série de
repères en manière de fusibilité de plus en
plus difficile , l'un se liquéfiant , par exemple,
à 1,600°, l'autre à 1,700°, et ainsi de suite.
Voici comment procède Acheson. Quand son
repère de platine devient rouge, c'est-à-dire à
1,800°, il place à un mèlre de distance un
thermomètre et attend que celui-ci indique
môme température. Puis , dès que le platine
tourne au blanc , c est-a-dire a 3,400°, il éloi-
gne le thermomètre jusqu 'à ce qu 'il indi que
de nouveau 1,800°. Ensuite , à mesure que la
température monte dans le four , on éloi gne le
thermomètre de telle façon que toujours il
indi que 1,800°. On s'en rend comple, il est
ainsi très facile de calculer la tempéra ture in-
térieure du four. C'est simple.... comme l'œuf
de Christophe Colomb .

L'énergie « dérobée » au Niagara par quel-
ques menus fils métalliques est de 2,200 volts ,
soit 200 de plus qu 'il n 'en faut pour fou-
droyer un homme, et 1,800 de plus que n'en
exige un tramway pour circuler à son aise.
Chaque four fonctionne durant trente-six
heures, après quoi il est nécessaire de le re-
construire complèlement , car la majeure part
des matériaux réfractaires ont été fondus par
la petite lampe à incandescence. M. Acheson
a , en effet , préféré celle-ci au four à arc de
Moissan.
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Dimanche 25 févr ier 1900
Egiise nationale

9 */t heures du matin. Prédication.
11 h. dn malin. Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous les

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9*/ 4 h. du matin. Prédication.
7 h. Vi du soir. Pas d'étude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tous

les collèges.
Eglise indépendante

9 VJ h. du matin. Culte au Temple. (Ps. 25. Cant
144 et 148.)

11 h. du matin. Catéchisme.
7 '/, h. du soir. Conférence de M. le pasteur Ber-

trand.
Chapelle de l'Oratoire

9 */j h. du matin. Prédication.
7 VJ h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche à l'Oratoire , à la Croix-Bleue ,
au Collège de la Charrière et au Vieux-Col-
lège, à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/» heures du soir. Etu»i e bibli que.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87"
10 h. du matin. Prédication.
11 > » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Sainte-Gène.

Mercredi 28 février
8'/i heures du soir. Réunion d'Eglise.

Deutsche Kirche
91/, Uhr Morgens. Predigt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 B » Sonntagsschulé im alton Collèga.
Abends 8 Uhr : Predigt.

Egiise catholique chrétienne
9 >/t b. du matin. Service liturgique. Sermon. Aprlt

le culte, école du dimanche.
Egiise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *,, du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/t après-midi. Catéchisme.
B h. » Vêpres.

Egiise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/• h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et la S»"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Croix-Bleu*
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 VJ h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 Vt h. du soir. Réunion de prières. (Petits

salle).
Evangéllsatlon populaire

(rue de la Paix 15)
10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi , 8 h. VJ dn soir » »
Jeudi , » » » *

BischœOische IMethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/J Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 j Sonntagsschulé.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 </j Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/« Uhr. Mànner- und Jflngliag»

verein.
La Bonne nouvelle

(Paix , 39)
9 '/t h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Grischona)

Sonntag, 9 •/, Uhr Vormitt . Predi gt , Envers 30.
» 2 l/j Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.Sft
, 4 » » Predi gt, Envers , 37

Mittwoch . 8 Vt Uhr Abends. Bibelstunde. Knr. 30.
Freitag, 8 ','j Uhr Abends. Jûnglingsverein. rue te

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte .
H h. » Ecole du dimanche.

2VJ h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » * «. *_ .Mardi , 8>/j » Etude biblique et réunion dm
sanctification.

Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Egiise adventiste
(rue du Temple Allemand n« 37)

Samedi , 9>/j h. du matin. Culte.
» I"/, h. après-midi. Etude biblique pour adol*

tes et enfants ,
Dimancbe, 8'/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 81/, h. du soir. Réunion de prii-re et travail

missionnaire.
Vendredi, 81/, du soir. «Lecture biblique.

Armée du Salât
(rue de la Demoiselle n» 127)

8 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
7 h. après-midi. Culte des enfants.
l'/j h. après-midi. Réunion de louanges.
2 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8Vi h. du soir. Réunion de soldats.
Vendredi à 8V,h. du soir. Réunion de sanctifleati<"*"k
Lundi, mercredi et jeudi à 81/, h. du soir. Reiuuo**d

de salut. . . . .Samedi, i 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



— Qu'entends-je "î Tu l'aimes ! tu l'aimes !
— Je l'aime ! répondit simplement Sabine en écartant

les bras et en laissant voir une larme dans ses beaux
yeux.

— Effrontée 1 s'écria Berthe, incapable de mesurer ses
paroles.

— Oh I fit Sabine sur un ton de si parfaite négation
que sa mère en fut frappée.

— Tu as perdu la tête. Voyons. C'est insensé.
— Je l'aime I répéta la jeun e fille sur le même ton.
— As-tu réfléchi? Qu'est-ce que c'est que ce garçon ?

Dn malheureux que ton grand-père a trouvé dans un
abîme de misère On l'a recueilli, choyé. En quelques
mois, on en a fait une sorte de personnage. S'il était ca-
pable du plus vulgaire sentiment de gratitude, il aurait
dû prendre la fuite plutôt que d'apporter le trouble dans
ton cœur et dans notre maison. Et, au contraire, voilà
comment il nous récompense.

— Je l'aime 1 dit la jeune fllle pour la troisième fois,
avec une fermeté respectueuse.

— Ah ! il a bien joué son rôle, l'intrigant...
— Mère I supplia Sabine.
— Oui , l'intrigant... car il ne veut que ta fortune. Tu

seras très riche par moi et par ton grand-père, il le sait
bien... Gela vaut la peine de feindre une passion déli-
rante...

— Tu te trompes, répliqua Mlle Vasselin. Je n'ai qu'un
désir à formuler pour qu'il quitte à l'instant l'usine et
pour qu'il parte.. .

— Eh bien ! exprime-le, ce désir...
— Non. Parce que je ne renonce pas ainsi à ma part de

bonheur.
— Ah I toi aussi tu joues la comédie.
— Tu peux t'en assurer. Donne-moi ton consentement.

Laisse-moi me marier avec George...
— George I Oh 1 tais-toi.
— Et nous gagnerons notre vie tous les deux. Nous

n'aurons besoin de personne. Grand-père et toi, vous dis-
poserez de votre fortune comme vous l'entendrez. Je n'en
veux pas. Lui non plus, n'en veut pas.

Mme Vasselin partit d'un éclat de rire.
—- Il n'en veut pas t Seulement il sait bien que uous ne

pouvons pas te déshériter complètement et que ce qui
restera de notre avoir sera encore un assez beau lot.
D'ailleurs, tu as la fortune de ton père.

— Vous pouvez dénaturer vos biens.
— C'est lui qui t'a dit ça?
— Non. Je l'ai lu dans un d. s romans que tu me per-

mets.
— Mais, malheureuse, gronda Mme Vasselin d'une

voix basse et sifflante en reprenant le poignet de sa fille,
tu ne vois donc rien. Il te fait croire à son désintéresse-
ment et il va attendre ton grand-père au bord de l'eau
pour le tuer.

Un cri d'indignation exaspérée retentit dans le petit
salon. Sabine, l'œil enflammé , la bouche crispée, la fi gure
pourpre, venait de retirer violemment son poignet de
l'étreinte de Berthe et, se grandissant pour ainsi dire :

— Maman , tu ne crois pas ce que tu viens de dire, tu
ne le crois pas l

— Enfin , on a tiré sur ton grand p . et il n'y avait
que lui dans le parc.

— D'abord , je n'hérite pas de mon grand père, toi vi-
vante. Tu le sais aussi bien que lui, aussi bien que moi.

Ensuite, j'étais avec lui sous les marronniers quand
grand-père est passé comme un fou , à le toucher, et déjà
l'attentat était commis, je pense, s'il y a eu attentat.

— Comment ! s'il y a eu ?
— Enfin, reprit Sabine, que par impossible il vienne à

quelqu'un la pensée d'accuser George d'un tel forfait , et
je n'hésiterai pas à proclamer son innocence, moi, et à
dire que j'étais à ses côtés quand le coup de feu — que
nous n'avons pas entendu — a été tiré.

Et, tout de suite, Sabine voyant sa mère suffoquée ,
presque étourdie par cette déclaration, se rapprocha
d'elle ; puis, câline, désolée, suppliante :

— Chère, chère maman, je te fais de la peine. Tu es
irritée contre la petite Sabine qui t'aime tant, tu le sais
bien. Pourquoi ne laisses-tu pas ta pitié maternelle ac-
cueillir mon aveu avec bonté? Nous serions si heureuses
toutes les deux de mon bonheur.

Que lui reproches-tu ? d'être pauvre. Est-ce que grande
père ne l'a pas été ? Ce n'est pas un crime. Le voudrais-
tu de grande famille ? Pourquoi ? Nous ne descendons ni
de héros, ni de grands hommes. Je t'assure qu'il est noble
de cœur comme pas un. Et si tu savais combien il t'ai-
mera, à quel point il te respectera.

— Sabine, assez, assez.
— Je voudrais te voir attendrie. Mais songe donc. Ta

ne peux pas vouloir mon malheur. Mère, mère, ça ne te
ferait donc rien d'être bénie à genoux par tes enfants
toute ta longue existence. En voyant notre félicité, mère
chérie, tu te diras que nons te la devons et qu'il aura
suffi d'un bon mouvement de ton cœur pour cela.

L'enfant ploya le genou et baisant la main de sa mère,
tandis que de ses yeux coulaient de chaudes larmes, elle
ajouta :

— Dis-le, ce mot...
Mais Mme Vasselin, un moment ébranlée par la ten-

dresse adorable de sa fllle, fit deux pas en arrière et l'in-
terrompit :

— N'espère pas cela. Jamais, jamais.
Sabine se releva Elle savait sa mère obstinée.
— Tu regretteras cette parole et je te la pardonne, dit-

elle, toujours douce et caressante.
— Non.
— Tu la regretteras, reprit Sabine, parce que tu n'es

pas méchante, quand tu le connaîtras, quand je t'aurai
vaincue par mon amour filial , par mon respect, par mon
dévouement sans borne.

— Ton respect et ton amour filial devraient t imposer
l'obéissance.

— Oui , mère, mais, encore une fois, il s'agit de mon
bonheur à moi. Tu ne veux donc pas que je sois heu-
reupo ?

Bei the Vasselin fit un geste de lassitude.
— Je ne sais pas assez bien parler, ajouta la jeune

fllle, maie peut-être apprendrai-je à te convaincre le jour
où je serai capable de te peindre mon âme, dans laquelle
tu verras tant d'affection pour toi...

— Heureusement interrompit Berthe, sans calculer la
profondeur de la blessure qu 'elle allait faire, tu es encore
mineure pour quatre ans.

— Je le sais , ohl je le sais ...
En ce moment, Noël entra tout ému dans le petit

salon.
(4 suivre.)
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Lueur d'Amour

Huit heures viennent de sonner dans le mystère des
splendeurs vespérales. Après s'être progressivement
adouci, le soleil s'endort à l'horizon dans un triomphal
manteau de pourpre. Ses rayons mourants carsssent d'un
délicat sourire les cimes, les rocs, la forêt et l'usine spa-
cieuse d'où sortent cinquante forgerons aux mines farou-
ches, hétéroclites, aux regards sinistres.

Nous sommes en plein Forez, à six lieues de Roanne,
dans la région la plus tourmentée. Sur le perron de la
maison patronale, à quelques cents mètres des ateliers,
deux domestiques achèvent de corder d'immenses chape-
hères et d'apporter nombre de colis. Une femme élégante,
svelte, encore jeune d'apparence, préside aux préparatifs
d'un départ.

Peu à peu l'aspect des choses, des êtres, de la nature,
devient plus indécis. La nuit descend, secourables aux
lassitudes. Dans le hall , où s'assoupissent, vaincues, les
dernières lueurs crépusculières, on distingue à peine le
va-et-vient de Mme Vasselin, passant ses bagages en
revue.

— Rien n'y manque, n'est-ce pas? demanda-t-elle.
— Non , madame. A quelle heure faudra-t-il éveiller

madame demain matin ?
— A six heures et demie, très exactement. Et mainte-

nant. Cécile, qu'on m donne une lampe dans le petit
salo- Je suis brisée. O est ma fille?

Mlle Sabine est -1  chambre, répond la sou-
brette.

Vingt minutes s'écoulent au milieu d'un silence pro-

fond. Avec des allures inquiètes, sous les étoiles qui
s'allument dans le velours du ciel, un grand garçon se
glisse dans les ténèbres d'un bouquet d'arbres, à cin-
quante mètres de l'habitation.

Par une petite porte basse, s'ouvrant au ras du sol,
sur le côté de la maison, une autre ombre, féminine,
celle-là, sort avec précaution , fait quelques pas en hési-
tant et s'enfonce enfin dans l'obscurité.

— Vous partez ? demande une voix étouffée, trem-
blante.

— Chut t fait sur le même ton la jeune fllle. On veut
m emmener. Il parait qu'un grand danger nous menace.

• — Qui ?
— Mon grand-père, maman, moi-même.
— Quel danger ? interroge avidemment sur un ton

d'anxiété dévouée, le grand garçon que l'on sent tout
prêt au dévouement, au sacrifice.

— Je ne sais.
— Peut-être veut-on vous effrayer ?
— On sait donc que vous daignez m'honorer d'un peu

d'affection ?
— Oui, on le soupçonne, tout au moins.
— Oh 1 quel malheur 1
— Pourquoi demande naïvement la jeune fllle.
— Parce qu'on nous aurait épiés, parce que l'on peut

se rire de notre amour, parce que la médisance. . J'en
frémis de colère t Si je savais qu 'un misérable osât pro-
noncer une parole sur votre compte 1...

— Taisez- vous! nous n 'avons peut-être pas été assez
soucieux de cacher nos impressions, d'éteindre nos re-
gards.

— Sabine ! Sabine ! j'ai peur.
— Peur ? Quand je vous aime.
— C'est que je vous adore plus ardemment peut-être...
— Vous vous vantez , George, dit Sabine.
— Oh! le vilain mot de bien-aimée... ne voyez vous

pas que je vous idolâtre , que ma sainte passion n 'a pas
de limite. Votre honneur est mon honneur , votre repos,
votre réputation me tiennent plus au cœur que ma vie.

— Vous me troublez , George. C'est mal. Chaque mot
de vous grandit mon amour.

— Votre amour I Combien ce mot est délicieux.
— Divin, quand vous le prononcez.
— Je vous aime, je vous aim je vous aime !
— On moût it délicieuse» t en des homes pa-

reilles.
— Oui, ca impossible d'éprouver un plus im-

mense bonheui
— George I



— Sabine t
Les mains dans les mains, tremblants d'amour, tout

près l'un de l'autre, confondus dans une extase, ils par-
laient si bas qu'on eût dit des paroles de rêve.

— Comment ferez-vous pour ne pas partir ?
— Je l'ignore... mais...
— On vous forcera.
George prononça ces paroles en désespéré. Puis sa

voix s'affermit et, décidé, il ajouta :
— Vous m'aimez ! Moi , je vous appartiens, quoi qu'il

arrive. Il faut donc que je me rapproche de vous. L'ou-
vrier se transformera , s'élèvera. Gardez-moi votre amour.
Le mien restera inaltérable. Demain, dans six mois,
éternellement , je serai votre esclave.

— Mon maître t
— Ne me rendez pas fou, je vous en supplie.
— Vous verrez lequel de nous deux sait le mieux

aimer, si vous êtes fidèle.
— Sabine, que c'est doux de respirer les parfums de

votre âme.
George avait la voix altérée. Dne tristesse l'enveloppa

brusquement. De ses yeux s'échappèrent de lourdes
larmes. Une d'elles tomba brûlante sur la main de Sabine,
impuisssante à contenir son ivresse.

ils oubliaient l'univers.
— Pourquoi êtes-vous si riche? murmura George.
— Oui, dit à son tour Sabine, sincèrement, c'est un

nalheur.
Comme elle prononçait ces derniers mots, des pas

précipités se firent entendre à quelques mètres.
— Dieu t vous êtes perdue, gronda le jeune homme.

Affolé.
Une forme indécise passa, rapide, à leur côté, sans

les voir.
— Grand-père ! dit Sabine, tremblante.
Et ils virent un vieillard escalader les marches du

perron en levant les bras au ciel, s'engouffrer dans le
vestibule et gagner enfin le petit salon où reposait Mme
Vasselin.

— A jamai s et à toujours ! murmura Sabine, en pres-
sant la main de George.

— A jamais et à toujours! répéta George, d'une voix
brisée qui trahissait l'ébranlement de confiance provoqué
par la séparation prochaine.

Haletant , épuisé, avec les gestes d'un homme qui se
croit poursuivi, le grand-père de Sabine referme sur lui
la porte par laquelle il vient d'entrer et reste là, debout,
frémissant d'un effroi énorme.

— Que se passe-t-il ? interroge Mme Vasselin, qui
s'est trouvée sur ses pieds sans savoir comment.

— Berthe, on vient de tirer sur moi.
— Sur vous, mon père ! Qui? Où?
— Là, sous les saules, au bord de l'eau.
— Qui? mais qui ? reprit avec violence Mme Vasselin.
— Le sais-je? dit Bernard Mouthiers d'une voix en-

rouvée. J'ai entendu siffler la balle et je me suis enfui.
Berthe Vasselin courut dehors et appela :
— Cabus l Noël , vite !
A ce cri vibrant d'angoisse, deux hommes apparurent

presqu'aussitôt L'un , Gabus, sorte de colosse qui rem
plissait les fonctions de surveillant général , l'autre, vieux
valet de chambre, sans force.

— Gabus, on vient de tirer un coup de feu sur mon
père

— Sur le patron ! s'exclama l'herculéen personnage.
— Oui , près de la rivière. Fouillez le parc, mais

armez-vous d'abord. Noël va vous accompagner.
— Oh i fit Cabus, que M. Noël ne se dérange pas. Il

n'est plus d'âge à braver un danger. Je vais appeller Bar-
bazeille.

— Barbazeille ! Vous avez donc confiance en lui ?
— Oui , madame. C'est un converti sérieux , celui-là.

Je vous réponds de lui, comme de moi-même.
— Allez vite, alors.
Cabus s'élança vers le petit chalet qu'il habitait en

appelant Barbazeille d'une voix de stentor , tandis que
Mme Vasselin rentrait dans le salon, toute tremblante.

— Cela devait arriver un jour ou l'autre, murmurait-
elle.

De son côté, le vieillard répétait, de l'air d'un mal-
heureux qui pense à autre chose :

— Quelle vie ! Quelle vie I
Mais Mme Vasselin continuait, en poursuivant sa

pensée :
— Voilà le fruit de votre belle philanthropie.
— Berthe !
— Laissez-moi parler, à la fin. Croyez-vous que j e

sois heureuse, ici, au milieu des périls que vous avez
imaginé d'accumuler autour de nous ? Qui donc a pu
vous inspirer le projet insensé de ramener au bien, à la
vertu , comme vous dites, uu tas de déclassés, de con-
damnés, de bandits ?

— Tu ne peux pas comprendre. Ne recommençons
pas cette querelle, dit Bernard Mouthiers tristement.

— Et encore, continua Mme Vasselin sans avoir
égard à cette prière , si vous vous étiez contenté de col-
lectionner des malfaiteurs français sur le compte des
quels on peut au moins avoir des renseignements. Mais
non. Il suffit qu'un misérable, arrivant de Serbie ou de
la Chine, vienne vous dire qu'il a volé, tué, peut-être,
pour que vous lui ouvriez vos bras, pour que vous lui
offriez du travail et que vous lui donniez un salaire dont
tant de braves gens seraient ravis. Trois Hongrois, parmi
lesquels Mathias Zarap, quatre ou cinq Italiens, à qui
leur chef Domenico Zampi ferait commettre tous les
crimes, que nous voyons chaque jour se moquer de vous
et de vos encouragements ; un Prussien, un nègre atroce
naguère anthropophage, peut-être...

— A'ions ! tu es folle.
— Et le résultat de tout cela, c'est qu'où veut vous

tuer ; c'est aussi que je n'ose m'aventurer seule à trois
cents mètres de l'usine ; c'est enfin qu'un insolent , George
Lancement, ce va-nu-pieds recueilli par vous, a osé par-
ler d'amour à ma fille , à Sabine, et que nous voilà réduites
à quitter cette maison, à vous laisser seul... Comment
voulez-vous que nous partions après cet attentat?...

— Tu sais bien que j'ai adopté le parti de renvoyer
les étrangers.

— Oui , mais depuis qu'ils connaissent votre résolu-
tion , ils ne prennent plus la peine de se contenir. Hier,
on a trouvé ce pauvre diable d'Eloi , un lamentable idiot,
à moitié muet, qui promenai t son rire de gâteux en de-
mandant du pain , on l'a trouvé la tête fracassée dans le
chemin des Genévriers. Ge soir, on tire sur vous. Demain
Lancement, fou d'un amour outrageant...

— Eh! laisse donc Lancemont. C'est un honnête et
courageux garçon.

— Ah 1 vous allez le défendre.



— Quant à ce malheureux Eloi, qui sait s'il n'a pas
mérité son sort?

— Ah ! voyons, père, vous prenez parti pour l'assas-
sin !

— Tu ignores donc que cet innocent, comme on dit ici,
se permettrait de courir après les filles ou les femmes,
en poussant des cris inarticulés , les yeux égarés, dange-
reux, en un mot

— Qui l'a vu?
— Moi ! Et je ne serais pas surpris qu'un père ou

qu'un mari l'eût assommé dans un moment de colère
pour l'empêcher de commettre quelque odieux forfait.

— Vous croyez ça ! Il aura été tué par un de vos misé-
rables, qui, sans doute, lui savait quelques sous dans sa
poche. Ge monde-là assassine pour un franc cinquante.

Le vieillard eut un geste découragé.
— Il se peut , dit il , que j'aie eu des illusions regret-

tables en recrutant d'anciens criminels avec l'espoir de
les convertir ; mais toi, tu exagères aussi de ton côté la
haine que tu leur portes.

— Eh ! qu'aviez-vous donc besoin de tenter une pa-
reille expérience et de bâtir cette usine à votre âge?
N'étiez-vous pas a' .sez riche ? Quand on a six cent mille
francs de rente...

— Parbleu ! interrompit le vieillard , c'est bien parce
que je suis riche que j' ai essayé de consacrer mes reve-
nus à l'amélioration morale d'égarés...

— Des égarés ! des égarés qui vous envoient des balles
dans la tête, j

Mme Vasselin, fort agitée, ne paraissait pas prête à se
laisser convaincre. Mais on vint l'avertir que Gabus de-
mandait à lui rendre compte de sa mission, et elle or-
donna qu'on le fit entrer.

Au moment où le surveillant, suivi de Barbazeille, pé-
nétrait dans le petit salon, une jeune fille, de taille élan-
cée, en qui, grâce à sa ressemblance avec sa mère, on
reconnaissait Mlle Sabine, s'y introduisait également

La tête haute, l'air résolu, quoique sans hardiesse,
elle alla se placer entre Bernard Mouthiers et Mme Vas-
selin, tout à fait en face de Gabus et de son compagnon.

— Eh bien 1 demanda le septuagénaire, vous n'avez
trouvé personne à ce que je vois ?

— Non, monsieur, répondit Cabus ; ou, pour mieux
dire, nous n'avons pu atteindre personne.

— Alors, il y avait un homme dans le parc ? interrogea
presque avec violence Mme Vasselin.

— Ça, nous en répondons, répliqua Barbazeille, qui,
brusquement, baissa les yeux et ajouta : Mais rien ne
prouve que ce soit lui qui ait tiré sur le patron.

— Alors, que faisait-il là ? demanda Berthe, de plus en
plus animée.

— Nous ne pouvons rien préciser à cet égard. Nous
n'avons vu qu'une silhouette fugitive, à laquelle il serait
téméraire de donner un nom, répondit Cabus, si embar-
rassé, que Mme Vasselin se tourna brusquement et atta-
cha un regard soupçonneux sur Sabine.

La jeune fille restait calme, mais à son âge — dix-sept
ans — on n'a pas toujours assez d'empire sur soi-même
pour dissimuler une oppression ou une anxiété.

Sa mère, qui paraissait presque aussi jeune qu'elle
eut une sorte d'éblouissement douloureux qu'elle parvint
toutefois à dissimuler, en disant :

— Pourquoi pensez-vous que l'individu à qui vous
avez donné la chasse n'est pas l'auteur de l'attentat ?

— Parce qu'il venait du côté de l'usine et que s'il eût
eu quelque chose à se reprocher , il aurait été bien sot de
se rapprocher de la rivière.

— Ayant de l'avance, ajouta Barbazeille, il serait re-
venu sur ses pas ?

— Enfln , vous n'avez pas pu l'arrêter.
— Non , madame.
— Avait-il l'apparence de Zarap ou de Zampi ?
— Il paraissait plus grand, dit le surveillant généra),

à qui Sabine jeta un regard moitié suppliant, moitié im-
périeux...

— C'est bien. Demain au jour on commencera une en-
quête.

Gomme Berthe achevait ces mots, Bernard Mouthiers
sortit du salon en disant :

— Qu'on m'envoie Noël. Je monte dans ma chambre.
— Gabus, dit Mme Vasselin, voulez-vous prendre la

peine d'avertir Noël ?
— Oui, madame, répondit le géant, qui se retira, suivi

de son acolyte.
Le valet de chambre informé, les deux hommes s'en

allèrent lentement, sans proférer une parole. Us son-
geaient...

Ge fut seulement à quelques pas de son chalet que Ca-
bus murmura :

— Si ma fille se permettait...
— Oh ! interrompit Barbazeille, comme si les paroles

du surveillant eussent répondu à ses propres pensées,
laisse donc ! Mlle Jeanne est un ange.

— Enfin , si un godelureau tel que ce Lancemont lui
faisait la cour, ce ne serait pas long, je t'asssure. J'enfer-
merais l'une et je chatouillerais les côtes de l'autre...

— Et je demanderai à t'aider, ajouta Barbazeille très
farouche.

— Tu l'as reconnu, n'est-ce pas?
— Parbleu !
Mme Vasselin, dès que les deux employés de son père

eurent vidé le petit salon , s'était tournée vers sa fille , et
la prenant par le poignet l'avait forcée à lui faire face.
Puis, la secouant avec une énergie brutale, elle lui dit :

— Est-ce que je rêve ? C'est Lancemont qui était dans
le parc. Tu le savais ?

Sabine, très pâle, mais droite, ferme, les yeux très
grands, regardait sa mère.

— Oui maman , dit-elle sans bâte et sans forfanterie, en
fille décidée à supporter un assaut devenu nécessaire.

Cette réponse faite , une expression de douceur infinie
transfigura la jeune fille qui ajouta :

— Je ne t'ai jamais menti.
Une attitude aussi digne, au fond de laquelle on sentait

une nuance douloureuse, aurait peut-être amoli l'indigna-
tion d'une autre mère.

Mais Mme Vasselin , trop montée par ce qui venait de
se passer, n'eut pas l'habileté de louvoyer ni de se can-
tonner dans une indulgente diplomatie.

— U était venu là pour toi ? iaterrogea-t-elle, sans pou-
voir se contenir.

— Oui, mère, fit Sabine doucement.
— - Malheureuse !
vfais la jeune fllle :

— Tu sais, mère, à quel point je t'ai toujours non seu-
lement respectée, mais adorée. Si tu veux que je meure,
dis-le. Je suis prête. Tous les sacrifices , y comprit celui
de ma vie, je te les ferais, sauf un seul.



Demoiselle de magasin. %ffi
recommandée, connaissant les doux lan-
gues, cherche place daus un bureau pour
faire les écritures ou pour servir dans un
magasin quelconque. — Offres sous chif-
fres J. O. 1606, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 1606-9*

nPITlfiritPllP bomme d'un certain
1/011101110111 . àgei sérieux, demande pla-
ce comme démonteur d-ms un bon comp-
toir de la localité ; il pourrait au besoin
faire quelques courses. 2216-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomfintoUP Un remonteur, ayant l'ha-
ÎIOIUUIIIOUI . bitude des démontages et
remontages de rouages petites piéces ,
cherche place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans l'échappement et la
mise en boîtes.— Adresser les offres , sous
P, K. 2215, au burean de I'IMPARTIAL.

2215-1

RpiïinnfpnP â ieune remonteur
HOIUUIHOU I . cherche une place pour re-
monter les finissages, petites et grandes
piéces 2254-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rillillnphpilP Uu guillocheur sur or
U llll 11»1 UUC 111. demande à faire des heu-
res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2253-1

**3§S?*t' ^n honnête garçou de 22 ans,
S7«â«5* fort et robuste, demande em-

ploi pour s'aider dans un magasin, aide-
dégrossisseur ou autre occupation. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser à M.
Gottfried Arm, rue du Progrès 3, au 3me
étage. 2232-1

Personne de confiance. d^Iufs"!»
allemande, ayant fréquentée l'Ecole se-
condaire , ainsi que les classes industriel-
les de la place, munie des meilleurs cer-
tificats et références, cherche place de
suite ou pour plus tard, dans un bureau,
administration ou magasin. — S'adresser
sous chiffre H. L. '«1**50, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 2250-1

FTn«0 ÏOlino flllo intelligente et fidèle,
UUC JCUUC UllC connaissant aussi la
cuisine , demande à se placer pour le ler
mars dans un magasin pour servir ; elle
accepterait aussi une place de fille de
chambre.— S'adresser à Mlle Anna Stauf-
fer, rue de la Côte 17, Le Locle. 2221-1

À nnrPniï n̂ î eune garçon pourrait en-
n.jjpi CUll . trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 126-20*

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

RpmnntpilP ®a demande de suite un
UOlllUllIO U l . i)OU remonteur pour petites

E
ièces, connaissant également la mise en
oites après dorage et connaissant un

peu l'achevage. 2108-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pmaj llniipn On demande de suite unIJ 111(1 UK' Ul o. oudeux ouvriers émailleurs
— S'adresser à l'atelier A. Brandt, à
Neuchâtel. 2225-1

(iPflVPllP 1} Deux bons graveurs d'or-U l ' U C I t l u ,  nements peuvent entrer de
suite ou dans la quinzaine , à l'atelier rue
de la Serre 18, au 2me étage. Ouvrage as-
suré. 2252-1

fil l l l lni *»Tl rf-lir » Un bon guillocheur sur
UUlIlUUlieiU . argent est demandé de
suite à l'atelier H. Haueter, rue de la
Demoiselle 136. 2227-1

fiPflVPHP Q Place de suite pour graveurs
U l u i C U l o, d'ornements ; un bon tra-
ceur et un millefeuilleur. Entrée au plus
vite. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 45, à l'atelier J. Dody. 2238-1

fiPflVPHP n̂ ",on ouvr'er graveur d'or-Ul dl Clll . nements, sachant finir et faire
le millefeuille , est demandé de suite ou
dans ls quinzaine. — S'adresser à l'ateliei
Albert Stegmann, rue de la Paix 95. 2264-1

ftpaVPUP '* Deux bons graveurs sur otUl dl CUI a. sont demandés de suite à l'a-
telier P. Baumann, rue Centrale 81
Bienne. 2238-i

PnlÎQQPllQP'i On demande de suite des
l UllùOCUOCO. polisseuses, aviveuses
et finnisseuses de boites argent. Trans-
mission. — S'adr. Passage du Centre 2.

2360-1

PAIICCPUCO On demande une bonne po-1 UllùOCUôC. lisseuse de boites argent. —
S'adresser, de midi à 1 heure, chez M.
Riccordi, rue de la Charrière 20, au ler
étage. 2214-1
PiniçcpilÇû O"1 demande au plus vite1 lUlùiîGUûU. une bonne finisseuse de
boîtes or. Entrée de suiie. — S'adresser
chez Madame Droz, rue des Terreaux 19,
au rez-de-chaussée. 2258-1

flfl fi l'a II <! On demande une peintre
uaui uUO. paillonneuse, retouche, etc,
ainsi qu'un bon dégrossisseur. — S'adres-
ser chez M. L. VoÙichard, Bienne.

2245-1
Rnnjanrjnn On demande de suite un
DUUlflll gCl . boulanger pouvant travail-
ler seul. 2249-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftPtlPP O'1 demande de suite un
1 Ul UCl . jeune portier. '— S'adresser à
l'Hôtel do l'Aigle. 2354-1
Cnn-rriTi fn Une bonne servante de toute
OCl î ull le, moralité est demandée dans
un ménage de trois personnes et un en-
fant. Inutile de se présenter sans bons cer-
tificats. 2236-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OnBirnnfn On demande une bonne ser-
OCl i aUlG. vante. — S'adresser rue du
Stand 6, au Gagne Petit. 2239-1
Dnnnn On cherche de suite une jeune
JJU11110. (iiie de toute moralité, soigneuse
et sachant bien coudre. — S'adresser rue
des Tourelles 33. 2240-1
rPn 'l' niinn Mme de CUii-ac-Sô-
IttlllCUDC. mon, demande une AP-
PRENTIE. — S'adresser rne de la D<*
moiselle 93. 2287-1

dn r,P ')! rnir]'« une personne d'âge mûr et
Ull UCiiiull llu très bien recommandée
pour faire un ménage soigné ef préparer
le repas de midi pour une personne. —
Adresser les offres avec références Case
postale 33-80. 2210-1
Jonno hnmmo honnête et travailleur¦JCUUe HUUllllO est demandé à l'épice-
rie N. Bloch , rue du Marché 1. Inutil»
de se présenter sans bonnes références.

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chani-de-Fonds
AVIS

A l'occasion du Premier Mars , on rap-
pelle les dispositions de l'article 3 du Rè-
glement général de Police ainsi conçues:

«Il  est défendu dans la zone intérieure
» de la localité de faire partir des bottes
» et pétards, de décharger des armes
»à feu et de brûler sans autorisation
» des pièces d'artifice sur la voie
«publique. »

Les magasins faisant le com-
merce de poudre, etc., sont
invités â ne pas vendre aux
enfants. 2471-4

Direct*«.tii de Police.

Pour soldeurs S
Coupons et soldes en Soie-

ries, Rubans, etc. — "7. Rue des
Tgnueiiis. BALE. zag. B 89 2466-2

m.qiùm
A remettre, pour cause de santé, de

suite ou pour époque à convenir, un ma-
gasin de modes ; belle clientèle et peu de
reprise. — S'adr. par écrit sous N .  2467,
au bureau de I'IMPARTIAI». 2467-3

On demandeV H l  NVIII-nlnv-B-l»*

des polisseurs ou polisseuses , finis-
seuses et aviveuses pour boites métal.
Entrée immédiate et travail bien rétribué.

Adr. les offres sous chiffres P. 1106 J.
i l'Ageuce Haasenstein et Vogler, Saint-
Imier. 2479-3

On cherche
à reprendre la suite d'un bon com-
merce bien situé. — Adresser les offres
avec conditions, sous chiffres G. J.
2476, au bureau de I'IMPARTIAL . 2476-3

Aux parents I
On demande un garçon de langue

française, de 13 à 16 ans, qui pourrait
apprendre l'allemand. — S'adresser à M.
J. Jaggi, juge de district, à Biezwyl
(Canton de Soleure). 2478-3

A VENDRE
Briques rél"ractaires de France, de
différentes dimensions. Dalles réfractaires
50X50 cm pour fours à pain; idem de
80X30 cm. Terre réfractaire. en gros
et en détail , à 10 c. le lùlo. — S'adresser à
M. ALBERT BARTH, rue D. JeanRichard
n- 27. 8189-12

Jmsmmm LOTJBÏ3
Îonr le ler, le 15 ou le 23 avril, un petit
ogement de 2 pièces, rue de la Serre

61 et un dit de 4 pièces, rue la Serre 63.
— S'adresser à M. Alfred Schwab, rue de
la Serre 61 , au ler étage. 2482-3

LA

Mo Gave nlMtÉi
Rue «Léopold-Robert 9

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

Boules de Neige et des Impé-
rators à 1 fr. la mesure ; des belles
Pommes rainettes , piquées et
rainettes vertes à 4 f. et *\ f. 50
la mesure. Dès aujourd'hui, beaux (EUFS
frais de la Bresse, ainsi qu'un grand
choix de légumes frais à des prix
très modiques. 17(i3

Se recommande. J. Hirt-Freilag

BLANCHISSERIE
rue de la Paix 90.

Mme Stirnemann "gfïi SJ3SÇ0
Su 'ello continue toujours la blanchisserie

t se recommande pour les lessives et
trousseaux, ainsi que pour le repas-
sage. Ouvrage soigné. 1629
:¦——¦̂ *̂ — -̂ ^̂ ~-^—"¦¦—

Gsifo
On demande à reprendre un café-res-

tau rant pour le 23 avril 1900. — S'adres-
ser écrit sous A. E. 1996, au bureau
de M . 1996

Pour Te 23 Avril 1900
i louer à des personnes d'ordre , bel ap-
partement de 2 pièces et dépendances,
Situé rue Léopold-Robert.

S'adresser u M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant . Parc 9. 1357

FUMIER
A vendre une quantité de mètres cubes

de bon fumier de cheval, — S'adr. à M.
ÈJunz-Rifii i-e , rue Léopold-Robert 6. 1831

Bffacrasiiis

LA CHA DI-DM0i\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 iras s

Un billet double de la Tombola |
en faveur du

TEMPLE DE L'ABEILLE
Premier lot, 700 fr. Deuxième lot 400 fr.
Troisième lot, QQO fr. Dernier lot, SOO fr.

RÉSULTAT des essais da Lait dn 13 au 14 Février 1900.
Le» laitiers sont classes dans ce tableau d'après la qualité du, lait qu'ils fournissent

Noms, Prénom» et Domicile || ijl i~f Jf OBSERVATIONS

Blanc, Paul, Bulles 14 42 31,5 35,5 20,
Hugoniot, Zélim, Bulles 29 42 30,7 34,5 18.
Rohrbach, Edouard, Valanvron 41 . . 33 32,9 36,5 17,
Von Allmen, Fritz, Joux-Perret 1 . . . 37 31,6 35,2 15,
Amez-Droz, Louis, Valanvron 5 . . . .  36 31,7 34.8 15,
Gertsch, Albert, Bulles 14 35 32,3 35,5 14.
Kipfer, Christian, BuUes 10 85 32,2 35,2 12.
Jacot, Numa, Valanvron 8 35 31,1 34,1 10,
Luthi, David, Sombaille 41 84 31,4 34,7 13,
Eicher, Arnold , BJ de la Capitaine 18 . 33 32,4 35,4 10,
Calame, Paul-Frédéric , Bulles 2 . . .  32 30,1 32,5 9,
Kernen, Louis, Sombaille 18 32 31,8 34,6 8,
Rohrbach, veuve, Valanvron 16 . . .  31 32,- 34,6 11, Lait faible
Liechti, Christ flls , Valanvron 10 . . .  30 32,4 34,2 7, Lait très faible

"""™ ~^t~ ""»~ """*»
— -M-y* —f- — (

lia Chaux-de-Fonds, le 23 Février 19QQ. Direction de Police.

Appartement à louer
A louer pour le 23 Avril 1900, aux

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

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

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX- DB-FONDS

Vient de paraître :
Au milieu du chemin, par Ed.

Rod. — 3 fr. 50.
Ferme comme Roc, par Jeanne de

Coulomb. — 3 fr.
La Fortune des Montligné, par

M. Mai yan. — 2 fr.
La neurasthénie , ses causes et

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

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

Virgile ROSSEL. Nivollne, poème alpes
tre. — 2 fr. 50.

T. COMBE . Village de dames.— 3 fr.
E. DOUTREBANDE. Pauvre Rougeau-

de. — 3 fr. 50.
L. COURTHION . Scènes Valaisan-

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

des Obligations. Seconde édition
annotée avec table alphabétique ; relié
toile. 4 fr. 50.

Agenda agricole pour S 900.
Relié toile , 2 fr.

Dr André-K.  SAYOUS . De la création
en Suisse d'une Banque cen-
trale d'émission. — 1 fr. 25.

D' F. PERRI èRE. — Hygiène intel-
lectuelle et instruction se-
condaire. — 50 c.

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

Adrien Vernet. — 8 fr.
La Nouvelle Revue.— Le numéro,

2 fr.
La Crucifixion, de Philippe Strong.

— 2 fr. 50.
Souvenir du Rassemblement

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

comiques, Opérettes , Mélodies , Roman-
ces, Airs populaires , Chansonnettes, etc.
La livraison. 10 c.

wWWf
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Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et per forer s
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée .
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour caries de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces. 3 fr. Hl piéces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70 18950-9

Echantillons et prix-courant
gratis.

E. BÉHA , 32, rue de la Serre 32.
S*******- Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie llumhert-Priuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont

jj déposés.
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nnmûcfl fmo On cherche un domes-
l/'UlllCùllllllG. tique sachant traire et
connaissant les travaux de la campagne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2451-3

Tûlinn flllo <->n demande de suite une
u C UllC UUC. jeune fille active , aimant
les enfants, pour aider au ménage. Certi-
ficats exigés. — S'adr. rue de la Paix 1.
au 2me étage. A droite. 8488-T

apprenties. **£_££.
tante maison de mercerie de
la localité, on demande quel-
ques apprenties, également
plusieurs bonnes VENDEUSES
pourraient entrer de suite. —
Adresser les offres sous N. A.
2378, au bureau de l'IMPAR-
TiAL.  2378-4

Pûlll fl Ilfoil l 'C- On demande 4remonteurs
nCiUlJlllOUl "). Roskopf bien au courant
de ce genre. Capacités et moralité exi gées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2220-4
("nnVîl Iltp On demande de sui te une
OCl IalllC. bonne fille propre et active ,
sachant cuisiner et faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adr. à M. Alfred Fos-
sel , doreur, Aloutier-Graud-Val.

2136-3

Â P h P V P H P  Dans une fabri que de boites
nUHClCll l . un bon acheveur régulier
au travail est demandé. Entrée immé-
diate. 2342-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

/"j nnyniin On demande de suite ou dans
UlulCUt . Ja quinzaine , un ouvrier gra-
veur d'ornements sachant faire le mille-
feuilles. Place stable. — S'adr. à l'atelier
H.-A. Duvoisin, rue de la Demoiselle l i .

2356-2

RûTtlfintûllP Un bon remonleur ayant
ftClUUlllcUl . l'habitude de la petite
pièce cylindre, pourrait entrer de suile
dans un comptoir. 2346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un jeune homme ¦*•¦£Se
Instruction est demandé dans
une maison d'horlogerie de la
place comme aide de bureau.
Rétribution suivant capaci-
tés. — S'ad. Case postale 661.

A la mime adresse, un bon
ACHSVSCR connaissant bien
le réglage et l'acbevaoe de la
boite trouverait emploi sta-
ble. 2327-2

P«"il îC * "i l lPûe A- l'atelier J . DITES-rUllbùCl l&eù. HEIM «i FRÈRE , rue de
la Serre 91, on demande 2 bonnes polis-
seuses de boites or, acheveuses si possi-
ble. 2322-2

Pnlj nqniinn On demande une bonne
l UllooCllàC. polisseuse de fonds or pour
faire des heures ainsi qu'un bon gra-
veur sachant champlever. — S'adresser
à l'atelier rue de la Serre 55, au 2me
étage. 23'i4-2

IJinjoçûllçû O" demande une bonne
l l l l l Ok î u l ioO ,  finisseuse dé boîtes or pour
donner un coup de main. — S'adresser rue
du Parc 3. au rez.de-chaussée. 2,366-2

Gouvernante. vie0nne
d:Tndee Sïï*nante consciencieuse, parlant très bien le

français et âgée d'une vingtaine d'années,
pour s'occuper d'une enfant de 8 ans ; les
meilleures références sont exigées. Vie de
famille. — S'adresser pour les conditions
rue des Fleurs 10, au ler étage. 2002-2

Onpnantû Pou»' les premiers jours de
ÙC1 ÏdlllC. mars, on demande une bonne
servante sachant faire un ménage. Bon
gage. 2362-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On rlpinanrlp P0Qr tout de su-'e *-n\111 UGliluMlUG jeune garçon ou une
jeune fille de 14 à 16 ans* intelli gent.
pour aider à certains travaux d'atelier.
Rétribution immédiate. 2345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifllirnali pPP ^a demallcie de suite une
liUlll llttUCl C, personne pour faire des
heures dans un ménage. — S'adr. chez
Mme Arnould, rue du Hare 10 2338-2

p nn yp i in  Un graveur est demandé de
Ul 0.1 Clll . suite à l'atelier Aug. -Alexis
Meyrat , Route de Villeret, St-lmier.

1870-1

F)l"l"TlP''f î f l l lP <̂ n demande de suite un
v Ul l lCoUt j ltc. jeune homme sachant bien
soigner les chevaux et voiturer. — S'adr.
chez M. Sem Jeanneret, rue du Temple
Allemand 107 BIS. 221H-1

IPIM P fil lP <*>a demande de suite une
UCllllC UUO. jeune lille comme commis-
sionnaire et elle aurait l'occasion d'ap-
prendre un métier ; elle pourrait être en-
tièrement chez son patron si ,olle le désire .
— S'adresser rue du Parc 76, au ler
étage. 2212-1

1 ft fiPiTIPIlf ï*0111' cause de décès , à louer
LUgCUlCUl,. de suite ou pour époque à
convenir, un logement de 3 pièces et dé-
pendances, à la rue de l'Industrie 4. Prix
40 fr. par mois. — S'adr. au bureau de
M. Ch. Barbier, notaire, rue de la Paix
n» 19. 2390-6

rhflmhpo -^ louer de suite une belle
UllalllUI 0. chambre meublée, à 2 lits , à
2 messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue des Terreaux 28, au
3me étage. 2443-3

fhflmhPP A louer une belle chambre
UllO.lIil/J C. meublée, située au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Parc 84, au
rez-de-chaussée, à droite. 2442-3

rh f lmhrp  *-¦ 'ouer une chambre meu-
Ullft l l lUl  C. blée, exposée au suleil , à un
monsieur ou demoiselle travaillant de-
hors. 2486-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmhPP A i0Ue1' aue bel»6 grande
UlitllllUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage à gauche. 2491 3

f Iiatïl lirp A louer de suite une cham-
Ullall lUI 0 bre meublée, à un monsieur
travaillan ' dehors. — S'adresseï rue du
Puits 3, au 3me étage. 2475- 3

fhamhppQ A iouer, à des personnes
UUulllUl Cû. de toute moralité une ou
deux belles chambres, meublées ou non ,
très bello situation au-dessus du Collège
et de l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser
an magasin Mlle L. Guinand-Grosjean ,
rue du Marché 4. 2S73-3

rh**ïïlhrP A louer une jolie chambre
UllulllUi 0, meublée, à un monsieur d'or-
dre, solvable et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Promenade 17, au rez-
de-chaussèe. 2493-3

nVf ao-acin fl -ouer pour Saint~Lïl '« *«•) <1»M 11. Georges, un magasin
avec ou sans logement, situé près de la
Poste et de la Gare. Prix modéré. —
S'adr. aux initiales M. M. 2332,
au bureau de I'IMPARTIAL 2332-2*
rhamhpa A louer une chambre meu-
¦JllttlllUlC. blée , au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adr. rue de
la Paix 77, au Sme étage, à gauche.

2330-2

fhflmhPP A louer pour tout de suite ,¦
JUal i lUl  u, une chamore meublée, expo-
sée au soleil , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 53, au rez-de-chaussée, à droite.

2324-2

A 
.final) pour le 23 avril 1900, rue du
lUUCl fMord 129, un deuxième

étage de 2 chambres, alcôve , corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

2262 2

rhflmhPP A louer une chambre meu-¦
J 'IallIUi 0. blée indépendante à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 11, au ler étage . 2212-1

ri iamhj'Q A l°uer pour les premiers jours
Ullal l lUI C, de mars , à un ou 2 messieurs
travaillant dehors, une belle grande cham-
bre bien meublée, à un ou deux lits si on
le désire, exposée au soleil levant et située
à proximité de la Poste.— S'adresser, par
écri t, sous initiales L. H. 2228, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2228-2

lniipn APPARTEMENT de 2
1U11C1 chambres, alcéve et

dépendances, 4«- étage. — S'adr.
rue Léopold Robert 72, au premier étage.

2104-3*

fîgSi!»** Pirinnn A louer P°U1' Saint*
pafcgf l igllUlt. Georges prochaine,

à une ou deux dames tranquilles, une
belle chambre non meublée, à 2 fenêtres,
avec part à la cuisine. 1929-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour 1° %3 avril , dans une
IU UCl maison d'ordre et à des-per-

sonnes solvables, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75,
au ler élage, à droite. 8K2-15*

A 1.1*1 *1 l 'iAll ient  A l°uer pour St-Georges
APPCII U/WBill. 1900 un appartement de
4 chambres avec dépendances, lessiverie
et paît au jardin. Prix, 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage .

15444-35*

f niriumpnlc - louer de 8UiteLiUgClllClll-*» ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-95*
fh flmhPP A louer une jolie chambre,
UllalilUIC. meublée située au centre du
village. 2265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—a—mmmmmt̂ Ë*g?ËJ?ËË

Un petit ménage ¦SsySi-S.
che a louer pour le ler avril
prochain , dans une maison
d'ordre, un beau LOGKBiSI'T
de 3 ebambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au
soleil. — Adresser les offres
avec prix sous III. _, . 2481, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 2481-3

• _̂ _ \ _ _ _ _ _ ii5' On demande à louer de
W&SlÊ®*' 

sni'e ou pour lo 23 avril
SuT™ *̂  ̂ un appartement de deux

pièces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation,
sous Z. Z, 2076, au bureau de I'IMPAR-
'IIAL . 2075-1*

Un peti t ménage dUKSf
louer un logement de 2 ou 3 pièces et
dépendances , pour le 1er avril. — S'adr.
rue du Nord 65, au Sme étage. 2453-3

Iln û npr**l*in*10 tr^s solvable cherche à
UUC JJC1 ùUllliC louer de suite ou pour
fin mars un LOGEMENT de 3 chambres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2460-3

On demande à louer Z^?HÏ
trois ou quatre pièces de beaux logements
et bien situées au soleU. — S'adresser rue
du Grenier 37. 2490-S

Un jeune ménage fftlïS
louer pour St-Georges un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 2257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer i_a \mGeZ
rez-de-ebaussée ou ler étage, de
trois pièces, situé si possible au centre
de la ville. 2251-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ilno H pirmicollo de toute moralité et
UllC UCillUlùClie solvable demande à
louer, pour le 1er Mars, une chambre
meublée, située aux environs de la place
du Marché. — S'adresser rue de la Ra-
lance 17, au 2me étage. 2247-1

Â Trpnfjnp une J°H e armoire à glace
ICUUI C à fronton, un bois de lit à

fronton , un secrétaire à fronton , et une
table a. ouvrage. — S'adresser chez M.
Fr. Kramer, ébéniste, rue de la Demoi-
seUe 131. 2456-3

A vnnr lpp d'occasion s
VCI1U1 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.

2411-4

Â y on H nn ' tr^3 bas prix , quelques
i C H U J C  bureaux soignés, des ta-

bleaux à l'huile , deux lanternee pour
montres, une glace à 3 corps ponr tail-
leuse, une console et glace, 12 ebaiees
dossier torse, 12 chaises Louis XV , 6
chaises Henri II, un buffet de service à
vitraux couleurs, noyer massif , une cham-
bre à manger noyer ciré massif, à 650 fr. ,
une autre noyer mat et poli , à 425 fr.,
toutes deux très riches et garanties , deux
salons complets , deux chambres à cou-
cher extra soignées, ainsi que divers meu-
bles de fantaisie , le tout en liquidation ,
faute de place. 2256-4

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

Ed. Wi-cler-Schwob,
en face de la Gare. Rue Léop.-Robert 64.

— TÉLÉPHONE —

Â unn iil'û un accordéon genevois ,
ï t U U l C nn 13, en bon état et à bas

prix. 2391-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiiHin A vendre un piano en parfait
ria.UU> état; prix très avantageux. Fa-
cilités de payement. — S'adr. au Magasin
de Pianos F, Perregaux, rue Léopold-
Robert 26. 2302-2

()i<5P *lTIY -"¦ venc- re de beaux Canaris
UloCu.UA. mâles et femelles, ainsi qu'un
mulâtre et des cages. — S'adresser rue
du Progrès 103, au ler étage , à droite.

2113-2

Pour cas imprévu
àvendre une cliambre à coucher

composée d'un lit noyer poli , 2 places,
complet, 1 lavabo noyer poli , une table
ronde noyer massif, une table de nuit
dessus marbre, chaises sièges jonc, 1 ca-
napé, une machine à coudre. Ges meubles
n'ont pas encore été usagés et seront ven-
dus à très bas prix. 2367-2

Un fauteuil de malade, 1 lit sapin com-
plet très peu usagé, une étagère, des li-
vres, des naltères, une table à ouvrages,
une table de fumeur et une quantité d au-
tres objets ,

Le logement, deux belles piéces et une
cuisine est à louer.

S'adr. rue St-Pierre 14, an 4me étage, à
droile, de 8 h. du matin à midi et le soir
de 7 h. à 10 h. 

A
npiiri pn fourneau en catelles réfrac-
ï ClUU C taires, se chauffant à l'anthra-

cite , bien conservé. 30 fr. 17001-48*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllfiPP burins-fixes, dont un avec
Y CllUl C à la roue complet, 2 renvois

avec roues, une machine à amincir les
ponts avec fraises, plus divers outils, une
lanterne pour montres, une layette. —
S'adresser rue Léopold-Robert 51, au Z—
étage , de midi et demi à 3 heures. 2233-1

Profitez de l'occasion 1 trèAs «sSË5
une commode en noyer à 4 tiroirs (18 fr.)
et une grande table à coulisses, 6 pieds
tournés et ceinture (55 fr.). — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.¦ 2243-1

Â ynnrP p Pour cause de départ un
I CllUl C potager A gaz, pres-

que neuf. — S'adresser rue du Grenier 26,
au 2me étage , à gauche. 2241-1

A VPTIf lPP faute de place, un beau
i CllUl C bois de lit à chapeau avec

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2205

riflip** On demande à acheter de bon-
vial0i*>. nes claies d'atelier de graveurs
ou monteurs de boîtes. 2333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnti f . i i  depuis la rue du Collège à la
I Ci UU place de l'Hôtel-de-Ville , une al-
liance de dame. — La rapporter , contre
récompense, rue du Collège 20, au ler
étage. 2477-3

Ppiifj .i dans les rues du village, un pa-
1 Cl UU qUet de ressorts. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 48,
au 1er étage. 23<>5-3

Ëjjnnn depuis le 20 courant , un chien
gal C couleur jaune pâle, répondant au

nom do u Brill » , collier noir avec plaque
et inscription «Innocent Passera, Renan»,
n» 138 . — La personne qui pourra en don-
ner des renseignements, est priée de s'a-
dresser à M. Innocent Passera, à Renan,

2455-3

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

2426-2

***¦ f

Deutsche Kirche
LA CHAUX. -DE-FONDS.

General versammlung
Dienstag den 27. Februar, Abends 8 '/„ Uhr

im Stadthaus (I Stock)
.9âmmUiche Gemeinde-Mitglieder si*>d

dringend eingeladen derselbea bel ;u-
-wohnen. 2496-2

Der Verwaltungsrath
der Deutsoh-evangel . Gesall schaft.

BBMWWWMBWWWSMWMMM-**-***-?**-**-*i!**S*S55S5SSSS

Demoiselle de magasin, f̂ lf t
naissant bien la vente cherche place dans
un .bon magasin de la localité — Adres-
ser les offres et conditions sous I*. E.
23*26. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2326-2

DûmftnfnilP Un '«monteur demande
UCii lUl l luUl . place do suite dans un bon
comptoir de la localité , pour grandes
pièces cylindre. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14c, au 2me élage , à droite .

2370-2

H e e n i û H i  Un jeune homme honnête ,
nboUjclll. ayant fait l'achevage d'échap-
pement ancre, demande place pour ap-
prendre à remonter la pièce ancre ou Ros-
kopf. — S'adresser chez M . Albert Du-
bois-Jacot. rue Fritz-Courvoisier 29.

2343-2

Un guillocheur SSJK<_%£_, S
naissant le tour et la machine , venant ha-
biter la Chaux-de-Fonds en Saint-Georges
prochaine , demande â entrer â cetle épo-
que dans u» atelier recommandable de la
localité. — Déposer les offres , sous chif-
fres X. Y. Z. 23 i 6, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2310-2*

Une jenne demoiselle t0uusconiesnttiï
Taux de bureau, cherche place de suite
dans un bureau ou comptoir. — S'adres-
ser sous chiffres A. J. 2417, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2417-2

Un jeune homme îsr„T*Z
garçon de magasin ou commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A L . 2323-2
Ml 111 II— i i ll !¦¦!¦ ¦! I l i i  i l  L,iT *tmvm ,*L.Li. r,iimmmaK3Jamm

RhîHni-c- 0n demande un bon tourneur
DulllCl b. or et un acheveur pour petites
pièces. 2489-3

S'adresser au bnreau de L'IMPARTIAL .

KemOnteUrS. comptoir de Bienne,
2 bons remonteurs pour 13 ligues cylin-
dre, qualité soi gnée. Engagements à la
journée. Capacités ct moralité exi gées. —
S'adresser sous chiffres I*. U. %. 66.
Poste restante , Itlenne. 2449 3

Cûnjinnortno Un bon sertisseur ou ser-
UCl UûOilgCo, tisseuse d'échappements,
habile et consciencieux, est demandé au
comptoir rue du Pont 4. 2445-3

Pûrilûliooo 0n tlomande une ou dem.
KCglCUbCi*). bonnes régleuses Breguet
pour petites pièces, pour travailler au
comptoir. — S'adr. à M. Arnold Richard ,
Sonvillier. 2480-3

Dnlipt- fllli-j n On demande une bonne
ruilûûCUùC. polisseuse de boites or,
connaissant son métier à fond. Bons ga-
ges. — S'adreaser chez Madame Bloch,
rue de la Balance 17, au 2me étage.

2474-8

L'Usine d'horlogerie L.-H. Reinbold,
rue Jaquet-Droz 47. demande de suite deux
ou trois bonnes ouvrières ayant déjà
travaillé à l'horlogerie et. de préférence aux
«bauches. Entrée immédiate. 2470-3

Grandes moyennes. _^ k\T^L\
moyennes sur carton. — S'adresser rue
des Terreaux 16. au pignon. 2494-3

Çfini i-nûlioPû 0n deman(i e P011" tout de
IjUlillUCilCl C. suite une sommelière ou
une volontaire. 2484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeUne nOfflme. un jeune homme libéré
des écoles , pour être occupé dans un ma-
gasin ; il serait nourri et logé. — S 'adr.
au magasin Jules Dubois, rue de la Ba-
lance 6 2 ,fiS-3

Çû i i i i o n l p  On demande de suite une
OCl I (111.0. bonne servante. — S'adresser
Brasserie de la Terrasse, rue du Parc 88.

2405-3

(JpPUnnt p Une bonne famille demande
UCl ïdlllC. une servante robuste, con-
naissant les travaux d'un ménage soi gné.
Gages 30 fr. — Adresser les offres à
Mme Hirsch , à Tramelan. 2447-3

O pi n j Tî i l û  Une bonne servante de toute
Ocildii lC. mqralité et une jeune fllle
pour aider au ménage sont demandées de
suite . — S'adr. Montbrillant 5. 2441-3

C pimonf a Cn demande de suite une
UCl l dlllc. bonne lille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue des Granges 14,
au 3me étage à droite. 2459-3

MptindPPP <̂ n Cie,nandc> une personne
fll cllcl gcl C. de conliance pour faire la
cuisine ot tenir en bon état le ménage
d'un homme seul , travaillant dehors. En-
trée de suite. — S'adr. à M. Gottfried
Roulet. aux Ponts-de-Martel. 2485-3

Apprentie -tailleuse. ^e _?iû?f c
mande uue apprentie. Vie de famille.
Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Prix de pension modeste . En-
trée à volonté. — S'adresser sous B. l î .
2452, au bureau de I'IMPAHTIAL . 2452-3

Tplino flllp On demande de suile une
ut/UUc lillo. jeune fille honnête pour
aider au ménage el garder les enfants.
Vie de famille. — S'adresser rae de la De-
moiselle 23, au rez-de-chaussée. 2492-3

CnpTinnfn On demande de suite une
Oui idlllCi bonne servante de toute mo-
ralité, sachant cuire et soigner un ménage.
— S'adr. chez M. Ch. £\vahlen-Sandoz,
rue de la Côte 9, anciennement Place
d'Armes. 2495-3

j 'i i attendu i 'A/friie/ ; moi- , lmr
t'a attendu , et t'ai eu mon espé-
rance en sa p arole,

Ps. CX.XXV, S.
Madame veuve Marie Zukrosk y-Jaquet,

à Kasan , Monsieur et Madame Joseph
Curdy-Jaquet et leurs enfants , à Audin-
court, Monsieur et Madame Jean-Jacquefc
Jaquet Jauch et leurs enfants , Mademoi-
selle Léa Jaquet , Monsieur James Gretil-
lat, à Neuchâtel , Madame veuve Béguin
et sa fille Jeanne , à Besançon. Monsieur
et Madame Fritz Weber-Jaquet et leurs
enfanta , à Montezillon , ainsi que les fa-
milles Jaquet, Béguin et Gretillat . ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte crui-lie
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'-mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente.
Madame Joséphine JAQUET

née BÉGUIN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa-
medi , dans sa 72me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Corbatière, le 24 février 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Corbatière 184.
I«e pi-ésent avis tient lien de let-

tre de lairc-parf. 2483-1

Monsieur Jules Godât. Madame et Mon-
sieur Emile Deschenaux Godât et leurs
enfants, à Romont, Messieurs Jules . Char-
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, à St-Ursanne , Monsieur Georges
Burger et ses enfants , à Dûrmenach , les
familles Kunz , Schneider, en Alsace , Cha-
vanne , Berçot Jeangros , Fernekess et
Godât , à Porrentruy, Kehrli , à Berthoud ,
ont la profonde 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-so>ur, . tante 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, i 1 li. après-midi.

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

One urns funéraire sera déposée devant tm
maison mor'.uaire.

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

Messieurs les membres de la Société
d'Artillerie sont priés d'assister diman-
che 25 courant, à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Céline t itnl iU
mère de M. Jules Godât , leur collègue.

Rendez-vous au local (Brasserie Laubji-
cher), à midi et demi.
2'28-l Le Comité.

l\e p leures pas , mes bien-aimés t
Mes souffrances sont passées ;
Je pars oour un monde meilleur,
En oriant pour votre bonheur.

EUe est au ciel et dans nos cœurs.
M. Camille Guillaume-Gentil et ses enfants.
Virgile , Arnold , Numa , Jean . Hélène
et Marcelle , ainsi que les familles Jacot,
Guillaume-Gentil , Rawyler, Bechten , Jean"
neret et Robert, font part à leurs amis e
connaissances du grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de leur bien-
aimée épouse , mère , sœur , belle-sœur,
nièce, tante et parente,
Kladame Fanny-Adèle GUILLAUME-GENTIL

née Jacot ,
survenu vendredi , à 1 '/• heure du matin,
dans sa 41me 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. 2430-1

MM. les membres du Syndicat des
Rniailleurs sont priés d'assister diman-
i he 25 courant , à 1 h. après midi , au con-
voi funèbre de Madame l- 'amiy Guil-
launie-t'etitil , épouse de M. Camills
Guillaume-Gentil, leur collègue.
2444-1 Le Comité.

—M _ \  Il est au Ciel et
|f-y dans nos cœurs.

Madame Marianne Ruckterstuhl néa
Pheulpin , Monsieur et Madame Louis
Ruckterstuhl et leurs enfants, à Cortébert.
Madame veuve Ruckterstuhl et son «ils . â
Brooklin, Monsieur et Madame Loui»
Pheul pin et leurs enfants , au Landeron.
Monsieur et Madame Auguste Pheul pin
et leurs enfants , à Miécourt, Monsieur et
Madame Charles Girardot , à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Damianos et son fils,
à Marcos Juarès (République-Argentine),
Monsieur Joseph Pheulpin, à Rosario
(République-Argentine), Monsieur et Ma-
dame Joseph Pheul pin, à Courfaivra,
ainsi que les familles Witmer, Masson,
Toureau, Duplin el Pheulpin , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa»
rents, amis et connaissances, du décès dt
leur inoubliable époux , père, beau-pèreu
grand-père , beau-frère, oncle et parent .

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

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

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

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

Une urne funéraire sera déposée devant li
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2439-1

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne tes empêchez point, car le royaume
des Cieux est nour ceux qui leur ressem.
blent. Marc 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 de
leur chère et bien-aimée petite fille

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

La Chaux-de-Fonds , le 23 février 1900.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2436-1



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

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

Un PETIT MAGASIN avec où sans
logement dans la maison, il conviendrait
tout spécialement pour 2112

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

velli, architecte, rue du Parc 74.

Médecin-Oculiste
Or BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier *7t maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 Vt * -« '/•
heures.

aa Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2009-52

Toutes jeunes filles
qui désirent apprendre l'anglais, ainsi
qu'un bon

Conrs de Coupe et Couture,
peuvent s'adresser à Madame Reine Gen-
ton, rue du Lac, 4, Vevey. 2239-1

P^M^XOM
pour jeunes gens

Un instituteur près de Berne reçoit en
pension des jeunes gens pour l'ensei-
gnement de la langue allemande. Vie de
famille assurée. Situation agréable. Prix
modérés. Pour renseignenjents et référen-
ces, s'adresser à M. 9. Mœder, magasin
de comestibles, rue de la Serre 79, à La
Chaux-de-Fonds. 1441-1

HORLOOEBLE Garantie

é 

Vente an détail
de 15716-39*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX- DE -FONDS

Apprenti
ou H-638 O

aide-commis
est demandé Immédiatement
chez MM. Schwob frères & Go,
rixe D..JeanRlcbard -*\. 2301-2

BOTTIER

M. Paul ZANONI, <f^cordonnier, ayant re- _%
pris la clientèle de HV

de M. Jean Maléus, décé- ___Wdé , il s'efforcera par un j £j atravail soigné, de mériter JP?
la confiance de la clientèle ÀfSmde son regretté prédéces- =g~-»> j g _  __f
seur. Le travail sera fait^ _
dans les mêmes condi- *̂ U TZ^
tions qne précédemment. — Se recom-
mande. 2132-5

8 a. RUE du PROGRÈS 2 a.

Esofe de Commerce
La Ghaux-de-FoniA

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

Obligations : 4 heures de leçon pa- ».
maine.

Adresser les offres , d'ici fin février, au
Président de la Commission Monsieur
Henri Waegeli. 2200-1

Leçons de musique
Mlle OLOA SCHAKER, rue du Pro-

grès 3, au rez-de-chaussée , à gauche, se
recommande pour d'excellentes leçons
de Mandoline et Zither. Théorie et
copie de musique. 24:18-3

Apprenti de Commerce
Un garçon intelligent et de bonne con-

duite pourrait se placer comme apprenti
de commerce dans une maison de lissus
de la partie allemande du canton de Berne.
Conditions favorables. 2:163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!NBB I ? p°sie
^ ri^WNfl S 

M. 
C'.-F.ROBERT ,

X II1T1&Î§1I§1!§»  ̂ ? rue du Progrès 59,
? siiiiiSll llllpl J * La Chaux-de-Fonds,
5 l̂ ŝ ^̂ ^ip^̂  ç achète des timbres de

S H SjJjEGEH % vieux Timbres
V/VV-UWUïJ-I^W  ̂suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4851,-5

MONTRES
Or. offre Montres Roskopf garan-

ties, à des prix défiant toute concurrence.
— S'adresser par écrit sous S, V. 2353,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2353-3

Pour cas impré* u
rez-de-chaussée de 3 pièces, alcôve
dépendances, à louer de suite ou poui
23 avri l 1900. à la rue Numa-Droz 90.

S'adr. à l'étude du notaire Ch. Barbier ,
rue du Parc 19. 2389-6

VIN FRANÇAIS-fij
* Prix dérisoire*! — à titre de réclame

Vin rouge 132 f r. les 110 litres l fût neuf
de Côte \*5û fr. » 220 » (compris

Transport et douane à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande à Régisseur l»omaiue du
viHtre, à Uchaud (Gard), France.

15261-2 

GRANDE ECONOMIE obtenu . ' ,»

_ W-^œ&_-._ -~wî_ __ ?1_i
de THORLEY

r *_WK_—_WM W—9 spécialement pour

i VtY / /_ Wv7 i / beaucoup mieux que
^_m_t__Bm9Û la LACTINA , 40 ans

Bwflini ii n I I HMTIB Envente chez M. Jean
WEBER, La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. 13649-10

Les maladies de l'estomac, les rhuma
tismes, les hémorroïdes, la goutte , etc.,
sont rapidement guéris par l'emploi du

Dépuratif du sang
¦ SIMONIN »

de la grande pharmacie du Lao
à Vevey

Possède la plus grande puissance cura-
tive contre toutes maladies provenant
d'un vice du sang, telles que humons,
rougeurs , dartres , eczémas, af-
fections SCrofuleuses et syphilit i-
ques. ( H-10420-LJDépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier, Chaux-de-Fonds, M. Meuli,
Tramelan. M. Fleury, à Saignelégier. — M.
Fenne, à Delémont. MM. Hubleur et Chap-
patte , à Porrentruy. i* 2

Incontinence d urine
Demandez la recette de la TIS»\IVE

qui guérit pour tout âge les maladies de
la vessie et du canal urinaire. spé-
cialement contre l'écoulement. Soula-
gement instantané. Ce thé se vend dana
toutes les pharmacies, à très bas prix.

Recette contre remboursement,
2 fr., port en plus ou timbres-poste.

Eug. GIAUQUE, Tramelan
2328-4 (Canton de Berne).

Bois a vendre
Environ 100 stères épicéa, hêtre,

érable, 110 pièces de bois pour équarrir
ou pour échaffandages , 500 fagots , le tout
situé Sous ies Craux (Noirmont). —
S'adresser à Mme Veuve Jobin, Hôtel de
la Gare, à Saignelégier. 1987-1

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

Li-brairie A.
~

CÔÛEVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Sage-Femme de 1er Ordre
-gjme Delecosse

Rue Pierre-FatiolO, Genève
Eludes m Suisse. — Eludes en France.

Soins spéciaux pour les maladies des
dames Consultations tous les jours. —
Correspondance et pensionnaires, n-893-x

Téléphone 1139 1505-11

Photographe Artistique
HUGO S C H Œ N I

94, rue Léopold-Rober t, 94

Portraits inaltéré blos
Agrandissements dep. fr. 10 à fr. 200

Riche Assortiment de Cadres
en tous styles , 1782-10

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre-poste.

Pour Ba's, Noces, Groupes,
à la lumière artificielle dans les salles

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateurs , Leçons gratuites

L'ATELIER EST O UVERT ADSS1 LE DIMANCHE

ftmp
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les entrepreneurs , los architectes et
le public en général, qu'ayant ouvert un
atelier 2340-2

Rue de la Demoiselle 127.
H se recommande pour tout ce qui con-

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

Par nn travail prompt et soigné, il es-
père être honoré de la confiance qu'il sol-
lici te

Se recommande,
Joseph BOIVOMO , serrurier.——C—___________________

de -1 SS à. 20 pl-tces est deman-
dé à louer de suite ou pour
époque à convenir ; une pe-
tite force électrique y serait
installée.

Adresser les offres à. M. C-
E. ROBERT, arbitre de com-
merce, me du Parc "75. 2*57-1*

oooooooooooo
Etude Ch. BARBIER, not.

Hue de la Paix 19.

A LOUER
rie suite ou pour époque à convenir:

PUltS 17. Un6^_ 2385-6

RnilPllPl'i n l i t  L°gen»ent de 4 pièces
DUullHJIie 10. et dépendances, au ler
«tage, pour 500 fr. 2386

Fritz-CourYoisier 53. Tt !̂s7t
dépendances. S387

Fl nrippi- ûa Rez-de-chaussée de 3 piè-
Ogl Co vu,, ces et dépendances.

Envers 35. ïZoa d'une piêce et 2̂
OOOOOOOOOOOO

A LOUER
pour le 11 mai 1900, à des personnes
tranquilles , un appartement de deux
pièces, avec cuisine et dépendances , sitné
au centre de la ville. 2318-5

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

BOCCIIERIE - GI IAKCITTEBIE
EMILE ARNOP

17, — Ruo du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

Samedi et Dimanche seulement

VEAU pre'-Sfflité '
Viande de Bœuf,à 70 c. le demi-kiL

Mouton et Poro
Tons les samedis de beaux

JLMwé-_ .Z_ X̂lSrS
2432-2 Se recommande.

f l f l "  i «lu pays, garanti pur, à fr
{fflûl 1.40 le kilo. On peut fournir
III  IU! ,rs boîtes nécessaires ; conter

nance 2, i et 5 kilos. S'adresse-
L.-A. Lambert, St-Aubin. 800

Bfa.ga.sSn ŝraglass
72, RUE LÉOPOLD-ROBERT 72

' i— m*\t m *

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

BONNETERIE pour dames et messieurs. CHEMISES. COLS. CRAVATES. GANTS.
MANCHETTES. MOUCHOIRS. BRETELLES. FLANELLE. F.LANELLE de coton.

SHIRTING ANGLAIS 2435-2
Papeteri e •«•• Savons «Vinolia » •••• Articles de toilette

Thé de Ceylan dep. 3 f r. la livre. EcSi
MAGASIN ANGLAISAI 13 7̂2, RUE LÉOPOLD-ROBERT 72

f^ P̂abr p̂e ds Boîtes acisr 
et 

métal 
"VU 1

Atelier d'Oxydage de toutes nuances
Kulm (Argovie) anciennement à La Chaux- de-Fonds

<> Usine hy drauli que ? ?
Je soussigné avise MM. les fabricants d'horlogerie que j 'ai une installation î '

1 moderne pour livrer promptement et soigneusement la boîte de montre. 2224-6 H
— PRIX AVANTAGEUX —

Se recommande, Samuel Muller.
.iimtem_asmuw iun IM ÎUI *̂ .̂!»***^̂

TOHÏQÏÏE ^̂ aï v̂ Aa QOltô 1; AHALEPTI P j^_ma_ m\  « VIANDE I
| RECONSTITUAIT «̂̂ ^̂^ l 0̂^™6™^-, Le TONIQUE lto___ W_ W____\W\ Compote fTe plus énergique v_____ _̂__x%s_SÊ *»«• tubstanett Bf _
pour Convafetcsnte, [̂psi ^̂ TÏ^̂ êw Indispensables i le k _ _\
ï/«ll/ar -*s, Femme; W___ ^%m l M̂-Wàf '*""'"¦«<"• "e '« ch-irOS L

Enf ants débile * ŜSL r̂t_ %p k S^ -̂ W  musculaires m:, *-*•
«t toutes personne» î_ _ ç̂̂ _ i _ _ ___ f  •' des système * f al

I déliâtes. ^̂ *_____S ^^ 
neneui et osseux, m

--•e VIN DE VIA L est l'Association de j médicaments les pins actifs 8gï
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, El
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant delà vieil- 1|lésée, longues convalescence! et tout état de langueur et d'amai- |H
grissement caractérisé par la parte do l'appétit et des
rharntaei4tJ.TI_-,,r*s*téUB *u^bo *jh lé> XtV01f . * M

OEI SS§E *-** B°>-ss:i»né se
CBb&alUQIËâ recommande pour

~ tous les travaux
concernant son état. TravaU prompt et
soigné à des prix modérés. 838-47
E. K AIILERT, relieur , r. de la Cure 3.
r_HL1 €>"miUL*"to <^

Ayant acheté une quantité de très bonne
tourbe bruue et noire, je puis en livrer
depuis 15 Tr. la bauche de 3 m. (mesu-
rage garanti). Se recommande, Ed. Ruttl-
Perret, rue de VHôtel-de-Ville 19. 1747-3

— _ 

Bleirage um sans fiait
Elevez tous vos f A fiTTlU A QfTîQCI! seul Pr°<liit de ce genre, vendu

veaux avec la mâOM M Mimt» OU»0»H| SOus le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud, fabricant, à Vevey, Guinand et Du-
puis, La Ghaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher, à Fleurier et
Gh. Wasserfallen, à Nenchatel. 138G1-4

CHAUSSURES CAOUTCHOUC
TÉLÉPHONE 

^ŒP@,â TÉLÉPHONE

Meilleure marque Musse
Rue Léopold-Robert 41, w w f  Jf

La Chaux tle.Fonds V m AU U l l o  V I "Il  •

? Protégez l'Industrie Suisse I ?

! GAUFRETTES „ ROOSGHÛZ " j
? S®* sont les meilleures "TSBQ ^

f î 9 Rooscliùz & Gle. Berne • ! t
o '— Z A
T H-385-T Gaufrettes « Roosciiiii > se vendent partout. 1125-2 T

Fête Fédérale de Gymnastique
à la Chaux-de-Fonds en 1900.

Le Comité des Subsistances met au concours l'exploitation
i. De la Grande Cantine de Fête ;
2. De la Cantine à bière sur l'emp lacement de fôte ;
3. De la Cantine à bière sur l'emp lacement des forains

Adresser les offres , jusqu 'au 8 mars 1900, à M. Louis DROZ, président
du Comité des Subsistances. 2032-1

Rhumatismes I
Douleurs Lombaires, |||

Sciatiques, catarrhe de pol- §
trine, enrouement,

GUÉRISON
rapide et sûre par le

Wèè Rheumatol m 1
remède externe (frictions) dont 1
l' eff icacité est confirmée par de I

nombreuses attestations.

Prix du flacon
avec mode d'emploi : 1 fr. SO I

La Chaux-de-Fonds, daus E
toutes les Pharmacies.

(340 dépôts en Suisse) i
Oople d'un des nombreux certl- |

fleats. 5957-2 KM
Genève, Eaux-Vives , le 12 Déc. 1899. 1 i

Je, soussigné , déclare que souf- I
frant depuis plus de huit jours de I
rhumatisme a la jambe droite , j 'ai WM
essayé plusieurs remèdes sans ré- I
sultat ; seulement le ltheumatol , I
m'a totalement délivré de ce mal. |g||

Je ne puis que le recommander B
aux personnes souffrant de rhuma- j»
tismes. E. POMMIEB ,

Fonctionnaire d'Etat.



-Bel - Air
GRANDE SAILLE

Dimanche 2o Février 1900
dès 2 Vi heures après midi ,

Grand Conçut
donné par l'Orchestre

sous la direction de M. G. Fautillou,
professeur 24*2-1

— EN TRÉE LIBRE —

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

Bureau , 7»/«, h. Rideau . 8 '/, h-
Dimanche £5 Février

Seule Représentation
extraordinaire

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

de rO|»éi'a-( 'cimi que.
Mlle HOM3ESG, chanteuse.
M. DURAND, basse chantante.
M. BÏ3BLY, ténor.

Opéra-comique en 4 actes.
Musi que de A MBROISE THOMAS.

Oroliestro :ra. UtOt-vyic

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. 2405-1

LA SCÈNE publie en supplément
les couplets de Mignon, qui seront
vendus à l'entrée du Théâtre. — IO c.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 8 heures, 242-6

Sraporui tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

BRASSE RIE ou CARDDAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Dés aujourd'hui et tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESÏFÏIAITCFOIIT
TOUS LES LUNDIS

dès 7 * ,h. du soir ,

Souper anx tripes
xSJ EXCELLENT E

IfiEsSJ» Brasserie ULRICH Frères.
13715-17* Se recommande.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Bue Fritz Courvoisier 6.

SAMEDI, dès 7 '/> heures du soir

Souper arax fripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers. 827-41

MACARONIS aux Tomates
FONDUESjënofflmées.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er étage.

Se recommande , A. Méi-oz-FIuckiger.
— TELEPHONE —

Kôfel de Ba Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 •/, heures,

Siîiffltrips
15682-23* Se recommande.

Faiseur jto secrets
Anf fait les secrets pour bol-
le*** tes magiques. — Adres-
ser les offres Case Postale
t_. 5638. 2049

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir ,

G— REPRÉSENTATION
et

Concert
donnés par la célèbre troupe du Professeur

Wettgès
Acrobates des Folies-Bergères de Paris

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 2408-3

Deutscher Temperenzverein
l|l Sonntag den 25. Febrnar

SBJBrSiHsH Nachmittags 2 Uhr

IH im Lokal, Rue du Progrès 48

Monatsversammlnng
— mit Betheiligung eines auswârtigen —

Preundes.
Zu dieser Versammlung ladet freund-

lichst ein 14870-16
Das Komitce.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central . 1591-6*

RUELÉOPOLDROBERT 58
Du 19 au 25 Février

Les Glaciers do Valais
Hâte! du Llon-D'Or

Tous les SAMEDIS soir dès V/ i heures

3721-34* Se recommande. II. IMMER -LEBEB

Restaurant S&HTSCHI
GRANDES-CRO SETTES

Dimanche S5 Février 1900
dès 2 V» *• après midi .

Mm Familière
2424-1 Se recommande.

Restaurant An irenetets
près la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 85 Février
à 7 «/i h- du soir 3377-1

Souper aux Tripes
Se recommande, Veuve Hoeffel.

Canaris jC*3x£«,:zx'te-tu-'s
Avec les plus belles voix pleines, contre

remboursements do S jusqu 'à 20 marks
la pièce. Temps d'essai 8 jours , aussi des
cages convenables pour beau x chants.

Prospectus gratuit. 1195-4
W. Heerino, St-Andreasberg,
Harz , province Hannovre 427. Mg à 1064g

Appartement à louer
A louer pour le 23 Avril 1900, dans

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

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

BRASSERŒJD GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir

iïiid Concert
donné par la

célèbre Troupe Oberlandaise (Alpensàoger
et Jodl-r)

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

SUCCÈS I Le Ranz des Vaches,
avec accompagnement de clochettes des
Alpes (4 Armaillis et 1 Bergère).

DIMANCHE, dès 2 heures,

«j&vfX̂ ^GTZlîTÉE
E.MItÊE LIBRE 2355-2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 27 Février 1900, à 8 7-h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 2440-2

La chanson de Roland, par
M. G. BOREL-GIRARD, pasteur.

GrVaa—x3Le

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

Dimanche 35 Février
à 5 l,| h. du soir,

Séance de PROJECTIONS
donnée par

JL9 _ W_m_%p *a_V_-JÊP

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

Cartes en vente à la Croix-Bleue et le
soir à l'entrée. 2380-1

¥2Q-<i«a c«r«£iuse _ Une dame se recom-
nepdaaoUaS. mandelyourdurepas-
sage en linge. Ouvrage prompt et soi 'ni.
— s'a lr. rue du Progrés 9. 2392-3

A louer pour St-Georges
un grand LOCAL de 6 fenêtres , à l'usage
d'alclier pour n'importe quelle indus-
trie ; plus un bureau attenant, le tout bien
exposé. Prix avantageux. Eau, gaz, élec-
tricité disponibles. — S'adr. sous E. S.
1634, au bureau de I'IMPARTIAL . 163'i-l

âPPÂlTEraTS
pour le 11 Novembre 1900.

A louer pour le terme de St-Martln
1900, dans une maison en construction à
la rue du Nord , do beaux appartements
de 3 pièces, bien exposés au soleil , avec
balcon, alcôve éclaire, corridor et dépen-
dances. Lessiverie et cour. Eau et gaz
installés. 2454-10

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
au bureau de M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

CDckJiSjar-e-foj r̂ ;
peu usagé est à vendre à bon compte. —
Offres sous Z. 234 Z. à MM. Haasen-
stein et Vogler, Chaux-de-Fonds. 555-9*

_ W rendre
Une beUe vitrine, un cimptoir et layette

avec 48 tiroirs (monture chêne), ainsi
qu'un fonds de magasin d'épicerie et
mercerie (marchandises fraîches). 21154

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Boulangerie Coopérative

3^

-gk RUE de la SERRE 90

& u. le kilo Pain Blanc
_%__ Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dépôts. 2400-52

BAUX à LOYER Z ^ivoÈi^

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

DIMANCHE, dès 10 */, h..

CONCERT Apéritif
donné par

l'-Q-colxoBl-Jt-o J\a*A.~*g***~~*~*.

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

Brasserie du Square
Dimanche 35 Février

à 10 V» h. du matin ,

CONCER T Apéritif
donné par le

Club Mandoliniste G. R. V.
Entrée libre. 2409-1

KSBH«̂ 9 • ngiifsa • —i

tfWPicV*

cl:>°- _
ci"-"' -Or*
t*%\̂ ^_>:

| Billots, dès mardi 13, chez M. Léop.
Beck, magasin de musique.

F-TKWiiS 0 £S__*t——_\ w B—{—_!£—B

Café Veuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 35 Février
dès 2 h, après midi

il. Soirée familière
2376-1 Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 35 Février

Bal j || Bal
2372-1 Se recommande.

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

Samedi 34 Février 190O
Dès 7 Vi li- du soir,

R i " Ë9
2427-1 Se recommande, J. Frank.

Un atelier
pour monteurs de boites avec force
motrice électrique est à louer avec un
appartement dans la maison. — S'adres-
ser sousfchiffre O.-1085-J., à l'Agence
de Publicité Ilaasenstein & Vogler,
St.-Imier. 2461-3

BRASSERIH. ROBERT
Dimanche 2o Février 1900

dès 3 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par 2469-1

l'Orchestre MAYR
Entrée ¦ 30 centime-*.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir ,

G UIDI REPRÉSENTATION
du

Théâtre BUIBNOL
Comédies , Vaudevilles , Scènes militaires.
Pochades burlesques , Féeries diaboli ques

Dimanche, à 3 heures, MATINÉE
- ENTRÉE LIBRE —

2464-2 La Direction , Wetzel .

SOCIÉTÉ D'AGRKIILTDRE
du district de La Chaux-Je-Fonds

Dimanche 25 Février 1900
à 2 h. précises du soir

CONFERENCE
PUBLIQUE

dins lt Salle d'audiences de l'Hôtel-de-Ville
c*- la Sagiio

SUJET. — Effets des engrais complé-
mentaires, par

M. le D* JEANRENAUD, prof.
Tous les sociétaires et agriculteurs sonl

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

Une ouvrière cherche de suite plaee
dans un bon magasin. — S'adresser k
Mademoiselle Jean 'aquet, Modes, Place
Piaget 7, Neuchâtel, 2448 3

On clemaiict-e
pour aider anx travaux des champs et dc
l'écurie, un garçon ayant quitté l'école.
Ronne rétribution et vie de famille. Occa-
sion d'apprendre à fond la langue alle-
mande. — S'adresser à M. Charles Rûfli,
président, à Lengnau (près Rienne).

2450 2

Oa cherche à acheter
des érables, des frênes, des tilleuls
et des bouleaux, en billes propres de
30 cm. de diamètres minimal , à des prix
très avantageux. VH-1073-J ) 2463-1

Spychlgrer frères, Sonceboz.

I 
Nouveau ! Délicieux !

Eia toortes :

SAUCISSES aux tomates.
©ISS en daube. SM6_4
EURE de sanglier.
RAGOUT de sanglier.
FILETS de lièvre.
GIVET de lièvre, etc.

ComestibleTSTEIGER
Rue de la Balance 4.

JR&ÂeB.̂ sfemaLj'K:
Mme YAGLIO, lingère, rn|e™Voffre à vendre des Rideaux vitrage, des
Dessus de lit en Renaissance irlandaise.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 2131

BOIS
A vendre quelques toises de beau bois

do foyard à 45 fr. la toise, rendu a
domicile, ainsi qu'un millier de fagots.
— S'adresser à Mad . S. Brandt , Petites
Crosettes 2. 2458-3

Foin
A vendre environ 150 quintaux île

foin , lre qualité. — S'adresser Hôtel Ue
la Crosse de B&le, à Sonvillier.
(H-1086 -) 246k*.

à fondre

I 

absolument pur et de parfaite qua-
lité, la livre a 2276-3

3_ fr, QO
Œufs f rais

Comestibles â. Steiger
4, RUE DE t,k BALANCE 4.

Fleurs et Plumes
pour Bals.

GAZES - PELUCHES
dElia-baiis

I 

Bijouterie fantaisie
Peignés

COURONNES
Voiles pour Epouses

Grand choix. 14162-221
Prix avantageux.

AU GRÂÎTD BAZAR
du Panier Fleuri

zsmLxmm^^wm^wmmsmm


