
Paris, l" mars.
Entre chroni queurs. — Le rajeunissement des anec-

dotes. — M. Jules Charotie tarabusté. — Made-
leine Brolian. — Son divorce. — Gloire fugitive. —
— Une prochaine première. — Le duc de ileich-
stadt à la scèno.

Lorsque des chroniqueurs de là haute nota-
riée mondaine peuvent se faire des niches, ils
n 'y manquen t  pas. Celle fois c'est un journa-
liste nés documen té qu 'on a irouvé en défaut ,
M. Jules Glarel ie , à propos d'une comédienne
célèbre qu 'on vient d' enterre r, Madeleine
Brohan. M. Claretie a conlé la jolie anecdote
ci-après dans plusieurs journaux :

Le soir de la première du Monde où l'on
s'ennuie, de Pailler on , elle devait incarner la
duchesse de Réville, sa dernière création , à la
Comédie-Française.

Mais , tout naturellement , au moment de
risquer la partie , Madeleine Brohan avait le
sentiment de sa responsabilité, et, au Foyer,
où les habitués se rencontraient plus souvent
_ 1 l„„ Alx. .— A, .  a~< „.,„« ,_ : .  _ j.ciiuia que ic3 cicTca uii UUUDCI vetiuw es u au-
jourd 'hui , la belle comédienne , assise en un
fa u teuil , semblait  préoccup ée parmi ses cama-
rades silencieux : Got , qui al lai t  jouer Bellac ,
Jeanne Samary, Suzanne Reichenberg, laniéce
et la fi l leule de la bonne Madeleine.

Ce fut  alors que le maréchal Canrobert en-
tra et, après avoir salué çà et là et jeté un re-
gard circulaire sur les acteurs , di t , étonné, de
sa voix de command ement :

— A h !  ça, mais , qu 'est-ce que vous avez
donc ce soir ? Vous n 'êtes pas dans votre as-
sielle ordinaire ! Vous êles silencieux , vous
êtes lugubres. Qu 'est-ce qu 'il y a ?

— Eli .' mon cher marécha l , répondit Ma-
deleine , il y a , il y a que nous avons le
« trac » !

- Le trac? Comment cela , le trac? Qu 'est-
ce qne c'est que ça , le trac û

Aussitôt, Madeleine brohan , se levant et
faisant un .< une  ,i l'huissier Picar d qui pas-
sait , eul ce mot, ce mol admirable , di gne
d'une Sophie Arnould , de la plus spirituelle
des comédiennes du XYill "1" siècle :

— Picard , apportez-moi le Dictionnaire de
Bescherelle pour expli quer à Monsieur le Ma-
réchal ce que c'est que le « trac », qu'il ne
connaît  pas !

Voilà ce que M. Claretie nous a conté. Certes
le dernier trait esl charmant.  Et l'anecdote re-
faisait le lourdes conversations parisiennes.
Mais holà ! Un autre chroni queur de s'écrier :

— Mon cher Claretie , vous vous abusez , le
mot est apocryphe. C'est Frédéric Febvre, un
autre ancien comédien , qui l'a prononcé le
soir de l'Etrangère de Dumas fils. Consultez
plutôt son Journal d'un comédien où il en
parle.

— Mais non , fit-on observer d' autre part. Le
mot est p lus vieux. On l'a inventé au 18me siè-
cle, dans les coulisses de l'Opéra , sous Louis
XV. Et de citer l' actrice el le guerrier de cette
époque entre lesquels la scène ci-dessus se se-
rait passée, et le chroniqueur d'alors qui l'a-
vait enregistré sur ses tablettes.

Et voilà comment l'impeccable M. Claretie a
été convaincu de « retapage » et «d'exhuma-
tion de vieux clichés ».

Cela ne vous paraît pas avoir grande impor-
tance. Je l' accorde. A Paris il en est cependant
autrement.  Toules ces chroniques alimentent
les conversations mondain es, donnent des op i-
nions , mettent en circulation des mots, farcis-
sent certains cerveaux de connaissances artifi-
cielles , mais suffisantes pour tenir un bout de
rôle dans un entrelien :

Or en vertu de l'adage qu 'on mord la main
qui flatte , c'a été une grande j oie, dans le
monde « de la haute », de gloser sur M. Clare-
tie, qui a d'ailleurs bon dos sous sa triple pro-
fession de directeur de la Comédie Française ,
de journaliste et d'académicien. Du reste, l'on
peut dire que les traits humoristi ques, les bons
mots d' une marq ue originale sont de la graine
assez rare, et qu'un grand nombre de ceux qui
circulent sont des rajeunissements.

* *
Madeleine Brohan était , du reste, une femme

d'esprit autant qu 'une vaillante actrice. Elle
avait une sœur, Augustine Brohan , mainte-
nant aussi retranchée du monde des vivants ,
qui cumulai t  les fonctions de soubrette, de
chroni queuse et aussi de femme d'esprit ,
mais d' un esprit acéré , mordant , dont on se
souvienl encore. Elle dit un jour à Madeleine :

— En parlant  de nous , on ne pourra pas
dire la belle el la bête.

— Non , rép liqua Madeleine , mais on dira
sûrement : la bonne et la mauvais e.

Madeleine Brohan fut la première femme
qui se divorça en France. A l'homme d'affaires
qui lui annonça qu 'elle avail gagné son pro-
cès, elle répondit :

— Merci pour la bonne nouvelle ! Je ne sais
pas ce que cela me coûtera , mais ce n'est pas
cher.

Il fallait  qu 'elle délestât bien son mari pour
témoigner aussi âprement sa jo ie. Celui-ci
élait Mario Uchard , l'auteur de la Fiammina.
Des relations d'amitié ne s'en établirent pas
moins plus tard enlre ces divorcés.

Mais, comme le disait fort bien M. Claretie ,
les grandes gloires de la comédie s'effacent
rapidement , tandis que les écrivains et les
peintres restent par leurs œuvres. Il esl tou-
jours malaisé , ajoute-t-il , de fa ire revivre
pour les générations nouvelles les comédien-
nes disparues , les comédiens oubliés. Les
échos des coulisses ne gardent pas le son des
voix éteintes ; le public ne s'intéresse qu 'aux
visages aimés qu 'il a sous les yeux ».

Madeleine Brohan a brillé près d' un demi-
siècle à la Comédie-Française. Et c'était déjà
une oubliée.

* *
C'est donc dans cinq jours que passera

L'A ig lon de Rostand au théâtre Sarah Bern-
hardt.  Toul annonce que cette première aura
un éclat exceptionnel. Le Tout-Paris littéraire ,
élégant , aristocrati que y sera. La curiosité est
d' autant  p lus aiguillonnée que les acteurs
s'étaient engagés d'honneur à observer une
complète discréti on sur la pièce. Les courrié-
ristes de théâtre n'ont pas pu la déflorer d'a-
vance. Le cas est rare . On dit que la pièce est
fort pathéti que et que son apparition consti-
tuera l'événement dramatique le plus considé-
rable de la saison.

L'Aiglon a six actes , il est écri t en vers. Si
l'auteur de Cyrano de Bergerac y a déploy é la
maîtrise qui l'a classé l'an passé au premier
rang des dramaturges , il aura de nouveau de-
vant lui un de ces ra res succès qui ne s'épui-
sent jamais et font la vraie immortalité litté-
raire .

Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que
le duc de Reichstadt a inspiré un auteur dra-
mati que. Le fils de Napoléon Ier, qui naquit
roi de Rome en 1811, a élé mis à la scène à
plusieurs reprises. Mais aucun des drames
joués n'est demeuré au répertoire. Celui de
Rostand aura-t-il plus de chance ? Nous sau-
rons bientôt comment il fait revivre celui dont
Napoléon Ier disait  dans son fol orgueil : « Cet
enfant  sera iv- homme ! » el qui ne fut qu 'un
malade que la mort emporta en 1832.

C. R.-P.

La vie -h Paris

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 2 mars , 4 heures . (Officiel). — Le

général Buller télégraphie :
• Quartier généra l de Nelthorpe , M mars , 8

heures malin.  — 73 vagons, dont ti- remp lis
de médicaments, entrent en ce moment à La-
dysmith. »

Le Manchester Guardian dit que , dans cer-
tains cercles politi ques, on pense que les évé-
nements récents permettent , aux Anglais de
commencer les négociations en vue de la paix.

« La délivrance de Ladysmith aura une plus
grande influence que le succès de lord Robert s
à Paardeberg. »

Le Liverpool courriel- apprend que l'a rsenal
de Woolwich a reçu , hier , la première com-
mande fa i te en exécution des projels d'aug-
mentation du matériel militaire :

« Quatre-vingt-quatre canons pour la créa-
tion de nouvelles batteries , el 140 pièces de
marine ont élé demandées à l'arsenal. »

(Serv ice Havas)
Kimberley, 1er mars. — Lord Roberts et Kit-

chener sont arrivés ici ce malin. Ils ont été re-
çus avec enthousiasme.

Les membres de la municipalité ont sou-
haité la bienvenue à lord Roberts , qui a ré-
pondu en exprimant sa satisfaction d' avoir pu
être utile à la ville , et qu 'ayant  pu disposer
d' un jour , il élail venu rendre visite aux habi-
tants de Kimberley, mais qu 'il repartirait le
lendemain.

Kitchener et Roberts sont les hôtes de M.
Cecil Rhodes.

Paardeberg, 27 février. — Le général Cronjé ,
escorté par le général Prelyman , esl parli pour
le Cap.

Les autres prisonniers , accom pagnés du
compte d'Errol , suivront .  Les commandants et
les feldcornets seront conduits séparément.

Les culasses el les hausses des canons boers
avaient été enlevées avanl (l'entrée des soldats
anglais dans le ktager boer.

Un aide de camp de Cronjé a déclaré à un
journaliste que le général boer était  en com-
munication hél iographique journalière avec le
commandant De Weit. Il lui avait héliogra-
phié hier que s'il n 'élait pas secouru , il ne lui
restait pas d'autre alternative que celle de se
rendre.

Ce matin , de bonne heure, De Weit lui ré-
pondit en expédiant un message réconfortan t
et l'exhortant à tenir bon , car il serait bientôt
secouru. Cependant , De Weil échoua complè-
tement dans sa tentative.

Aujourd'hui , l'infanterie montée anglaise ,
en reconnaissance vers le sud , a pris contact
avec un détachement boer venant de cette di-
rection el a provoqué le feu de l'artillerie boer,
auquel les batteries anglaises ont répondu.

Les prisonniers boers semblent considérer
le coup porté à la cause de la guerre comme
plus sérieux que les Anglais ne le considèrent
eux-mêmes.

Orange-River, 1er mars. —Le général Cronjé
et sa femme sont passés ici la nuit dernière se
rendant à Capetown.

On avait pris les plus grandes précautions
pour empêcher le public d'apercevoir le géné-
ral boer. Les officiers môme n'étaient pas au-

torisés à rester dans la gare, et la salle des ra-
fraîchissements du chem in de fer avait été
fermée quelque lemps avant l'arrivée du
train.

Le général Cronjé semble abattu. Ses che-
veux ont grisonné. Il est entré dans le buffet
en compagnie de sa femme, de son (ils , de son
interprèle , le général Prelyman , et de son
état-major. Tous sont assis à la même table.

Pendant quel ques minutes , Cronjé s'esl cou-
vert le visage avec les mains, et a prié avant
de prendre son repas.

Paardeberg, 28 février. — Hier après-midi ,
les prisonniers boers ont été passés en revue
et disposés autant  que possible en commandos,
les Orangistes séparés des Transvaaliens.

La ration ordinaire des Boers pendant les
opérations de la campagne , se composait d' une
livre et demie de viande fraîche par jour , une
livre et demie de café, trois livres de sucre,
cinq livres de farine par semaine et par hom-
me. Hier après-midi , tous les soldats qui n'é-
taient pas de service ont visité le laager boer
et chaque homme a pu emporte r les objets
qu 'il pouvait trouver , tels que casseroles, tas-
ses, habits , etc., après que les objets utiles à
l'armée eussent élé mis de côté.

Kimberley, 1er mars . — On a trouvé 179
Boers blessés dans le laage r boer. Ils sont soi-
gnés dans les hôp itaux anglais.

Lourenço-Marquès , 2 mars. — L'ingénieur
français Eéon est seulement blessé. La bles-
sure qu'il a reçue à la lèle est presque cicatri-
sée. On espère sauver l'œil qui a été atteint.

Il arrivera à Pretoria dans quelques jours.
Le Times publie la dépêche suivante de

Lad ysmith , 1er mars :
« Nos pertes totales depuis le commence-

ment du siège ont été de 24 officiers, 233
hommes tués ; 6 officiers et 340 hommes morts
de maladies ; 70 officiers et 520 hommes
blessés.

« Ceci ne comprend pas les civils et les in-
digènes.

«La tension à Ladysmith pendanl les der-
niers jours du siège, où la garnison n'avait
d'autre chose à faire que d'écoute r le bruit
des canons de Buller , a été grande. Tout ceci
est heureusement terminé.

« Nous aurions pu continuer le siège pen-
dant encore six semaines, mais nos privations
eussent été très cruelles et las maladies et le
manque de munitions eussen t a ffaibli notre
résistance à un assaut comme celui du 6 jan-
vier.

« Nous avions , au commencement du siège,
12,000 combattants , 2000 civils et 4000 indi-
gènes ; les blessures et les maladies en ont fait
passer 8000 par l'hôp ital et cependant la pro-
portion des morls jusqu 'au 15 janvier a été
faible. A partir de cette époque , les médica-
menls étant  épuisés , un homme malade élait
regardé comme un homme perdu.

«La réduction des rations laissait à peine
de quoi fa i re vivre les hommes. On abatt i t
chaque jour 30 chevaux et mulets. A partir
du 15 janvier , nous avons eu 200 morts de
maladies .

« Pendant ces quinze jours on a dû priver
de leurs chevaux la majorité des ba tteries de
campagne , et les pièces ont élé montées en po-
sition fixe pour la défense du camp. Les artil-
leurs non montés élaient employés dans les
tranchées.

« Une dernière ligne de défense avait été
ménagée comme réduit pour une résistance
finale. »

Saint-Pétersbourg, 2 mars. — Constatant
l'importance de la cap itulation de Cronjé et
de la délivrance de Lad ysmith , les journaux
sont unanimes à blâmer l'indifférence de l'Eu-
rope qui a favorisé ces résultats funestes pour
ses propres intérêts à venir.

Plusieurs journaux , comme les Novosti et le
Nouveau Temps, continuent de former des
vœux pour la prompte conclusion de la paix,
mais sans paraître eh espérer la réalisation.

L'opinion publique est très impressionnée
et très affligée par les dernières nouvelles de
l'Afrique du Sud , mais elle ne désespère pour-
tant pas de la situation des Boers pour les-
quels plus que jamais elle éprouve de la sym-
pathie.

(Voir suite en 2m feuille ,)
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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
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Pharmacie d'ofliee. —Dimanche4 Mars 1900. —
Pharmacie Boisot, rue F.-Gourvoisier 7, ouverte
jus qu'à 9 'l, heures du soir.

_*_$
__£_*** Toutes les autres pharmacies sont

BrWtr' ouvertes jusqu 'à midi précis.

— SAMEDI 3 MARS 1900 —

Théâtre
Rideau : *1,. h. — Les deux gosses, pièce ea cinq

acles. (Voir aux annonces.)
Clubs

Olub du Vertige. — Assemblée générale à 8 heures
et demie du soir , au local. Amendable.

— DIMANCHE 4 MARS 1900 —
Panorama International , Léopold -Robert 63:

c Nuremberg et Heidelberg. »
Théâ t re

Rideau : 2 heures. — Mignon, opéra - comique en
4 actes.

Rideau : 8'/i heures : Les deux gosses, pièce en
5 actes. (Voir aux annonces.)

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Glo 'jo. — Tous les soirs.

— LUNDI 5 MA RS 1900 —
Groupes d'épargne

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
S"' série, à 9 heures , au local.

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
lions dos 10»», 11»», 12»» , 13»' et 14»« séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

La Chaux-de-Fonds

PllIX l)'AIt0,V,!i:Ui,\"*
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port ou sus.

i ¦

PRIX OES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

76 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme *

LA CHAlJX-I.K-ro ;VI>.S
UOORS DES CHANGES , le 3 Mars 1900.

Nous sommes aujourd'hui , sauf vari ations impor-
tantes, acheteurs en coniple-couranl , on an comptant,
nnln i V, '/t de commission , de papier bancable snr:

Etc. Cours
Chèque Paris . . I0U.721',_ Conrt et petits effets .unp . 31/, 100.7a11rrance . j  m0Jl , _._ fmnç;lis eS . . JI;, tuu.7iV,
3 mois j min. fr. 31XK) . . 31/, IOU.75
Chèque min. L. 10U . . . ÎS.ÏBV,

. . Court el petits elln ta longs . 4 Ï5 3*1/,LOnares 2 m0JB , acc ail|(|aj M, , . h 35 3.,
3 moi» I min. !.. 100 . . . 4 35 35» ,
Chèqne Rerlin, Francfort . Ii3 77'/,

... Court et petits effets longs . 5V, IÎ3.77»/.
•"•'""K 2 mois ( acc. allemande» . 5'/, lii 83»,

(3 mois J min. M. 30UO . . 5V, 123 92'/

! 

Chèque liènes , Milan , Turin 9', 95
Court et petits ellnts longs . 5  94 05
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.05
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 » 10

( Chè que Bruxelles . 4 ,00.55
Bel g i que ,2 a 3 nii j is . ini i l .  acc , fr. 3000 4 100..".5

/Nonac , bill., mand., 3ettch 41/, 100.55
._.,..,, Chèque et court 31/, ii,'9 25
af„!ai 't ïà3raoi«,-.ttait. acc., Fl.3000 3' , 209 25ttotieru. |Non a6,,|fl|| |nanll 3eU(.h t 20g z3

Chèque et court i1', 104 ,15
Vienne.. Petits effets longs . . . . 41/, t04 55

lï a 3 mois , 4 chiffres . . . t1,, 104.55
Itew-Yeri chèque . • — S.ÎO
Sniss» .. ittoqu'à 4 mois . . . . .  5
¦t-Vis 1» Manque françai 100.671/,

» allemand s . . . . 123. Ti 1/,
. * ,- *> russe * . . . . .  2.o6
.>!,,','( » autrichiens . . . 104.40

, » '" a anglais 25 ru 1/,
» a italiens 93 95

Napoléons d'or tUO .67',4
Souverains anglais 25.30'/,
Pièces de 20 mark 24.75'/,
t****gttf Ê *tm*Mmm *mmemm *Wm**W*tUSmWUÊm *te*M *tm*tt

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE -FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-3

Invitation cordiale à tous I

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-I'oiids, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 */» à 12 '/«
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

a Neuchàtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2309-51

AVIS
à MM. les Architectes et Entrepreneurs

Les soussi gnés ayant pris l'exploitation
de la carrièr e de pierre, Itanjrée-
des-Hébert, à la Ferrière. se recom-
mandent pour tous les travaux en taille
de pierre. — Travail prompt et soigné.

C»tfo *sM **\Uio
2537-4 Tailleurs de pierre

Rangée-des-Kobert.

'It̂ lV?PSSWTI r̂1?1 
Ulle Perso"ne "ê-Ifllfariïwis A. rieuse demande à

emprunter 600 fr.. remboursables men-
suellement par 25 fr. Intérêts au gré du
prêteur. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales Z. Y. 2-198, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2498-1

Mise au concours
«en » 1

On demande 3 jennes FILI.ES âgées de 16 à 24 ans désireuses de
s'instruire en qualité de téléphonistes AUXILIAIRES. Les postu-
lantes de nationalité suisse et possédant une bonne instruction secondaire ,
sont invitées à remettre personnellement jusqu 'au 15 mars, Jleurs lettres
de postulation au bureau soussigné, qui donnera tous les rensei gnements
nécessaires. Les lettres de postulation doiven t contenir une courte biogra-
phie de la postulante et ôtre accompagnées d'un acte de naissance ou d'ori-
gine, d'un certifica t de bonnes mœurs, d'un certificat médica l visant surtout
les organes de l'ouïe et de la vue.

Le bureau du Téléphone Chaux-de-Fonds :
2501-1 A. Weissmûller.

•eeoeoeeeee9«®ea«««««ee$e6s9®®9t«
f Fruits de Marmelades (H-886-Y) DE 1126-2 Fruits de Marmelades 9
_ Fruits de Marmelades n i .  p n .e Fruits de Marmelad es 5
2 Fruits de Marmelades nOOSCII lI Z QL U Fruits de Marmelade s •

Z Fruits de Marmelades »¦»*»¦!»«¦ Frui,s de Ma™elades S
? Fruits de Marmelades D£RNE Fruits de Marmelades S
f Fruits de Marmelades — Fruits de Marmela des î
2 Fruits de Marmelades LE MEILLEUR DESSERT Fruits de Marmelades |
g Fruits de Marmelades — Fruits de Marmelades J
g Fruits de Marmelades SE VENDENT PARTOUT Fruits de Marmelades 3
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150 litres de Cidre
pour

f j r. ;g,*3Q
Cette boisson domesti que ou cidre est

sans pareille. H-176-G 1218-15

Je livre franco contre remboursement
de 3 fr. 20, cette substance de cidre pour
faire 150 litres de boisson domestique ,
saine et fortifiante, sans le sucre néces-
saire. En prenant six im i t i o n s  à la
fois , une portion ne coûte que 2 fr. 40.

«JT.-JEB.» JH&ïsrtt
Altstâtten (Vallée du Rhin).

Etude CL-E. Gallandre, not.
ItUE DE LA SE UUE 18

A vendre une ACTION de la Société
du Manège de La Chaux-de-Fonds.

1848-1

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu 'il recuit cha-
que semaine le Mercredi a la Cil A (IX-
DE-FOi\l»S. Hôtel de la Balance , de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE. au Café
de Temp érance , rue du Pont 9, de 1 '/. h.
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 13707-35

Sage-Femme de 1er Ordre
Mme Delecosse

Rue Pierre-Fatio 10, Genève
Eludes en Suisse. — Etudes eu France.

Soins spéciaux pour les maladies de
dames Consultations tous les jours. —
Correspondance et pensionnaires, H-893-X

Téléphone 1139 1505-1C

APPRENTI
Une maison de banque dtv

La Chaux-de-Fonds demande
comme apprenti , un jeune
homme ayant reçu une bonne
instruction. — S'adr. à MM.
Pury & Cie, rue Neuve 18.

2868-8

tffoKKîK
Parfumé, Antiseptique, préparé par les

FRÊRES..PLOERMEL
Le Seul réellemen t prâp &ré P ar aGS Religieux

¦ t «

Très recherché pour la Toilette. Il est souverain
coot reles Boutons. Rougeurs , lr MSI» . I»Gerçures , ttt.

Demander ls Savonnette-Échantillon GRATUITS.
M. DEMAUltEX , ortbop 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. 12506-31

A LA PENSÉE
3, rue de la Balance, 3 1965~1

" Prix très avantageux.

k fAT T U limiirlû f t. Da B t s  sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
VUliyEi liqiUUc UO ST tig,C iaine > les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

Les Etoffes en soie les plus solides
sont recommandées dans un choix magnifique, en noir et en couleurs, dans tous les
genres possibles, à la pièce ou par coupures, dans les dessins les plus nouveaux ,
pour Robes de noce, Blouses, Jupons, Tabliers, etc. Gran d choix en Ca-
che-nez et Foulards. Source la meilleure marché pour revendeurs. Echantillons à
disposition. — E. DOLDER BAUMANN, Schânis (St-Gall). zà-2632-g 15134-3

m La Maison "au Prophète ,, §§
18, Croix-d'Or GENÈVE (Jroix-d'Or 18.

(anciemiemeiLt « iLu Tailleur
à l'avantage d'aviser sa clientèle que son voyageur sera à La
Chaux-de-Fonds, Hôtel de la Gare, du 38 Février aa
15 Mars et qu'il se tient entièrement à la disposition des
personnes qu'il pourrait omettre de visiter et qui désireraient

Tailleur - Chemisier

Etude de M* Faul JACOT, notaire, Sonvillier

Grande vente de bétail
pour cause de départ

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

18 vaches, IO génisses portantes et non portantes , race Simmen-
lhal, plusieurs primées, 2 veaux. En outre 2 juments poulinières ,
4 et 7 ans et une jument de 2 ans. Terme pour les paiements. 2837-1

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

Nouveau ! Délicieux !
3Dix boites :

I SAUCISSES anx tomates.
OIES en daube. <±m^
HURE de sanglier.
1ÂG0UT de sanglier.
FILETS de lièvre.
CÎFET dejièvre. etc.

ComestibleT STEIGEB.
Rue de la Balance 4.
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PAB

Georges BEAUME
i. ar - -_ _ - —

¦7 : -  

U les suivit sur In i hemin paisible, jusque dans
la cour du festin , sur le seuil de cette porte de cui-
sine où il avai t , tout enfant , contemple tant de fois
les prairies , les arbres, la colline, dans le soleil.
Là, ayant ainsi favorisé son évasion , ainsi que fai-
saient les pronubœ romaines, elles le quittèrent,
seul dans la nuit.

Sur la place, les gens de la noce s'amusèrent long-
temps.

Salasc était ravi , tellement heureux qu'il avait re-
noncé, ce soir , à se coucher tôt. Et caressant sa
barbe épaisse , il allait de groupe en groupe, disant:

— Obéirez-vous de bon cœur maintenant au nou-
Teau Quissera "

— Oui... Et vive  M. Salasc I...
Celui-ci riait de plus belle. Ne se faisait-il pas trop

d'illusions, en son cœur de poète ? Etai t-il sur que
le vieux Quissera allait aussi, maintenant, se rési-
gner ?

Les deux rivaux
Quelques jours après la noce , une après midi plu-

vieuse, Quissera présidait au labeur de ses fouilles,
dans le champ d'Audié , avec d'autant plus de pas-

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

sion que, le matin , on avait exhume un premier
trésor , la tête informe d'une statue. Une église , un
cloître , avaient-ils autrefois occupé ce terrain 1 Quis-
sera ne songeait plus qu 'aux découvertes merveil-
leuses. Négligeant ses enfants , qui s'en étaient allés
ensemble à la ferme, sa femme qui aidait Mme Es-
cande à déménager ses meubles, dont la moitié était
vendue , il excitait ses ouvriers du geste et de la
voix si bien que ceux-ci mêmes, dans l'espérance
d'un miracle, travaillaient ardemment.

Il se tenait debout parmi les fosses, le front
courbé, lorsque Salasc s'avança d'une allure nar-
quoise. Enveloppé de sa blouse blanche, les mains
souillées d'argile , le céramiste examina un moment
son champ bouleversé. Puis, d'un ton calme, sous
leqijgl il dissimulait la malice d'observer le trouble
que ne manquerait pas de provoquer chez Quissera
la grande nouvelle qu'il lui apportait , il dit :

— Eh bien , ton affaire marche?...
— Pas mal. Ah ! tu commences à l'approcher, tu

ne te moques plus ?...
— Ma foi non, grommela Salasc avec une com-

misération que l'autre dans sa gloriole n 'aperçut pas
encore.

— Tu as appris ma trouvaille de ce matin ?...
Vois-tu , avant ce soir...

Salasc ne le laissa point achever, résolu qu 'il était
à le frapper en pleine joie, à éprouver une fois de
plus sa conscience.

— Avant ce soir , répliqua-t-il, tu auras abandonné
tes fouilles , j' en suis sur.

— Pourquoi ?
— Ton oncle Berthomieu vient de mourir.
— Berthomieu est mort 1
— Oui , ta femme, je crois, l'ignore.
— Par exemple I...
Quissera demeura bouche bée, les yeux grands

ouverts, tourmenté aussitôt par l'idée monstrueuse
que là bas, au hameau, Jean Gobern disposai t peut-
être à son aise du testament et de la fortune du
mort... Le désespoir contracta son dur visage aux
lèvres rasées, qui semblaient de pierre. Pourtant, il
balbutia :

— Alors... alors...
— Alors, quoi I... Tn devais t'attendre à cet évé-

nement chaque jour...
— Non. Ça finissait par ne plus me paraître pos-

sible.
Et il laissa échapper Tunique pensée dont bouil-

lonnait son être :

— Alors , 1 argent?
— L'argent , ça ne meurt pas. Berthomieu a dû

instituer ton fils son légataire, car il l'estimait.
— Par exemple I... par exemple I...
Salasc, tout en ricanant , s'éloigna d'un pas indo-

lent vers les arbres du Sègre. Quissera , perp lexe,
se rongeait les ongles , se grattait le front sous la
casquette de soie. Que décider tout d'un coup, dans
le désarroi d'un tel malheur ? Impossible de se ren-
dre au hameau en plein jour , à la vue des gens si
soupçonneux? Pourquoi n'oserait-il pas sonder les
intentions de sa femme, afin de savoir si , comme
lui, elle ne comptait pas, après tout , sur l'héritage ,
et si peut-être , le poussant à quelque immédiate dé-
marche, elle ne lui fournirait pas un motif avouable
d'aller à Llo exercer par tous les moyens ce qu 'il
croyait être son droit ?

Brusque , il s'enfuit , abandonnant cette terre
meurtrie aux ouvriers , qui se regardèrent avec stu-
peur. Chez lui , il s'irrita de ne point rencontrer
Madèle, cette femme toujours si indifférente à ses
intérêts.

— Roquette , va me la prendre tout de suite I s'é-
cria-t-il. Elle s'occupera donc éternellement de cette
enjôleuse de Parisienne I...

Sur ces mots , Madèle se présentait, calme, ferme.
— Oui , dit-elle, Berthomieu est mort. Eh bien,

advienne ce qu'il aura voulu. Je me suis hâtée de
venir, pour te conjurer de rester tranquille, dans
ton intérêt et celui de tous.

— Alors, nous nous laisserons duper ?
— Nous n'avons aucun droit , aucune prétention à

faire valoir.
— Je ne permettrai pas, sans tenter au moins

une résistance, que l'argent de la famille s'en aille
à des inconnus, a un Sorcier , par exemple...

— Ne nous compromets pas davantage, je t'en
supplie. Tu vois comme le pays aime ton fils.

— En voilà un qui se promène, au lieu de se sou-
cier de ses affaires. Ce n est pas convenable, le jour
de la mort d'un parent.

— Ahl... Des scrupules I Tant mieux...
— Oui, oui... N'aie crainte. Mes envieux auront

beau me guetter , ils ne me prendront pas en faute.
Quissera mentait. Gar il savait , à l'occasion , tour-

ner bride sans hésiter. Ainsi , à l'instant même, il se
décidait à se rendre là-haut, dans la maison du
mort , ce soir. Mais, nour accomplir sou dessein ,
ne devait-il pas le dissimuler, montrer à tous et à
Madèle surtout , une grande sagesse ?

Tout de même, l'inquiétude de cette mort l'agitait
Il courut au champ d'Audié congédier ses travail-
leurs, lesquels , de plus en plus stup éfaits , annon-
cèrent dans le village les excentricités du vieux
maître . Rentré chez lui , il se fit porter à boire , pour
passer le temps, l'alcool anisé que les gens d'Espa-
gne préfèrent à toules les li queurs. Toujours anxieux ,
il sortit dans le jardin, il baguenauda sur le seuil
du portail. Là, au milieu du chemin , il vit devant
la porte de Mme Escande uno charrette chargée de
meubles ; il examina avec attention. C'était donc
vrai que la Parisienne pourrait gagner sa vie en
travaillant pour les autres ? Il maugréait déjà , lors-
que Mme Escande apparut , voilée de deuil comme
le premier jour , portant en sautoir une sacoche de
voyage qui contenait sans doute ses dernières res-
sources. Et Quissera, s'efforçant de plaire, pour
s'encourager de la bonté des autres dans ses réso-
lutions , salua la mère de Jeanne avec tant d'amabi-
lité que celle-ci en fut toute surprise.

— Je serai installée avant demain, lui dit-elle.
Nous sommes habitués aux déménagements , à Pa-
ns, vous comprenez.

— Vous ne vous arrêtez pas un moment ?... Al-
lons, bonne chance.

— Merci.
Elle suivit la charrette, que conduisaient deux va-

lets du domaine.
Cependant Daniel et Jeanne retournaient à leur

maison par le sentier des prairies. Leurs parents,
dans le salon que réchauffait un feu pétillant de
branches, soupiraient avec mélancolie , avec une ap-
préhension des choses, non loin de la table des re-
pas que recouvrait un tapis de laine à ramages de
fleurs, confectionné jadis par Madèle, lorsqu'elle
était jeune fille.

— Nous voilà, dit Daniel. Nous venons d'appren-
dre la mort de l'oncle Berthomieu. Le pauvre 1 D
souflrait beaucoup, et toutes les souffrances.

— Ne sortez plus, Daniel, recommanda Madèle.
— Non. Nous irons seulement aider maman Es-

cande. On ne nous verra plus au dehors.
Avant le soir, en effet , Mme Escande était pres-

que installée dans les trois vastes pièces avec bal-
con sur la place, qu'un bourgeois cossu lui avait
louées, au-dessus d une boutique, pour cent franc*
par an.

(A suivre)

LES QUISSERA



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

La capitulation de Cronjé
Dn journaliste qui a assisté aux événements

télégraphie :
La chose la plus étonnante est que les Boers

aient pu vivre au milieu de la mauvaise odeur
qui régnait dans leur camp. Les cadavres des
chevaux , des mules études bestiaux infectaient
l'air. Le fleuve est en crue et l' eau s'est répan-
due dans les moindres anfractuosi tés des rives,
où l'on voit des monceaux de cadavres d'ani-
maux. Il est impossible de décrire l'état du
laager. S'approcliant du camp boer par la rive
sud du fleuve , le correspondant aperçut tout
d'abord les tranchées anglaises admirable-
ment construites. Les Anglais avaient l 'habi-
tude, toules les nuits de s'avancer de SO à 100
yards et de creuser rapidement des tranchées
qui leur permettaient de maintenir une vive
fusillade durant  le jour.

Les deux rives du fleuve sont couvertes de
tranchées , mais des tranchées qu 'on n'a ja-
mais vues encore dans l'histoire mili taire . Ce
sont en réalité des demeures souterraines , par-
fa i tement sûres, à moins qu 'unobus ne vienne
tomber dans l'ouverture de ces demeures. Les
[it'ojectiles venant en ligne droite ne peuven t
es atteindre.

Le même correspondant , qui a visité le laa-
ger boer avant l'arrivée de l'escorte destinée à
emmener les prisonniers , ajoute :

Les Boers se trouvaient couchés ou assis en
groupes dans le camp. Leurs visages sont ha-
gards et fatigués. Le laager a été en partie dé-
truit .  De tous côtés, on voit les restes des feux
sur lesquels les Boers ont fait leur café du
malin.

Les prisonniers manifestaient dans l'ensem-
ble un soulagement d'être délivrés de leur
terrible épreuve, mais conservaient leur di-
gnité dans leurs rapports avec leurs vain-
queurs.

Plusieurs femmes et enfanls se trouvaient
parmi les assiégés.

Aucun des non-combattants n'a été blessé,
sauf une jeune fille qui a reçu une légèie bles-
sure aux doi gts.

Le succès et la capture d'aujourd'hui sont
d'autant  plus singuliers que les Boers ont
montré une détermination incroyable. Jus-
qu 'au dernier moment , on pensait qu 'ils dé-
truiraient leurs canons , leurs munitions et
leurs fusils avant de se rendre , mais les seules
armes endommagées sonl les maxims qui ont
été frappés par les obus anglais.

Trois officiers et neuf soldats anglais pri-
sonniers des Boers se trouvaient dans le laager
pendant le siège. Ils déclarent que le bombar-
dement a été terrible. Tous les prisonniers an-
glais étaient abrités dans des tranchées et ils
onl reçu tous les égard s possibles.

Quel ques-uns des prisonniers boers ont de-
mandé avec anxiété au coirespondant si
Bloemfonlein était tombée au pouvoir des An-
glais. Ils critiquaient la tacti que de Cronjé ,
déclarant quo c'était un excellent défenseur
de kopjes , mais non un général en terrain
plat.

Lorsque l'ordre fut  donné aux prisonniers
de traverser ie fleuve pour se rendre dans le
camp anglais , une scène extraordinaire se
produisit .  Chaque homme prit avec lui  tout
ce qu 'il put : pots , casseroles, couvertures , et
lança son fusil sur un des deux tas , qui s'éle-
vèrent bientôt à une hauteur considérable.
Par suite des fortes pluies , le gué élait très
profond , et les prisonniers furent obligés de
retirer leur pantalon pour le traverser.

Bien entendu , les femmes et les enfants ont
été laissés en liberté. Les Boers leur ont fait
leurs adieux. Le spectacle était navrant.  Les
femmes et leurs enfa n ts p leuraient amèrement.

Un autre télégramme at t r ibue  la conduite
tacti que de Cronjé à ce qu 'il croyait que le but
des efforts considérables des Anglais était de
s'emparer de la ligne Kimberley-Mafeking,
d'où la marche en avant au cœur du Transv aal
aurai t  élé facile. Cronjé refusait d' admetlre la
Ïiossibililé pour les Anglais d'effectuer une
ongue marche loin du chemin de fer. C'est

pourquoi il s'est entièrement mépris sur le but
du mouvement stralégi que de Roberts , dont la
signification ne lui apparaissait  que comme un
changement de direction dans l'at taque sur
Magersfontein. c'est-à dire par Jacobsdal.

Les prisonniers persistent à déclare r que la
çuerre a été entreprise en faveur des capita-
listes, el ils sonl fermemenl convaincus que
lorsque les Anglais  atteindront Pretoria , une
puissance étrangère interviendra .

En môme temps, les Boers continuent à oc-
cuper et à p iller le district de Barkly-West ,
p rés de Kimberley, où on a dû envoyer des
renforts. A huit  mill es de Barkl y-West, ils
sont au nombre de 400, avec deux canons et
deux mitrailleuse s Maxim. Un autre parti a
brûlé , à Reverlo n , une grande quanti té de
charbon apparten ant à la Compagnie des eaux
de Kimberle y.  On croit qu 'ils attendent des
renforts pour attaquer.

Correspondance Parisienne
Par is, 3 mais.

Une promenade à la Chambre. Les tribunes
publi ques sont assez bien garnies. M. Descha-
nel préside avec sa distinction de gentleman
accoutumée el son habile doiglé habituel.  Su-
jet du débat : les crédits budgétaires à la ma-
rine. Un orateur monte à la tribune ; c'est
M. Rieunier , un ancien amiral , un ancien mi-
nistre de la marine. Il lit  un long discours ,
dit que lout va de mal en pis , criti que amère-
men t la besogne de ses successeu rs à la rue
Royale (ministère de la marine) . Ça sent un
peu trop l'envie et le dépit. D'ail leurs , on n 'é-
coule pas. Esl-ce qu 'on fail attention à un
orateur qui lil ? De toutes parts , ce sont des
conversa lions particulières qui bourdonnent
joyeusement. Il faul que M. Deschanel donne
nn coup de sonnette el dise :

— Messieurs , permettez que la commission
du bud get puisse entendre l'orateur.

C'esl une jolie épigramme et on rit.
Voici le lour de M. Lockroy, ancien vaude-

vij liste , devenu homme politi que et ministre.
Nous avons affaire à un personnage furieux
d' avoir perd u sa situation gouvernementale et
jaloux de là reprendre au p lus vite . D' une
voix doucereuse , il exp lique dans son discours
appris par coeur que nul ne connaît mieux
que lui les secrets de la défense des côtes de
Fra nce et des colonies , et que son successeur,
M. de Lanessan , devrait lui céder patriotique-
ment la place. Celte modestie professionnelle
laisse froide la Chambre , qui sait à quoi s'en
tenir sur les capacités professionnelles de M.
Lockroy.

Enfin, le ministre actuel de la marine , M.
de Lanessan , vient se défendre contre ces
compétitions. Il improvise , mais avec une cer-
taine lourdeur. Cependant , à travers ses ex-
plications sur les nouveaux projets pour le
renforcement de la défense navale , on senl une
volonté , une compétence et une clarté d'idées
qui impressionnent favorablement les dépu-
tés.

Le débat sera continué dans une séance ul-
térieure.

Conclusion de la discussion entendue : le
goût de la chasse aux portefeuilles n'a pas en-
core disparu de nos mœurs parlementaires.

C. R.-P.

Procédure civile. — On écrit à la Re-
vue:

Une question internationale vient d'être
soulevée à propos de la récen te mise en vi-
gueur de la convention internat ionale relative
à la procédure civile. Le gouvernement d'Au-
triche-Hongrie a fait  transmettre un certain
nombre d'actes qu 'il s'agissait de présenter
aux personnes intéressées.Mais ces actes étaient
écrits en langue hongroise el, comme le dé-
partemen t ne possède pas de traducteur hon-
grois, force lui  fut  de s'adresser à la légation
d'Aulriche-Hongrie , pour en faire interp réter
le texte. Ici on fi t  quelques di ffi cultés I On dé-
clara que le tra i té ne parlai t  pas de la traduc-
tion des actes écrits en langue étrangère , tan-
dis que le déparlement fédéral se refusait â
transmettre des pièces dont il ignorait le con-
tenu. Finalement la légation lit exécuter la
traduction en question au prix de 80 kreulzer
— moins de deux francs — et porter ces frais
au compte du département fédéral. Celui-ci
s'est refusé jusqu 'ici à s'exéculer. C'est une
question de principe et la façon dont elle sera
tranchée n'esl pas indiffé rente pour l'interpré-
tation de la convention.

Cette même convention a eu un effe t assez
curieux. Elle a supprimé l'obligation pour
l'étranger de faire un dépôt d'a rgent lorsqu 'il
engage un procès en Suisse. Mais il n'existe
dans le droit intercanlonal aucune disposition
semblable et un citoyen zurichois par exem-
ple se verra forcé de dé poser une certaine
somme avant d'engager un pro cès, alors qu 'un
Autrichien sera exempt de cette obli gation de
par la convention internationale. Celte situa-
tion ne peut subsister à l ' inf ini  el des négocia-
tions onl élé engagées afi n d' aboutir à un con-
cordat , qui aura ponr effe t d ' introduire dans
les relations intercanlonales les mêmes condi-
tions que dans les relations de la Suisse avec
les Etals signataires de la convention. U y a
tout lieu d'espérer que ces négociations auront
un heureux résultat.

Le téléphone entre la France et la
Suis^e^ ^— Voici les dispositions essentielles
de la convention réglant le service des com-
munications téléphoni ques entre la France et
la Suisse :

Art. 5. — La taxe est acquittée par la personne
qui demande la commnnicalion. Elle est fixée com-
me suit , par conversation de trois minutes :

s * A 1 fr. 50, dont 75 centimes pour chaque office,
pour toute communication échangée entre un centre
téléphonique suisse et un centre télé phoni que de la
première zone française. Cette zone comprend les
départements suivants : Savoie , Haute-Savoie , Ain ,
Jura , Doubs, Vosges et Haute-Saône (y compri s le
territoire de Belfort).

Toutefois cette taxe est réduite à 60 centimes, soit
80 centimes pour chaque office, pour toute commu-
nication échangée entre deux centres téléphoni ques
dont la distance réci proque , mesurée à vol d'oiseau,
ne dépasse pas 20 kilomètres ;

2° A 3 fr., dont 2 fr. pour la France et 1 fr. pour
la Suisse, pour toute communication échangée entre
un centre téléphonique suisse et un centre télépho-
nique do la deuxième zone française. Cette zone s'é-
tend aux départements compris entre la première
zone et la limite ouest des départements indiqués ci-
après : Ardennes , Marne , Aube , Yonne , Loiret,
Cher , Indre , Haute-Vienne, Corrèze, Cantal , Avey-
ron et Hérault ;

8* A 4 fr., dont 8 fr. pour la Fiance et 1 fr. pour
la Suisse, pour toute communication échangée entre

un centre téléphonique suisse et un centre télépho-
nique de la troisième zone française. Cette zone s'é-
tend aux départements non compris dans les deux
premières zones.

Ces taxes élémentaires peuvent être modifiées
après accord entre les administrations intéressées.

Les tireurs suisses cités en exem-
ple. — Parlant de la guerre du Trans vaal et
desqualités de t ireursque montrent les Boers,
le Herold de St-Pétersbourg, du 12 février ,
constate qu 'en dehors de l'armée , on ne fait
rien en Russie pour exercer les jeunes gens à
l'art  du tir et il cite comme un exempleà imi-
ter l'organisation des sociétés suisses de t i r :

« Avec de très modestes ressources , la Suisse
est arrivée dans ce domaine à des résultats
tels qu 'on n'en retrouve nulle part ailleurs
d'aussi réjouissants . Ce que ce pelit pays a
fait , pourquoi ne le ferions-nous pas ? d'il le
journal  russe. Ne devrions-nous pas envoyer
en Suisse une commission d' officiers , de maî-
tres d'école, de tireurs elde fonctionnaires du
déparlement de l 'intérieur pour étudier sur
place le fonctionnement des sociétés de cara-
biniers , ainsi que les rapports existant enlre
elles et les gouvernements des cantons et delà
Confédération ? Organisons sans tarder des as-
sociations de lireurs ; il y va de l'avenir mili-
taire de la Russie. »

Un bureau sans employés. — M.
Ecuyer , chef du commissariat du bureau fé-
déra l de l'émigration , est mort il y a quel ques
jours . Mercredi , le môme commissariat a perd u
son second employ é, le secrétaire Rodolphe
Born , décédé subitement , ensorle que ce ser-
vice du bureau de l'émigration se trouve ac-
tuellement sans fonctionnaires.

Chronique suisse

BERNE . — Bel acte de courage. — Mercred i,,
à 2 heures de l' après-midi , au momen t où M.
Meier , le garde-barrière de la Lorraine à
Berne , voulait  fermer la barrière , un petit
garçon réussit à se glisser enlre celle-ci et
l'employ é et à sauter sur la voie au moment
où l'express de Zurich arrivait en gare. Avec
la rapidité de l'éclair , le brave homme s'élança
et saisit le garçonnet juste devant la locomo-
tive, qui le culbuta , ainsi que le petit impru-
dent. Meier eut la jambe coupée, ainsi que
plusieurs autres blessures, tandis que l'en-
fant qu 'il avait arraché à la mort s'en tire
avec quel ques légères contusions.

— Les cadets bernois. — La situation du
corps des cadets bernois, fondé il y a deux ans
à peine, est des plus florissantes , et les bour-
geois de la ville fédérale qui eurent , lors de sa
création , quel ques hésitations, se félicitent au-
jourd'hui de les avoir surmontées. Le corps
comple 500 « hommes » admirablement équi-
pés et exercés ; et, avec le printemps , apparaî-
tra une musique militaire composée de 35
exécutants . Il va y avoir des tutu elàes panpan
sur les bords de l'Aar.

SOLEURE. — Liquidation judiciaire . — Les
actionnaires et obligataires de l' ancienne ban- ,
que de crédit de Soleure, dont nous avons il y
a tantô t trois ans racon té le krach financier ,
recevront le 80% de leurs apports . Le caissier
de là banque Gebhard Hongler , arrêté pour
détournements el escroquerie passera les 9 et
10 mars devanl  la justice criminel le.

GENÈVE. — M .  Ilg en vacances. — L'ingé-
nieur Il g, premier minisire de Ménélik , est ar-
rivé jeudi à Genève, venantdeMarseillo. Il éta it
parli d'Adis-Abeba le 28 janvier , accompagné
de sa femme, de son jeune enfant , de son beau-
frère et de sa belle-sœu r, M. et Mme Galliker ,
et de deux serviteurs nègres. M. Ilg séjournera
en Europe jusqu 'en septembre.

Dans une interview qu 'il a eue avec un ré-
dacteur de la Tribune de Genève , M. Ilg a dé-
claré qu 'il habitait  l'Abyssinie depuis 22 ans.
Sa demeure se trouve vis-à-vis du pa lais du
négus. Ce dernier a avec son premier ministre
des entreliens quotidiens. Adis-Abeba esl une
ville de 40.000 habitants . Au dire de M. Ilg,
la vie n'y est nullement monotone. En fa il de
Suisses, à part le conseiller de Ménélik et ses
parents , il s'y tro uve un horloger de Bienne,
M. Evalet , dont les affa i res vont à merveille ,
el deux emp loyés du télégraphe, M. Mùlile et
M. Wullschleger.

— Affaire Lucheni. — M. le Dr Vincent ,
président du Conseil d'Etat , a eu vendredi
après-midi une entrevue avec le procureur gé-
néral Navazza , au sujet de l' attentai de Lu-
cheni. Il a été décidé que Lucheni , après sa
sorlie du cachot , serait enfermé dans une cel-
lule solitaire pour un temps indéterminé , avec
travail forcé.

Nouvelles des Cantons

C'est toujours au CAFÉ DE L'ESPÉRANCE dtT que l'on se régale •__£__> FONDUES et ESCARGOTS 'Beî«û>i

France. — Paris, 2 mars. — M. Lasies,
nationaliste , développe longuement son inter-
pellation , ajournée à un mois , sur le procès de
la Hati te-Gonr ; il se plaint des illégalités com-
mises , de perquisitions et d'arrestations arbi-
traires. M. Waldeck-Rousseau répond que la
Haute-Cour a jugé dans son indé pendance ; le
pays a approuvé son arrêt. « Jamais , dit-il , la
liberté de défense n'a été auss i large. » (Ap-
plaudissements) . M. Waldeck-Rousseau se féli-
cite d'avoir ouvert ce pro cès qui a refait le
calme dans le pays, lequel en témoigne lous
les jours sa reconnaissance . (Applaudissements
à gauche , protestations à droite) .

L'ord re du jour pur el simple , repoussé par
le gouvernement est rejeté par318 voix contre
232. Un ord re du jour approuvant les déclara-
tiods du gouvernement , accepté par M. Wal-
deck-Rousseau , esl adopté par 287 voix con-
tre 138.

La séance est ensuite levée.
Italie. — Rome, 2 mars. — La Chambre

reprend la discussion du décret-loi. M. Pel-
loux reponsse l' accusation d'avoir violé le
Statut et les prérogatives de la Chambre . Le
décret-loi élait nécessaire pour le fonctionne-
ment régulier des institutions. M. Pelloux de-
mande que ''on passe à la discussion par arti-
cles, comme vote de confiance explicite et sans
sous-entendu. (App laudissements et rumeurs).

La clôture est prononcée .
Après le développement des différents or-

dres du jour , M. Pelloux demande le vote d'un
ord re du jour disant que la Chambre prend
acte des déclarations du gouvernement et
passe à la discussion par arlicles .

M. Giolitti réclame le vote par division. M.
Pelloux réplique en posant la question de con-
fiance sur les deux parties de l'ord re du iour.

Rome, 2 mars. — Le Sénat a approuvé la
convention italo-suisse relative à la poche
dans les eaux communes à la frontière .

Saint-Siège. — Rome, 2 mars . — Le pape,
en recevant les cardinaux et les prélats à l'oc-
casion de son 90me anniversaire , a dit que
l'année du jubilé portera ses fruits . U constate
que de nombreux pèlerinages sont annoncés.
Il invite tous les chrétiens à prier Dieu pour la
fin de laguerre au Transvaal ; les combattants
sont lous ses fils. Déjà les viclimes sont trop
nombreuses .

a Puisse Dieu , s'écrie Léon XIII, insp ire r
aux combattants des pensées de modération
réciproque et de bon accord. »

Amérique du Nord. — Montréal, 2
mars. — Des étudiants anglais ont attaqué
jeudi l 'Université de Laval pour arborer de
fo rce le drapeau anglais. Ils onl commis quel-
ques dégâls ; plusieurs arrestations ont élé
opérées.

Les étudiants  français ont déch i ré le dra-
pea u anglais que les é tudian ts  anglais avaient
planté sur les bureaux d' un journal français.
Il en est résulté une forte bagarre ; plusieurs
étudiants et plusieurs agents onl élé blessés.

Nouvelles étrangères



Evilard. — Un commencement d'incendie ,
dû à une main criminelle , s'e^l produit lundi
soir , entre 10 heures et 10 heures et demie ,
dans un logement actuellement inoccupé et en
réparation de la maison de M. Aimé Villars ,
ébéniste. L'auleur de ce méfail a brisé une
vitre d'une fenêtre se trouvant presque à ni-
veau du sol , versé du pétrole à l'intérieur et y
a mis le feu. Aperçu à temps, ce commence-
ment d'incendie a pu être éteint prompiement.
On n'a aucun indice concernant le coupable.

Chronique du Jura bernois

#* Neuchâtelois à l'étranger. — On lit dans
le Siècle :

« Depuis qu 'il a intenté un procès à l'Ave-
nir du Puy-de-Dôme , M. Bernard de Perrot ne
peut sortir de chez lui sans qu 'une bande de
malandrins , toujours aux aguets, le hue, le
bouscule, le poursuive à coups de pierres. Au
lendemain du procès, deux prêtres, étrangers
à la paroisse , vinrent prêcher une mission
contre le protestantisme , et le résultat de ces
prédications dignes de la Ligue ne se fit pas
attendre. Le 11 février , une procession fut or-
ganisée. Quand elle passa sous les fenêtres du
pasteur , le curé la fil arrêter et, devant un
audito i re d'énergumènes, prononça une ha-
rangue d'inj u res et de menaces. Le 13, M. de
Perrot a été assailli en pleine rue par une
demi-douzainb de fo rcenés, au milieu desquels
une mégère brandissait un crucifix. Enfin , le
14, une lettre anonyme mettait le pisteu r en
demeure de choisir entre la fuite et la mort.

Nous arrêtons là des détails qu 'il nous serait
facile de donner plus nombreux. Ils suffisen t
pour prévenir les pouvoirs publics que, dans
le cas d'un malheur arrivant à Chateaugay,
les responsabilités seraient vite établies.

Mais est-ce vraiment dans la France du dix-
neuvième siècle que de pareils faits sont pos-
sibles ? »

Chronique neuchâteloise

## Théâtre . — Comme nous l'avons dit
hier , on donne, ce soir, au théâtre , Les deux
Gosses. On se souvient du succès énorme de
cette pièce, il y a deux ans, et c'est en prévi-
sion de l'encombrement qui pourrait se pro-
duire demain soir que M. Raffi t s'est décidé à
donner une première représentation des Deux
Gosses. Le spectacle de ce soir ne manquera
pas d'attirer de nombreux amateurs.

Demain ,en matinée , à prix réduits , Mignon.
Cet opéra a été excellemment rendu dimanche
dernier , et , en toute conscience, nous ne pou-
vons que vivement engager les personnes qui
n 'ont pas assisté à la première , de ne pas
manquer la seconde.

Le soir , seconde des Deux Gosses .

*# Conférence publique. — C'est à un
voyage que nous convie M. Gauchat , profes-
seur, à Neucbâtel , à ce voyage du Rhin alle-
mand que rêvent de faire tous ceux qui ne
connaissent pas encore cette région enchante-
resse.

Les auditeurs du mard i y prendront d'au-
tant plus de plaisi r qu 'il sera illustré de pro-
jections. (Communiqué.)

*% Joachim. — Le 13 courant , le Chœur
de Dames, sous la direction de M. Max Grun-
di g, donnera au Temple français un grand
concert , au cours duquel on entendra le cé-
lèbre Joachim.

Joachim esl le premier violoniste connu ; il
incarne la perfection. Nous donnerons inces-
samment des détails sur la vie et les travaux
du maître. (Communiqué.)

#* Union vélocipèdique cantonale neuchâ-
teloise. — Le Comité central a été choisi dans
les deux clubs de la Chaux-de-Fonds et a èlé
constitué comme suit:

MM. Adamir Sandoz , président;
Adrien Piguet , secrétaire ;
Léon Mairot , caissier.

(Communiqué).
0_f Orchestre Mayr. — Dimanche soir, à

8 heures et demie, dans la salle du café de
l'Hôtel central , l'orchestre Mayr donnera un
grand concert. Le programme (voir aux an-
nonces) attirera certainement tous les ama-
teurs de bonne musique. (Communiqué.)

Chronique locale

ei son irauemeni

Nous recevons la communication suivante :
On peut guéri r radicalement l'influenza en

quel ques heures. Et voici comment:
Faites prendre ponctuellement au malade

deux espèces de granules dosimétriques de
Charles Chanteaud. Un granule de bromhy-
drate de morphine et un granule d'hydrafer-
rocyanate de quinine. Donnez ces deux gra-
nules tous les V« d'heure jusqu 'à guérison
complète. Dans les cas les plus graves, tous
ceux qui , outre les douleurs ordinairess, sont
compliqués de vomissements, de diarrhée, de
paral ysie partielle d'un ou de deux membres
et de paral ysie de la langue , symptôme qui
épouvante le malade et ceux qui l'entourent ;
tous sont vite unanimes pour diagnostiquer

une attaque d'apoplexie. Eh bien , avec le trai-
tement proposé, les deux tubes de granules
su (lisent toujours pour produire la guérison
complète. L'appélil râpa rait immédiatement
et le lendemain le malade peut reprendre ses
occupations habituelles.

Ce résultat est fabuleux et si merveilleux
que mes confrères ne peuvent pas y croire ;
ils doutent el ce n'esl pas beau de leur part de
rester dans le doute. Le doute est coupable ,
c'esl un péché en cette circonstance. C'est un
devoir d' en sortir puisqu 'il s'agit de rendre
un service immense à la famille humaine. Il
est facile de se débarrasse r de ce doute : pres-
crivez ce traitement et vous verrez bientôt que
je vous dis la pure vérité . J'ai traversé qualre
épidémies , pendant lesquelles j' ai soigné mille
et des centaines de cas, i la Chaux-de-Fonds
et par correspondance dans toute la Suisse
romande. Ce traitement par correspondance
provenant de ce que , à chaque épidémie j' an-
nonça is le trait ement dans les journaux. Je
n'ai jamais été obligé d'inscrire un seul in-
succès. ,__ t

J'espère que personne ne s'imaginera 'que je
fais de la réclame dans mon intérêt puisque je
suis incapable de quitter mon domicile et que
je serai pour toujours incapable d'exercer de
nouveau ma profession que j' ai tant aimée el
qni m'a rendu heurenx au milieu des décep-
tions et des misères que j'ai heurtées pendant
toute ma vie.

Je suis le collègue dévoué et l'ami de tous
mes frères et surtout de ceux qui pour vivre
n'ont que le produit de leur travail.

P. COULLERY.

L'INFLUENZA OU LA GRIPPE

Tombola do Temple de l'Abeille
Premier Lot , 700 fr., Carnet de la Caisse

d'E pargne.
Deuxième Lot, 400 fr., Espèces.
Troisième Lot , 200 fr., Espèces.
Dernier Loi , 200 fr., Espèces.

Valeur totale des Lots : 20,000 Fr.
TIRAGE : Le 9 Mars 1900.

Londres , 3 mars . — Dans la séance de ven-
dredi , M. Loyd demande la réduction du bud-
get colonial , pour protester contre le compte
rendu de sir A. Milner , au sujet de la dépêche
du présidenl Steijn du 28 septembre dernier ,
compte rendu qui passa sous silence les servi-
ces rendus par M. Steijn dans les négociations
qui précédèrent l'ouverture des hostilités.

M. Loyd dit que ce silence a infl ué sur la
situation.

M. Chamberlain s'efforce à démontrer que
les présidentsSteijn et Krûger étaient d'accord
malgré leurs promesses, pour préméditer l'en-
vahissement du Natal.

La Chambre repousse par 89 voix contre 36
la proposition du dépulé Loyd.

Agence télégraphique suisse

Berne, 3 mars. — Par suite de la réduction
par l'Assemblée fédéraledu crédit fédéral pour
les Beaux-Arts , le Département fédéral de l'In-
térieur annonce qu 'il demandera , au moment
donné , des crédits supplémentaires , enlre au-
tres pour exécu ler les contrats conclus anté-
rieuremen t avec le peintre Santl reuler et le
scul pteur Sieber , pour la décoration du Musée
national à Zurich et du Palais fédéral de jus-
tice à Lausanne.

Paris, 3 mars. — Le Petit Temps dil que le
Globe publie une dé pêche de Malope , annon-
çant qu 'une colonne volante du colonel Plu-
mer a tenté de s'apptocher de Mafeking la se-
maine dernière par le nord-ouest , mais elle a
dû se rep lier de nouveau vers Gaberones.

Les tranchées boers ne sont plus qu 'à 25
mètres de la ville assiégée ; la garnison et la
population sont infectées par la fièvre.

Ladysmith, 2 mars , 6 h. 30 soir (Officiel). —
Le général Buller dit que la défa i te des Boers
a été plus comp lète qu 'il ne l'osait espérer.
Je ne puis plus trouver aucune trace des en-
nemis, dans le district , dit-il , experte au
point culminant de la passe de Vanroenen. Le
dernier train boer a quitté la stalion de Mod-
dersp ruit le ler mars vers onze heures, puis
le pont a été détruit. Nous n'avons aucune
chance d'intercepter les ennemis , qui ont
laissé une énorme quantité de munitions et
deux canons.

Le feld-maréchal Roberts télégraphie de
Kimberley que les habitants de cette ville sont
enthousiastes ; les édifices publics ont été con-
vertis en hôpitaux. Les blessés boers et les
soldats anglais fraternisent.

Rénsbourg, ler mars. — Les fédéraux , en
retraite vers le nord , sont poursuivis. La ma-
jorité des habitants hollandais de Colesberg
ont été arrêtés comme rebelles.

Londres, 3 mars . — On télégraphie de Co-
lenso au Daily Telegraph, à la date du lcr mars,
que les Boers battent en retraite vers Glencoe.

Dordrecht , 3 mars. — Les fédéraux étant
en force, au col de Labouchagne , à huit milles
deDord recht , on s'attend à de nouveaux événe-
ments.

Londres, 3 mars. — On télégraphie de Ber-
lin à la Daily Mail que les commandants de
Wet et Delarey onl pris position sur la roule
de Bloemfo n lein , afin de permettre la concen-
tration du général Joubert.

Londres, 3 mars. — On télégraphie de To-
ronto à la Daily Mail que sur la demande de
M. Chamberlain , le gouverneur du Canada a
déclaré qu 'il peut fournir 12,000 hommes
pour l'Afri que du Sud.

Osfontein , 3 mars . — 6000 Boers sont ins-
tallés à quatre milles des troupes ang laises.

Londres , 3 mars. — Une dépêche d'Osfon-
lein à la Daily Mail dit qu 'une bataille est im-
minente. »

Rangoon , 3 mars . — Un détachement d'An-
glais et d' aides réguliers Chinois , a capturé , le
26 février , des indigènes qui s'opposaient à la
délimitation de la frontière anglo-chinoise. Il
en a tué 60 ; il a brûlé 2000 maisons. Du côlé
anglais , il y a eu 4 chinois tués et 20 blessés ;
un hindou tué et 7 cipayes blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Sans préambule nous mettons sous vos
yeux l'intéressante communication suivante :

Lausanne, 4 avril 1899.
Messieurs,

Gomment puis-je vous exprimer toute la gratitude
que nous vous devons pour ies résultats merveilleux
éprouvés par notre petit garçon par l'emploi de
l'Emulsion Scott. Depuis sa naissance, cet enfant
aujourd'hui âgé de quatre ans avait été toujours
souffreteux, n avait j amais d'appéti t et étai t faible
au point que ses petites jambe s avaient fléchi quoi-

qu 'on ne l'eut fait
marcher que trés tard .
Malheureusement, il
y a quelques mois il
eut une attaque de
bronchite qui l'a ré-
duit â un état déses-
pérant, Il toussait
nuit et jour à épuiser
ses forces, ne voulait
plus prendre de nour-
riture, et , malgré les
remèdes employés et
tous les soins que
nous lui prodiguions
nous le vîmes décli-
ner de jour en jour .
C'est à ce moment
que l'Emulsion Scott

nous fut signalée et nous en fîmes l'essai immédia-
ment.

L'enfant la prit facilement, l'appréciant comme un
bonbon, et après un traitement de quelques jours il
devenait plus fort , son appétit était meilleur et son
sommeil plus tranquille. Nous avons donc continué
à lui donner votre bienfaisante Emulsion Scott et
j 'ai le bonheur de vous dire que notre enfan t est au-
jourd 'hui comp lètement transformé; ses pauvres
jambes sont maintenant droites et il est msai grand
que sa sœur qui a deux ans de plus q*. ni . Son
appétit et sa vivaci té sont revenus. En ui; 1, mon
enfant est aujourd'hui en parfaite santé, n'ice à
votre remède sauveur. Avec mon éternelle grati-
tude. Signé : Thonney.

Quelle meilleure preuve de l'efficaci té de
cette véritable « Providence » des enfants ,
comme beaucoup de mères appellent l'Emul-
sion Scott , pourrions-nous donner que le té-
moi gnage de ceux qui la connaissent par
expérience personnelle?

Providence , en effet, à tous les moments de
la vie enfantine. Pendant la dentition , elle
aide la formation des dents , soulage les dou-
leurs, calme la nervosité de l'enfant et relève
ses forces ; dans les cas de bronchite , faiblesse
des poumons , affections quelconq ues des voies
respiratoires , elle est un spécifi que. Sa force
de guérison est uni que, aucune autre prépa-
ration ne vaut l 'Emulsion Scolt pour combat-
tre la tendance û l'amaigrissement et soutenir
l'enfant pendanl sa croissance.

Aussi est-elle ordonnée par les médecins du
monde entier , non pas seulement pour les
enfants , mais pour tous ceux , quel que soil
leur âge, qui sou ffren t de faiblesse ou de dé-
périssement. Ajoutons qu 'elle est agréable au
goût et n 'exige aucun effort de di gestion.

Echantil lon d'essai sera envoyé franco con-
tre 50 centimes en timbres adressés à MM.
Scotl el Bowne Limited , Chiasso (Tessin). 13

Une providence des -enfants

Faiblesse ie nerfs (Neurasthénie).
M. le Prof. D' Gerland à Blackburn (Angle-

terre) écrit : « L'hématogène du D' méd. Hommel est
i mon avis un excellent remède pour fortifier les
nerfs (brain-food), et c'est précisément celui qui con-
vient le mieux pour combattre la faiblesse des nerfs
(brain-fag) dont souffrent i notre époque la pluparj
des hommes  de science. Je le recommandera i
très chaleureusement à mes collègues. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 2

Perret & Oia
Banque et Recou vrements

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

Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1900.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins V» °/o de commis*
sion, de papier  bancable sur • 869<S

OE-A- aXTC-ElBI 

|l Cours Esc.
LONDRES Chèque ! Î5.3S —

» Courl et petits appoints . . . .li 25.3» '/, *•/•» Acc . ang l. i moia . . Min. L. 100 I 25. .U',, «%
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» Courte échéance et petits app. . . 100 ?^/t J1/,*,,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000! 100.72V, 3V,V,
» n n 80 à 90 j. Min.  Fr. 3000 : 100.73 3'/,V,

KtlIQUE Chèque Brmelles , .Anvers . . . j lUu.XS', —
n Acc. belp. 2 à 3 mois , t c h . . . .  I00.SS1/, 4%» Traites non accept., billets , etc. . 100.32'/, *'/,'/,

ALLEHABNE Chèque, courte éch., petits app. . 123 7t> —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 '.23 82'/, *e*v_*t_
» II n 80 à 90j., Min. M. tOOO l 123.92 ',, 5'/,'/,

ITALIE Chè que , courte échéance . I 94.05 —
n Acc. ilal., 2 mois . . .  4 chiff. 94.05 5'/,
n » » 80 à 90 jours . t chift". I 9«.0.i 11%

UtTE>DA« Court 209 20 3'/,»/,
» Acé. holl. J a 3 mois , . . 4 chiff 209.20 3' ,'/,
» Traites non accept., billets , etc. . 209.20 »•/,

IIEIIE Chèque 10. 50 —
it Courte échéance 104.50 4'/sV,
n Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chilT . 10* 50 i1.,'/,

IUUIE Bancable jusqu 'à UO jours . . . Pair 57,

Billets de banque français . . . 100 <>7 ' ., —
Billets de banque allemands . . . 123 77'/, —
Pièces de 20 francs 100 6Tx _ —
Pièces de 20 marks 14.74'/, —

xrusk. ii xi rr xis
ACTIONS DEMANDE OFFH»

Banque commerciale neiichiteloiie. . — .— 600.—
Banque du Locle 660.— — Crédit foncier neuchâtelois . .. .  — —.—.
La Neuchâteloise « Transport » . . 4i5.— 430.—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . 910. — — . —Chemin-de-fer Ju ra -S implon .  act. ord. 188.— — .—

» » act. prie. 521.— — .—•
Ch.-de-fer Tramelau-Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-dc -fc r régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fomts . — t75.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Cbaux-de-Fonds  . 200.— — —
Soc. de. construction L'Abeille, id. — 410 ->'
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .-.

OBLIGATIONS
* V« Vi Fédéral . . plus lut. 98.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 9ti . 

_ _
* Vs Vi Etat de Neuchàtel . n 100.75 —
* Vi » » 100.50 —3 V. V. » -3 V, V, » » - se.so
3 '/t Vi Banque cantonale » — .— 100.—3,60 V, » » — — .—
1 Vs Vi Commune de Neuchàtel ee 100.50 —
3 e/_ •/, „ „ _ 95 jn
•> */, V, Chaui de-Fonds. ee 100.50 —
* Vi » » 100.20 — .—3 V. Vo » » — .- -.-3 V, V. » » - S5.50
* V, */, Commune du Locle n 100 .25 —
3 •/. V. » - -3,60 % » 11 — — ._» Vo Crédit foncier neuchât » — .— 100.—
l ' U Vt  » - -3 •/, Genevois avec primes n 102.25 103.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions,obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d'or el d'ar-gent à tous titres et de toules qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur ta

Suisse el l'Etranger.

J»» '«s ULLEtSANU, Chemisier Q Cîiemises Brodées, Cravates, COLS, MANCHETTES , n™ J ™ ntn |nm«jm  ̂ *u m m m m"«¦«««¦«y -me,u *em.m e.mes x^. g 
_ , . .¦_ *V A * Assortiment au complet de MNGKKIK » Il ' A  "InlQLlJj)cJ8, ÇjI3C>rJF»OIjiT3 IFK.OBXŒl'X1 S©- Vi Cravates, GantS blancs et COUleurS pr B °h tt Soirées. .**s_W pour Dunes et poar Hommes. -w

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. liliH V. Serre 33, La Cbaux-

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il Vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographique de
l'original que vous lui aurez confié et qu'il vous ren-
dra intact après usage.

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

Ressemblance garantie. Exécution irréprochable.
Prix 3 fr. 75 les 10 pièces , 6 fr. 25 les 20 pièces,

etc., etc.
¦ Prix-courant détaillé gratis et franco ———»

f iflf n A nrrIT A ¥ est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL SA «*¦"**
121, Rue du Doubs 131.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds

^g^ra,v[MyH^fej . dees par 24 profes*
li£3BSpw8aWTiKffi& seurs de médecine

HgM victiJ, xAvxx.J_S _\_x_J_*\ putution un ive r se l l e , grâce

£̂w*  ̂ CONS TIPATIO N
selles insuffisantes et leurs conséquences désagréa-
bles, tels que maux de tête , palpitations, conges-
tions, vertiges, malaises, manque d'appétit etc.
L'usage de ces pilules, en vente à fr. 1.25 dans les
pharmacies ne revient qu'à 5 cent, par jour  et elles
sont aujourd'hui le remède préféré des femmes. 14

mm l r .  5. 40 et. WLÏÏM
les 6 mètres Cachemir-Mérinos
noir pure laine, grande largeur. — Lainages et
Cotonnerie pour robes et blouses, ainsi que Dra-
perie hommes dans tous les prix. 4

Echantillons franco. Gravures gratis.
Waarenhaus v. F. JELMOU , A.-G., Zurich.

f-—i—m rr- i n , ——MX— —mettrLWKMaMimrmmx

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

3 Grands Prix , 21 Médaillesd'Or , Hors Concours

W*W POMMADE PHÉNIX '"m.
—f r —1 ATTENTION ! rossr—

_̂S5nf un ta3a ' d»: notre POM- O /̂JrSl
«H f f l i  pour faire croître et noua- _y ffik**K9__Y ser les cheveux de dames L *

W _{%Ka
_t

____
f

_
- e* messieurs, ainsi que la SsgS__\_ \fSt&r barbe , supprimer les pelli- _a__ \__*_ \\\•BSR cules, arrêter ta chute des xvMmx\m\ \

S S cheveux , les empêcher de P/WjlL"
f blanchir .prévenir la calvitie. &____ \W_*_\

M. Jean WEBER, épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 3822-6

L'Ecole ménagère de Ralligen sur le lac de Thoune
a renforcé son personnel ensei gnant. Cet institut,
dont la réputation s'étend au loin , est dirigé par
Mlle Marie Imhoof , Mme Dr Diettrich, de Stuttgart,
et Mlle Julie Grûjter , de Lucerne.



VFJTI f IMMEUBLE
au xenchères publipes

Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mme Laure-Adèle HU-
GUENIN née Montandon exposeront en vente aux enchères publiques, l'im-
meuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre. H-699-C

Cet immeuble forme l'article 166 du Cadastre . H comprend :
A) Un bâtiment de 2 étages sur le rez-de-chaussée, à l'usage de logement et

bureaux et atelier, superficie 220 m*.
B) Une place et trottoir de 179".

Le bâtiment est assuré 59,800 fr. Il porte le n" 15 de la rue de la Serre.
Les enchères auront lieu le samedi 24 mars 1900, dés les 2 h.

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds.
S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Louis Huguenin, rue de la Serre 15.

et pour prendre connaissance du cahier des charges en I Etude des notaires
H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-Roberf 32. 2648-7

—.— • mm.—i f  ¦ i

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

ED. ROSSIG-ZWEIFEL, électricien
TÉLÉPHONE RUE de l'EHVEBS 28. TÉLÉPHONE

Réparations de toutes installations , travail prompt , soigné et
garanti. Prix modérés. 1117—6

Ouverture le Ier EHARS
du

Magasin de MEUBLES et Atelier
CHARLES FEEY, tapissier

H , Rue du Soleil 1 (angle de la rne dn Versoix)
Grand choix dans tous les articles

9509-4 Se recommande vivement.

Vin de la Bérociie
Excellent vin de la Béroche (1898) par

caisses de S5 et 50 bouteilles , 90 cent, la
bouteille, verre perdu, et rendu franco en
gare Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Samuel Zûrcher, hôtel
de la Béroche, Saint-Aubin. 1920-3

Echantillons sur demande,

H-387-Y 1127-3

ATTENTION !
Le soussigné avise sa nombreuse clien-

tèle et le public en général qu'il est tou-

iïïSu t Sirops de
Framboises , Grenadine , Orgeat,
Cassis, Citt'onelle, Gomme et Ca-
pillaire. Marchandises de première qua-
lité. Prix modérés. __ W Gros et Détail.

Se recommande, 2269-6

J. ROGNON, r. de la Demoiselle IM

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

I linrÀrc. Mlle E- RYSER , rue de
UMUgUl ». ia Charrière 41, se re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession, soit en journées ou à
la maison. 2524-1

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir ma bonne

Clientèle de La Chaux-de-Fonds et
des Brenets. que je ferai ma tournée
du printemps en avril et mai. avec une
très belle collection de nos différents ar-
ticles, je la prie de bien vouloir me ré-
server ses ordres. 1744-4

H. Kuffer-Yassaut ,
Maison Gustave Paris

Tissus en tous genres

NEUCHATEL
fpSS] Timbres-
5 tjSsj î̂îcîiSsé !̂ ? àÉm m*9t.ei_*_

| wêzftÉ^W 
'
•) M - Qb --F- ROBERT,

? pj Ĵ Ŝ îfe;. , ; s rue du Progrès 59,

C B W HjGBM S\ ^
es v'

eu
* Timbres

Ku -̂xr r̂ r̂xrxrxivf < suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4851-4

Adol phe RÏCllâ
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere

: Iques en ciment
en escarbille. 15116-6

HOURDIS en terre cuite Q
SABLES de Sallavaux et Vaumarcus.

BOIS
A vendre quelques toises de beau bois

de foyard à *%S fr. la toise , rendu à
domicile , ainsi qu'un millier de fagots.
— .S'adresser à Mad . S. Brandt, Petites
Prosettes 2. 2458

APPARTEMENTS
pour le 11 Novembre 1900.

A louer pour le terme de St-Martin
1800, dans une maison en construction à
la rue du Nord, de beaux appartement»
do 3 pièces, bien exposés au soleil , avec j
balcon, alcôve éclaire , corridor et dépen- |
dances. Lessiveri e et cour. Eau et gaz
installés. 2454-4

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
au bureau de M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 

Etude CL BARBIER, not.
ae de la Paix 19.

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir:

PUltS 17. Un6 _̂ £385-4
RniinriPPiA 4 fi L°(?ement de 4 Piéces
DUUbllCllC 1U. et dépendances, au 1er
étage , pour 500 fr. 2386

Fritz-CoDPYoisier 53. & MUÏÏÏ"5
dépendances. 3̂87
PrOdPPQ Pfl Rez-de-chaussée de 3 piè-
I I U 5I C 0  va. ces et dépendances.

Envers 35. .̂ ,rn d'une pièce et im
OGqOOOOQOOQO

Â LOUER
puur lu I I  mai I UOO. à des persuuut»
tranquilles, uu appurleinent de deux
pi.' i- - . avec cuisine et dépendances , situé
ai: centre de la ville. 2318-3

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

dâ. X-OTT^^
pour le ler , le 15 ou le 23 avril, un petit
logrcmeiit 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. 2i8'.»

s i_ _m mFoin
A vendre environ 15U quintaux de j

foin, lre qualité. — S'adresser Hôtel de
la Crosse de Haie , à Sonvillier.
(H 1086 J ) 2462-1

Lire „ Griiguss"
Journal humoristique.

En vente à librairie A. Courvoisier et 1
dans les Kiosques , — Prix, 10 c.

POLISSAGES
FINISSAGES

Aux ateliers de polissage et finissage
de boites et cuvettes argent et métal de
M™ NICOLET-JU5LLERAT,
rue du Rocher 20, une organisa-
tion récente permet d'entreprendre outre
les genres soignés, des ouvrages ordinai-
res aux prix du jour, livrables ;hiis lei
3 ou 4 jours en boites et cuvettes argent,
métal nature, nickelées, argentées, do-
rées et acier oxydées noir. Argenture de
services de table. Polissage et nickeiage
de toutes espèces de pièces. 859

Le Vin Simonin
de la Grande Pharmacie du Lac, à Vevey

Cordial régénérateur
toniflo

les poumons, régularise les battements du
coeur , active le travail de la di gestion.

L'homme débilité y puise la fore;-. '¦-
vigueur et la santé. L'homme qui ùo-
pense beaucoup d'activité l'entretient par
l'usage régulier de ce cordial , efficace
dans tous les cas, éminemment digestif et
fortifiant. H-10421-L

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier , la Ghaux-de-Fonds. M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleury, Saignelègier. M.
Feune, Delémont. MM. Hubleur et Chu
patte, Porrentruy.

Une bonne famille des environs de Zu
rich recevrait un garçon ou une fille pour
apprendre la langue allemande. Ecolage
et fournitures d'école gratuits. Prix de
pension modéré. — S'adresser à M, Jo
ilàmmig-Brunnacker, à Uster (Zurich).

2710

ATELIER à REMETTRE
Pour de suite ou époque à

convenir, un atelier de mon-
teur de boîtes avec outillage
complet et en bon état. Condi-
tions avantageuses. — Adret
ser les offres par écrit , sou
chiffres H-709-C, à l'Agence
Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 2653-2

Incontinence d'nrine
Demandez la recette de la TISANE

qui guérit pour tout âge les maladies d
la vessie et du canal urinaire. spé-
cialement contre l'écoulement. Sonia.-;
gement instantané. Ce thé se vend dans
toutes les pharmacies, à très bas prix.

Recette contre remboursement,
i tr., port en plus ou timbres-poste.

Eug. QIAUQUE , Tramelan
2328-3 (Canton de Berne).

— i iim

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

demandez partout les excellents H-8683 X 12040-9 _

ICIBARE8 P.ERRfARD'W
I Vevey courts ¦ St-Félix-Flora I

I remettre à Genève
pour cause de santé, un café-brasserie avec salles de société et terrasses , re-
prise 17,000 fr., affaires annuelles 50,000 fr., facilités de paiement. Un hôtel avec
café après fortune, bénéfice net annuel 20,000 fr. Un café, fort débit de bière , recette
journalière 125 à 130 fr.; conditions avantageuses. Un restaurant pour cause de
départ, reprise 40,000 fr. , chiffre d'affaires prouvé . Plusieurs cafés, brasseries ,
restaurants, pensions et hôtels des mieux situés , depuis 3000, 4000, 5000,
6000, 7000, 8000. 9000, 10,000 à 150,000 fr. Magasin de comestibles , centre de
la ville, recette 100 à 110 fr. par jour , reprise 7000 fr Magasin de vol-au-
vent, forte vente de vins et liqueurs, reprise 8500 fr Bonne boulangerie, cause
de maladie, peu de reprise, affaires assurées. Id. depuis 3000, 4000, 5000 à 10,000 fr.
Une épicerie, recette journalière , occasion exceptionnelle. Id. depuis 1200, 1500.
1800, 2000, 3000, 4000 à 10,000 fr. Boucheries , charcuteries , laiteries,
merceries, lingeries, modes, coiffeurs , bureaux de tabacs,
fabrique de liqueurs, trains de camionnages , magasins de
graines, de chaussures , de fromages, caves, etc.

Commanditaires, associations. Ventes , achats et régies d'immeubles
et propriétés. Remises de tous genres de commerces sérieux très avantageux. 2500-6

S'adresser à M. M. PERRIER, rue Chaponniére 3, au ler étage
Genève. — TéLéPHONE 60.

l'Iran» dêviAJCaj
?! «TIQUE idûS^i  ̂

SDC 
DE VIANDE 1

f HECOH STITBAIIT j ^^^^^i
PHOSPHlTE

fle CHiOffi
l§ plus énergique %^ _̂^ _̂_\_____W^̂ m-J <**» substances î _

i pour Convalescent», ̂ 5*-E[̂ IIIU »S0^W Indispensables ih| g§
Vieillards , Femmes, _̂_- _̂ _̂{W_ _̂*_ _̂__^ f̂ formation de la chsJr mi L.

et toutes personnes ^KSS^î ^JîjSw et ds> systèmes \dilic.tc *. ^̂ i k̂Wk\\\ ***\-̂  
nerveux et osseux, m

Le VIN DE VIA L est l'association de J médicaments les plus actifs p r
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, p;
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- EL

: lesee, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- gp
i grissement caractérisé pu la perts de l'appétit et des toi?* *.
i xVHarnuseit, mT.VM-Mm 4ns»tm *mm*Vi*hem, ________  ________ H

Vente de Vins blancs neuchâtelois*"^.*
1S9S et 1S9B

par voie d'enchères publique!
f A CORCELLES (Neuchàtel), le 7 Mars 1900, dôs 2 heures
j après midi, on leur immeuble situé à proximité (S. O.) du préau du Temple,
I MM. J ULES & Louis GALAME-COLIN mettent en vente par voie d'enchères publiques

leur u encavage » . soit le produit garanti absolument pur et tel
; quel de leurs propres vignes.

Il s'agit de vins blancs provenant des territoires de Corcelles, Cormondrèche,
Peseux et Auvernier , d'environ 28,500 litres 1898 et 32,000 litres 1899, contenus en
« laigres » dont la capacité varie depuis 1500 à 8000 litres.

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

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

Les amateurs qui désireraient goûter ces vins avant les enchères, sont priés de
s'adresser à M. Théophile Colin, à Corcelles, à partir du 1" Mars. 2155-1

Auvernier. le 22 Février 1900.
i Greffe de Paix.

Reçu im fort envoi de

I ffSffi mm A# «" » et sans buvard ,
| wdfi Uv «SE® pour revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de

I papier. — Forte remise par quantités.
| Papeterie A. Coirvoisier, place do Marché.

à fondre
absolument pur et de parfaite qua-

lité, la livre à 2276-1

X fr^ SO
Œufs fr ais

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

g Gaufrettes §
g „RooscIiiiz" §
5 le meilleur dessert §

S Rooschiïz & Cie, Berne S
© m
H se vendent partout ! ®



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

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

? — Le tribunal qui doit être saisi de l'ac-
tion en reconnaissance de dette est le tribunal
du domicile du défendeur , conformémen t aux
régies du droit commun.

S. L. — En droit français , l'adoptant doit ,
en premier lieu , ôtre âgé de plus de cinquante
ans. En second lieu , il doit avoir au moins
quinze ans de plus que l'adopté. L'adoptant
doit n 'avoir , à l'époque de l'adoption , ni en-
fants , ni descendants légitimes.

K. T. — Pour ne pas commettre d'erreurs,
procurez-vous la très intéressante brochure
« Le contrat de travail », qui vous donnera
tous les renseignements sur les conditions et
la résiliation du louage de services. Elle est
en vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier.

Oe St-QEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsul te.
Bureau de L'IMPARTIM,. — Pour réponse détaillée
par leltre , joindre adresse, poste restante ou autre,
•t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parven er
au Bureau de L'IMPARTIAL U j eudi  au plus
tard.

TRIBUNE LIBRE
La question suivante , posée à la demande

d'un de nos abonnés, a donné lieu à deux ré-
ponses.

Nos correspondants ont droit chacun à un
volume en librairie.

Question
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 ?

Quel est l'emplacement qui vous parai t le
mieux approprié à un semblable édif ice , ou quel-
les seraient vos objections à ce projet t

Réponses
Nombre de personnes auraient vu d'un œil

favorable la réfection de la p lace de l'Ouest ,
c'est-à dire le nivellement de cette place qui ,
décidément, par sa situation centrale , devien-
dra , dans un temps plus ou moins rapproché ,
non une place de marché comme elle sert ac-
tuellement, mais un lieu de plaisance.

Un mur de soutènement surmonté d'une jo-
lie barrière fais ant face à la rue du Parc, avec
de larges escaliers au centre flanqués de deux
colonnades de chaque côté , cette place serait
admirablement placée pour recevoir l'installa-
tion , soit du mon ument de la République , soil
pour l'établissement d'un kiosque à musique.

Donc, de ce côlé, inutile de chercher un
emplacement pour la création d'un marché
couvert qui esl de première nécessité, à cause
de la rigueur de notre cl imat  et la fréquence
des intemp éries. Continuons nos recherches,
descendons sur la rue Léopold-Robert , admi-
rons pour la centième fois ce célèbre monu-
ment de l'Hôtel des Postes, cette entrée triom-
phale qui fait face à de vieilles bicoques qui
doivent être les sœurs de notre ancien chan-
delier d' amour ; demandons à ces vieilles ra-
tatinées si elles ne doivent point faire leurs
adieux une fois p our toutes au sol chaux-de-
fonnier , en faisant p lace à un marché couvert.
Mais hélas ! elles résisteront peut-être à la
tentation que nous aurions de les démolir ;
elles nous diront en gémissant qu 'elles ont un
frè re plus vieux qu 'elles, qui demeure rue de
la Serre n° 14, qui boite terriblement , el qui
jure plus qu'elles, el qu 'on devrait s'adresser
là. Alors peut-être tout s'accommoderait à l'en-
tière satisfaction de tous ceux qui désirent ar-
demment d'être à l' abri , soit pour leurs achats
soit pour leurs ventes.

Je ne sais si je me trompe, mais je crois
qu'au «un du Conseil généra l on est limité
par la nécessité de fa i re des économies, car le
budget devient de plus en plus lourd ; serait-
ce le moment de sollicite r un marché cou-
vert ? Je l'ignore. Mais cette question étant
des plus utiles, tôt ou ta rd elle sera prise en
considération , à la grande joie de tous les
marchands de comestibles et de toutes les mé-
nagères chaux-de- fonnnières.

Un mot à ces dernières : en échange de nos
égards , elles feront bien , à cette époque-là , de
consulter de temps à autre l'heure de l'hor-
loge sur le lieu de leurs achats, car nous,

époux grognons par excellence, nous serions
bien aises de revoir nos épouses à la cloche de
midi.

Charles-Eugène.
* 

» 
*

La question , certes, est opportune , après les
délicieuses bourrasques , les alternances de
pluie et de neige, de gel et de vent donl nous
a gra tifié le mois qui va finir.

Un marché couvert !.. Plus de légumes
avariés, plus de fruits perdus ; et surtout plus
de stations interminables où, exposées à tou tes
les ri gueurs de la saison mauvaise, à toutes
les intempéries , les « maraichéres » cherchent
en vain à tenter les acheteuses pressées d'a-
chever leurs emplettes , plus de ventes man-
( |nées. ... telles sont , à la simple évocation
énoncée plus haut , les perspectives joyeuses
des marchandes de la place.

Rien n 'esl, à mon avis , dans le charmant
métier de ménagère, plus agréable que d'aller
en été et quand le soleil brille « fa ire le mar-
ché -, alors qu 'il esl loisible d'aller et de ve-
nir , de voir successivement tous les bancs, de
choisir sa marchandise , enfi n sans crainte de
salir sa robe, sans le trip le embarras des pa-
niers souvent lourds , des parap luies ouverts
et des manteaux incommodes.

Or, un simple , très simple édifice , d'archi-
tecture fort peu comp liquée et de maçonnerie
primitive , donnerait ample satisfaction â deux
parties de noire population , qui ne sont , ne
vous en déplaise , ni les moins utiles, ni les
moins intéressantes.

On érigerait le marché couvert bien au
centre, sur ia p lace de l'Ouest par exemple,
place assez spacieuse pour permettre de ré-
server de chaque côte de la construction un
large trottoir. De cet te façon les arbres qu'on
a plantés là seraient préservés et l'édifice, re-
lativement peu élevé, n'enlèverait en aucune
sorte la lumière aux maisons avoisinantes .

Nous allons avoir une belle et grande gare ,
un monument superbe , un temple nouveau ;
on a réclamé l'érection d'un pavillon de mu-
sique. Que les ménagères réclament à leur
tour le modeste bâtiment qui leur est néces-
saire ! Et lorsque, dans des temps plus ou
moins reculés, on aura fai t  droit à ces de-
mandes légitimes , La Cliaux-de-Fonds , sans
cesse grandissante , aura décidément pris la
physionomie qui lui convient.

Manon.

LE COIN DU POÈTE

TT3W a?nio naixr TRIOLETS
(D'une Vaudoise aux Neuchâtelois.)
Il est dans la littérature
De notre bon pays romand
Trois auteurs d'aimable nature.
Qui font dans la littérature
La plus excellente figure.
Ils moralisent en charmant
Et font de la littérature
Dans notre bon pays romand.
Chacun prend plaisir à les lire,
Ges trois auteurs neuchâtelois
Qui délassent et font sourire ,
Chacun prend plaisir à les lire.
Nul ne voudrait me contredire.
Car, parmi nos lecteurs vaudois,
Chacun prend plaisir à les lire
Ces trois auteurs neuchâtelois.
Qui ne connaît pas les nouvelles
Du maître conteur Huguenin ?
Les scènes en sont bien réelles.
Qui ne connaît pas les nouvelles
De T. Combe — il en est de belles —*
Et du bon docteur Châtelain?
Qui ne connaît pas les nouvelles
Du maitre conteur Huguenin 1
Et ce trio que je préfère,
Je le chante en gais triolets ;
Hélas I que ne puis-je mieux faire
Pour ce trio que je préfè re !
Mais, vrai , je ne puis plus me taire
Et dans ces vers ni beaux , ni laids.
Ce bon trio que je préfère.
Je le chante en gais triolets.
Voilà pourquoi toute simplette
Je viens leur dire un grand merci.
Envers eux j'avais cette dette ;
Que voulez-vous , je suis simplette I
Et bien souvent toute seulette
Je les lis et m'égaie ainsi ;
Voilà pourquoi toute simplette
Je viens leur dire un grand merci.

(A la Veillée , Janvier 1900.) S. D.
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Dimanche 4 mars 1900

Eglise nationale
9 '/i heures du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
U h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous les

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9 '/, h. du matin. Prédication.
7 n. '/« du soir. Pas d'étude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tons

les collèges.
Eglise indépendante

9 >/i es. du matin. Culte au Temple.
U h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 V» h. du matin. Prédication et communion.
7 Vi 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 4 8 Vi heures du soir. Etude biblique. (Mis-

sions),
Chapelle morave (rue de l'Envers 37)

10 h. du matin. Prédication.
11 » a » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'Alliance évangélique à la

Croix-Bleue.
Deutsche Klrche

9Vi Uhr Morgens. Predi gt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.
Abends 8 Uhr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i es. du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise 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. '/i après-midi. Catéchisme.
9 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptlste
(rue de la Paix 45)

9 '/• u. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"'
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Croix-BIeuo
Rue du Progrés 48

Dimanche 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petita

salle.)
Samedi, 8 '/. h. du soir. Réunion de prières. (Petita

salle).
Evangélisation populaire

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

Lundi, 8 b. */> du soir » >
Jeudi, » » »

Blschœflische Methodlstenliirche
(EOLISB MéTHODISTE) rue du Progrès

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 >/i Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/r Uhr. Mânner- und Jnnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cèns.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vt h. du soir. Etude biblique.

Ueutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 »/« Uhr Vormitt. Predi gt , Envers 30.
» 2 '/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.30
» 4 » i Predi gt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30
Freitag, 8 ' , Uhr Abends. Jûnglingsverain . ru» d«

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars a* 11 a)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.

2Vi h.après-midi. Réuaion d'évangélisation.
8 h . du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » ,
Mardi , 8'/i » Etude biblique et réunion di

sancti fi cation .
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adveutiste
(rue du Temple-Allemand n* 37)

Samedi, 91/, h. du matin. Culte.
> l'A h. après-midi. Etude biblique pour adul<

tes et enfants ,
Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi . 8'/i h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire
Vendredi, 8'/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n* 127)

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

Mardi à 8l/i h. du soir. Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/i h. du soir. Réunion de sanctification
Lundi , mercredi et jeudi à S1/» h. du soir. Réunion»

de salut.
Samedi, à 8 b. du soir. Répétition de la fanfare.
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les autres Italiens, le nègre , le Prussien , et encore , faut-
1 le dire, quatre ou cinq Français , forbans incorrigibles

que n'avait pu attendu- la générosité de l'usinier, à ten-
ter l'aventure.

Ils laissèrent donc partir le juge d'instruction et le
commissaire, ainsi que les gendarmes auxquels on ve-
nait de confier Lancemont.

Persuadés que le brigadier et ses deux hommes se
garderaient bien , môme s'ils avaient vent de quelque
chose, de revenir sur leurs pas, de peur que leur prison-
nier ne leur faussât compagnie, il fut convenu que, sous
couleur de grève subite, on allait agir.

Le prétexte était bien simple Zarap, reprochant à
M. Mouthiers de l'avoir accusé d'un crime dont il était
innocent, demandait non seulement qu'on le gardât à
l'usine, ainsi que ses camarades, mais qu 'on élevât les
salaires, et que lui, Zarap, reçut une forte indemnité,
conditions que les bandits savaient inacceptables.

Mouthiers refusa, en effet.
Tout aussitôt, les mécréants s'armèrent de ce qui leur

tomba sous la main, et, pendant que Cabus interrogeait
Jeanne, ils passèrent des paroles aux actes.

C'est à peine si les habitants de la maison menacée
avaient eu le temps de faire fermer et barricader les
portes, ainsi que les fenêtres du rez-de-chaussée.

En dehors des assaillants, il y avait bien une tren-
taine d hommes attachés à l'usine qui auraient pu s'op-
poser aux brigandages de ses misérables.

Malheureusement, la plupart étaient aussi des tarés
pour lesquels le. patron ne valait pas la peine d'un
effort.

Ils avaient encore assez de conscience pour ne pas
prendre une part active à l'assaut ; mais leur indifférence,
leur veulerie, et, qui sait ? la peur que leur inspirait la
téméraire sauvagerie des Hongrois et de leurs acolytes
les empochaient de se prononcer pour le bon droit.

A l'intérieur de la maison, régnait une terreur folle.
Sur quatre domestiques mâles, deux seulement parais-
saient résolus à se défendre.

C'étaient les plus âgés : Noël , le valet de chambre,
soixante ans, et un cocher de cinquante-sept ans, nommé
Ludovic. Les deux autres suaient d épouvante.

Mme Vasselin , anéantie, attendait passivement une
catastrophe. Quant à Bernard Mouthiers, queues terreurs
de la veille auraient pu faire croire incapable de résis-
tance, il allait et venait, très crânement, donnant des
ordres avec un sang-froid étonnant. Cet halluciné n'était
pas un lâche.

Sabine le suivait, énergique et vaillante.
Triste à mourir, elle ne s'employait pas moins à com-

muniquer les ordres du vieillard et à l'avertir quand un
point semblait menacé.

Vraiment, elle avait une petite allure tout à fait héroï-
que, cette enfant de dix-sept ans.

Les prétendus grévistes, dans leur fureur , s'encoura-
geaient les uns les autres aux pires excès.

Zarap et Zampi proclamaient leurs droits en rappelant
à leurs complices cette grève des verriers belges, au dé-
but de laquelle le feu avait été mis au château du patron ,
château dont, le lendemain, il ne restait que de rares
murailles noircies.

Au moment où Cabus sortait de chez i ui prêt à fracas-
ser, comme il disait, quelques tètes, un groupe de ma*

landrins s'acharnait à coups de hache contre la grande
porte dont d'énormes morceaux volaient en éclats.

Barbazeille et le surveillant général s'élancèrent en
brandissant leurs armes improvisés vers ce centre
menacé.

Cependant , les trois gendarmes emmenaient George
Lancemont et gravissaient en lacets une côte ardue du
haut de laquelle , presque machinalement, le prisonnier
se retourna jetant un dernier regard sur le coin de terre
où son cœur, pour la première fois, avait exulté aux
divines joies de l'amour naissant.

Et il poussa un tel cri de terreur que ses gardiens se
retournèrent aussi.

En quelques secondes, ils purent se faire une idée de
ce qui se passait. Car si, déjà, ils avaient marché plus de
trois quarts d'heure sur la route aux longs replis, ils se
trouvaient encore assez près de l'usine, à vol d'oiseau,
pour distinguer hommes et choses.

— Les canailles ! murmura le brigradier, qui d'une
part ne voulait ni abandonner , ni ramener son prisonnier ,
mais qui d'un autre côté, sentait bien que son devoir
l'obligeait à voler au secours de gens visiblement desti-
nés à une mort affreuse.

— Ils vont tout massacrer ! s'écria George, au déses-
poir. Courez ! courez donc! Une minute d'hésitation et
tout est perdu.

— Evidemment , dit le brigadier, que secouaient l'é-
motion et la perplexité. Mais vous?

— Moi ! répondit Lancemont, vous me retrouverez
là-bas.

Et avant que les rigides serviteurs de l'autorité eus-
sent seulement l'idée de s'y opposer, il partit à toutes
j ambes, dévalant à travers les ravins par des sentiers
escarpés, où les gendarmes ne l'auraient pas suivi une
minute sans se casser les reins.

Ceux-ci , pourtant , ne perdirent pas la tête. Mettant
leurs montures au galop, ils descendirent la côte par la
route, sans toutefois perdre de vue George, qui, d'ailleurs,
leur criait à pleine voix :

— Hardi t hardi I Vous arriverez à temps.
Cabus et Barbazeille s'élançaient vers les assaillants

de la grande porte , quand un des ouvriers français ,
nommé Garcagne-.tx , sur le compte duquel couraient des
légendes folles, accourut en disant que, derrière la mai-
son, d'autres malandrins mettaient le feu.

— Tout d'abord , esquintez les incendiaires, leur dit-il .
Le surveillant ne savait s'il devait ajouter foi aux

paroles de Carcogneux.
— Allons voir I Ce ne sera pas long) dit Onésime.
Quand ils tournèrent l'angle nord de l'édifice, une

vingtaine de fagots brû ' aient déj à.
B trbazeille, Garcagneux et Gabus fondirent sur les

misérables auteurs de cette odieuse tentative.
Ceux-ci, fort heureusement, étaient quelque peu dis-

persés, obligés qu 'ils se trouvaient , pour donner au feu
une extension redoutable, d'aller chercher, sous un han
gar éloigné de cinquante mètres, les fagots qu 'ils por
taient un à un.

Cabus et ses compagnons purent donc les attaquer
isolément, et les trois gaillards firent , en un rien de
temps, une fière besogne.

(A suivre.)
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— Quelqu 'un pourrait donc éclairer la justice à cet
égard ? demanda , non sans bienveillance, le magistrat.

— Je ne saurais vous le dire.
— Mais enfin , mon garçon, c'est votre tète que vous

jouez-là.
Sabine étouffa un cri. Jeanne voulut parler et aucun

son ne sortit de sa gorge. Quant à Lancemont, il resta si-
lencieux et froid.

— Otez les menottes à cet homme, dit M. Ducoin, en
désignant Zarap.

L'ordre exécuté, les gendarmes faisaient mine de se
diriger vers Lancemont. toujours immobile, et de se dis-
poser à lui passer aux pouces ou aux poignets les humi-
liants instruments dont le Hongrois était débarrassé ,
quand George sortit de son impassibilité.

— Monsieur , dit-il au juge , la sincérité avec laquelle
je i suis accusé pour faire évanouir les charges qui pe-
saient injustement sur cet homme, doit vous ôtre un ga-
rant de ma résignation.

Je ne tenterai certes pas de me soustraire à votre jus-
tice. Je vous supplie donc de m'épargner les menottes.
Je suivrai les gendarmes sans résistance.

— Voyons, George, s'écria de nouveau Bernard Mou-
thiers, voulez-vous me dire, à moi. toute la vérité ?

— Encore une fois, monsieur Mouthiers, c'est impos-
sible. Ma reconnaissance envers vous est profonde, inal-
térable, car vous m'avez comblé de bienfaits. Si je pou-
vais parler, c'est à vous que je dirais tout...

— Donc, interrompit le vieillard, avec animation,
quelqu 'un, ici, connaît les motifs d'un acte, dont nul ne
vous croit capable.

— Eh 1 laissez donc, mon père, gronda Berthe à demi-
voix.

Le septuagénaire, sans s'arrêter à cette interruption ,
continua d'une voix ardente :

— Eh bien , je somme cette personne de parler sans
retard .

Bernard Mouthiers promenait son regard lumineux,
enflammé , sur toute l'assistance.

Après un moment de silence effrayant , tant il était
profond, George reprit :

— Votre appel est inutile, monsieur. A la place de la
personne que vous adjurez , je ne parlerai pas.

Et il ajouta tout bas :
— C'est une fatalité.
Alors, quinze ou vingt des personnages présents, qui

savaient sans doute quelque chose du penchant de Sabine
pour Lancemont, dirigèrent vers Mlle Vasselin un coup
d'œil discret, rapide.

Cette dernière ne s'en aperçut pas. Berthe, en re-
vanche, en fut frappée comme d'un coup de poignard.
Toutefois, elle ne changea pas de visage.

Elle crut que Sabine connaissait le mystère dont
George s'entourait. Mais si sa fille eût voulu tout expli-
quer, elle lui aurait fermé la bouche de ses mains

Le juge d'instruction comprit que son devoir lui im-
posait l'obligation de ne pas provoquer devant tout le
monde un scandale qu'il entrevoyait.

— Soit, dit-il, on ne vous mettra pas les menottes.
Suivez les gendarmes.

George alla se placer à côté du brigadier et la petite
troupe s'éloigna.

— Dieu t disait Bernard Mouthiers en se couvrant la
figure de ses mains, comme les meilleures intentions
tournent mal t...

On entendit à peine ces paroles, car l'attention géné-
rale se portait sur Jeanne Cabus.

Au moment où George et ceux qui l'emmenaient dis-
paraissaient au détour du chemin , elle poussa un grand
cri et s'abattit sur le sol, évanouie.

Sabine, en la voyant tomber , n'hésita pas à se préci-
piter à son secours, malgré le supplice qu 'elle endurait
elle-même.

— Jeanne ! Jeanne! Petite sœur, qu'as-tu ? s'écria-
t-elle.

Mais Barbazeille , enlevant dans ses bras musculeux
la fille du surveillant, avant mème que ce dernier fût re-
venu de sa stupeur, l'emportait en disant :

— Viens, Gabus.
Dans la foule , quelques voix haineuses grommelèrent:
— Tiens i tiens I Elle en tenait aussi la sœur de lait.

Quel vainqueur que ce Lancemont I



Sabine et sa mère perçurent vaguement le sens de
cette exclamation. D'abord Mlle Vasselin , rouge de honte ,
baissa les yeux , mais, dans la même minute, une lueur
affreuse traversa les ténèbres de son désespoir .

Etait-ce possible ! Jeanne aimait donc George. Elle
s'en croyait peut-être aimée. Dans ce cœur fier, exclusif ,
ce fut une explosion de jalousie, sous les brutalités de
laquelle ses chairs se tordirent.

Et puis, le bon sens reprit le dessus ; elle secoua la
tête pour chasser une si mauvaise pensée. Une voix lui
disait : « Voilà donc ce qui suffit pour briser ta confiance. »

De son côté, Berthe avait eu dans les yeux un éclair
singulier.

— Rentrez , dit-elle à sa fille, impérieusement.
Sabine, désarçonnée, suivit sa mère dans la maison,

la tète vide, les jambes molles.
Dès qu'elles furent daus le petit salon , loin de toute

oreille indiscrète, Mme Vasselin regarda sa fille en face.
s • _. Eh bien ! lui dit-elle ironiquement, le voilà donc ce

parfait gentleman qui assassine les mendiants.
— Oh ! tais-toi, mère, je t'en supplie, si tu ne veux

pas que je te haïsse.
— Vraiment I Tu me haïras parce que ce drôle est un

bas criminel ? Ce serait le couronnement et je te trouve-
rais digne de lui.

Le coup était trop rude pour Sabine. Au moment de
répondre , les sanglots lui coupèrent la parole. Cepen-
dant, elle ne consentait pas à laisser insulter George.
Vio) em m ont , dans un effort , elle domina sa douleur,
et dit :

— Il y a là-dessous quelque noir secret , et, jusqu'à ce
qu'on 1 ait proclamé, je lui resterai fidèle.

— Un secret I s'écria Mme Vasselin, de plus en plus
tcerbe, je crois bien qu'il y en a un. Il saute aux yeux
même.

Sabine, à ces mots, interrogea sa mère du regard.
— Tu es donc aveugle ? Que faut-il donc de plus pour

t'êclairer ? Ah I tu avais bien placé tes affections, ma fille,
et tu me fais honneur.

— Encore une fois... ce secret ?...
— Quoi ! Jeanne tombe en syncope quand on emmène

ce monsieur en prison, et tu ne comprends pas.
— Non ! dit Sabine, qui tremblait, au contraire, d'avoir

deviné.
— Jeanne sait pourquoi Lancemont a tué l'idiot. B y a

entre eux un mystère dont tu es exclue, et tu ne vois rien.
— Non , répéta Sabine, frémissante .
— Parce que tu ne veux pas voir qu'ils s'aiment. Ne

t'indigne pas. Ta sœur de lait aime ton George.
— Maman , prends garde ! gronda Sabine.
— Elle l'aime plus que toi, au surplus, car elle n'a

pas eu la force de supporter sa douleur. D'ailleurs , que
peut on lui reprocher? D'avoir cru aux paroles mielleuses
d'un homme de sa condition. Elle est dans son rôle.

Sabine se tordait les mains
— Lui aussi, le galant séducteur pour qui toutes les

jeunes ailles... Ah! il est audacieux et cyni que , le contre-
maître ! La fille du patron pour la fortune ! La fille du
surveillant pour le plaisir !

Sabine, les yeux hagards, ne protestait plus que pour
la forme.

— Si tu savais comme tu me fais mal ! dit-elle.
— Je te guéris, malheureuse.

^— Non, non.

—¦ Enfin , tu ne supposes pas que Jeanne soit à ce
point désespérée, uniquement par la mort d'Eloi. C'est
avant-hier qu 'eile se serait évanouie , dans ce cas. Ds
s'aiment , tu l'as entendu. On a failli te le crier aux oreil-
les Il n'y a que toi qui ne t'en soit pas aperçue. On n'est
pas ridicule à ce point.

Mème sur une enfant qui n'aurait pas été naturelle-
ment jalouse , ces paroles empoisonnées devaient pro
duire d'affreuses sensations. En Sabine, maintenant si
humiliée d'être la risée de misérables bandits cela ne
pouvait que faire naître une immense colère.

Ses grands yeux jetèrent des lueurs fauves. L'indigna-
tion , l'horreur, la jalousie, la saisirent. Elle eut peur de
tomber à son tour.

— Ils s aiment ! Je suis ridicule ! murmura-t- elle.
Mme Vasselin prit alors sa fille dans ses bras et la

couvrit de baisers.
— Ma pauvre enfant ! Je tressaille à la pensée du dan-

ger que tu viens de courir. Oh 1 chérie ! chérie ! Si tu sa-
vais combien il me faut de courage pour porter ainsi le
fer et le feu dans ton âme.

Ici, Mlle Vasselin se redressa, et coupant la parole à
sa mère.

— Comment expliques-tu , si George est le misérable
que tu dis, la loyauté avec laquelle il s'est proclamé cou-
pable.

— Jeanne savait la vérité, d'autres la connaissent peut-
être. Il n'a pas voulu s'exposer à être livré. Son aveu lui
donne un air chevaleresque et tu verras que cela se ter
minera par quelque coup de théâtre extraordinaire.

Sabine, mal convaincue, baissa la tète.
Berthe alors, avec un art infini et un touchant senti-

ment maternel, s'appliqua pendant de longs moments à
verser dans son cœur le poison de la jalousie. Insinuante,
persuasive, tendre, désolée même, sa parole lui montra
l'indignité de George, sa trahison , et fit germer dans son
cœur la honte d'avoir prêté l'oreille aux propos d'amour
d'un garçon capable du meurtre le plus lâche...

Sabine, non convaincue mais brisée, interrompit bien-
tôt sa mère.

— Nous partirons quand tu voudras, dit-elle.
— Où veux-tu aller?
— Eh ! qu'importe ! s'écria la pauvre enfant.
Sans attendre d'avantage, sans vouloir écouter un mot

de plus, elle monta dans sa chambre , terrassée, le cœur
écrasé, une seule pensée surnageant dans sa tète : Jeanne
était aimée de George. Pour elle, maintenant cela sautait
aux yeux, comme sa mère l'avait dit. Son amour berné,
ses illusions mortes, l'infamie d'une abominable tenta-
tive de captation , voilà ce qu'elle trouvait à la fin d'un
rêve, dont elle ne pourrait plus se souvenir qu'en déses-
pérée.

S enfermant à double-tour, elle se jeta sur son lit, en
laissant partir ses sanglots :

— Un lâche, répétait-elle, un lâche I Comme il ferait
bon de mourir.

Cependant , Cabus, revenu de sa surprise, avait réflé-
chi et croyait comprendre.

Que sa fille eût éprouvé un sentiment plus ou moins
excessif pour George Lancemont , garçon honnête , distin-
gué , et, de plus, protégé de Bernard, cela lui sembla
naturel .

Mais qu'ell e l'aimât encore après son aveu et qu»nd



il était dans les mains de la justice , ça, il ne l'admettait
plus.

Il ne lui venait pas davantage à l'esprit que Jeanne se
ût laissée séduire par Lancemont.

Mais il n'en était pas moins très irrité contre son
enfant , surtout parce qu 'un tel évanouissement donnait
à jaser.

La pensée que Jeanne pouvait avoir échangé des pro-
pos d'amour avec George, quand Barbazeille et tant
d'autres connaissaient l'intrigue nouée avec Sabine le
faisait trembler de colère.

Cependant la pauvrette restait sans connaissance. Le
dit Barbazeille avait beau lui jeter de l'eau sur le front
et, plus émus que Gabus lui-même, se cogner partout
comme un hanneton en cherchant maladroitement dans
tous les coins un peu d'eau de Cologne. Il ne parvenait
pas à la ranimer.

— Laisse, dit le père, je vais lui mettre une clef dans
le dos.

A.ssurément le brave homme se trompait de médica-
tion, mais il le fit comme il l'avait dit. Et, miracle I Jeanne
rouvrit les yeux.

Cabus n'attendit pas une minute et d'une voix sévère :
— Alors, tu t'es amourachée de ce polisson ? dt>man-

da-t-il.
Jeanne, à cette question, eut un sourire amer. Certes I

elle avait compris qu'il s'agissait de George.
Mais, outre que son sacrifice était fait, son amour

n'était pas la cause réelle de ses souffrances. Aussi fut-
elle vraiment de bonne foi quand elle répondit :

— Moi l De qui, papa? De George ? Non, non, je te le
jure.

— Tu me le jures I Tu me le jures I
— Que veux-tu que je te dises de plus ? Je ne l'aime

pas i
— Pourquoi donc t'es- tu pâmée comme un poulet ?
— Ne me demande pas ça, dit la jeune fille, en fon-

dant en larmes.
Puis, se ravisant , elle ajouta :
— Il faudra pourtant que tu le saches. Je ne peux pas

le laisser condamner.
— Qu'est-ce que ça veut dire ?
— Père ! père I c'est horrible ! Je ne voulais pas te

faire cette peine. Non Et puis, on va me montrer au
doigt. Pourquoi suis-je maudite ainsi ?

Cabus, qui adorait sa fille , se sentit suer.
— Enfin , parleras-tu?
Jeanne jeta sur Barbazeille des yeux épouvantés.
— Va-t-en, Onésime, va-t-en, mon garçon, dit le sur-

veillant.
Barbazeille , obéissant, sortit sans hésiter.
— A présent, dis-moi tout. Est-ce George qui a tué

Eloi?
— Oui, père.
— Pourquoi ?
— Parce que, répon dit la jeune fille, parce que... non,

non, je ne pourrai jamais.
— Puisqu 'il le faut , tu l'as dit toi-même...
Jeanne fit un effort indicible et repri t :
— Je revenais de Vervillon... mardi... par les Gené-

vriers... quand j'ai vu se dresser Eloi devant moi. B
était hideux et il riait... avec des yeux de bête... père !...
père !

Quel que chose d'effroyable germa dans la cervelle de
Gabus. Mais il n 'eut pas le temps de s'y arrêter, sa fille
perlait connaissance de nouveau.

m
L'Assaut*

Un bruit étrange , fait de clameurs et de piétinements,
vint en ce moment mème frapper l'oreille du surveillant
général , quelque chose comme un tohu-bohu de foule se
ruant à un sinistre assaut.

Hélas I qu 'importait au colosse, qui venait de sentir
au fond de ses moelles l'effroi de l'irréparable.

A sa porte , la voix de Barbazeille retentit soudain,
émue troublante.

— Gabus ! Au secours ! Les rastas vont tuer tout le
monde. Viens m'aider.

— Au diable ! riposta le père de Jeanne, que le plus
atroce cataclysme ne serait pas parvenu à distraire de
l'abominable angoisse qui le torturait.

Il ne bougea donc pas.
Cependant , un coup de feu ayant éclaté, Cabus releva

la tète, comme, à l' odeur de la poudre, un cheval de ba-
taille.

Ne sachant plus s'il aimait encore sa fille, au milieu
des ténébreuses suppositions dont il se sentait envahi, le
surveillant songea que, peut-être, elle retrouverait ses
esprits bien assez tôt et il gronda :

— Au fait , j' aurai le plaisir à fracasser quelques-uns
de ces sales drôles.

Saisissant une forte trique qui lui servait de porte-
resoect aux heures de ses rondes nocturnes, il s'élança
dehors.

Le spectacle était effrayant : une douzaine de malan-
drins, à la tète desquels vociféraient Zarap et Zampi,
attaquaient les portes de l'habitation avec des pinces et
avec des haches.

Comment cette attaque imprévue s'était-elle si subite-
ment déchaînée ? Voici :

A peine délivré de ses menottes, Zarap, fou de rage,
avait couru vers le groupe formé par les ouvriers étran-
gers.̂

On sait que ceux-ci étaient tous d'anciens criminels
recueillis par Mouthiers, dans le but de les encourager à
devenir honnêtes.

Les premiers embauchés avaient attiré les autres qui
s'étaient fait engager en étalant d'hypocrites remords.

Tous attendaient l'occasion de tenter un mauvais coup,
d'autant plus qu'ils croyaient naïvement la fortune de
leur patron accumulée dans des coffres , en divers en-
droits de la maison.

Montsombr e était située dans une vallée presque dé-
serte, assez loin de tout village et sur la lisière d'une
forêt trés étendue.

Vingt bri gands , bien résolus, pouvaient, avant l'arri-
vée de tout secours, assaillir les hôtes de la maison, les
ligoter ou les tuer et faire main basse sur le butin qui,
pour n'être pas aussi extravagant qu'ils espéraient, devait
néanmoins les satisfaire.

L'injuste arrestation de Zarap mit le feu aux poudres.
Pendant qu'on s'efforçait de faire parler Lancemont,

tt Hongrois décidait ses compatriotes, ainsi que Zampi,



COUPAGES de BALANCIERS
On entreprendrait des coupages de ba-

lanciers. 2625-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iîlflntPIlP ^n J eune homme cherche
Uull lUlUUll  . place dans un bon comp-
toir; de préférence pour travailler sur les
grandes pièces ancre ou cylindre . 2636-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Rft îf JPP demande de suite une place
OUlllCl dans un atelier de boites or
pour n'importe qu 'elle ouvrage ; il sait
limer, tourner et connaî t le soudage à
fond et a l'habitude de la boîte or. 2081-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL

O pnn qn fn  Une personne exp érimentée
Obi ï tul le ,  cherche place dans un petit
ménage soigne. — S'adresser chez Mlle
Verdan , rue Léopold-Robert 18 b. 2632-2

Femme de chambre. remmeSl.
bre demande de suite place dans une bonne
famille. — Ecrire sous .1. M, S. 18 poste
restante succursale. 2730-2

Ua guillocheur j^ ŜS lit
naissant le tour et la machine, venant ha-
bite r la Ghaux-de-Fonds en Saint-Georges
prochaine , demande à entrer à cette épo-
que dans un atelier recommandable de la
localité. — Déposer les offres, sous chif-
fres X. Y. Z. 2316, au bureau de I'IM-
PARTIAI. 2316-4*

Démonteur - rémouleur dSll,Je1
et remontages à faire à domicile , petites
et grandes pièces. 2287-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Demoiselle de magasin. Un^eSên
recommandée, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un bureau pour
faire les écritures ou pour servir dans un
magasin quelconque. — Offres sous chif-
fres J. O. 1600, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1606-14*
fi n/j nnr i Q Un bon ouvrier habile et sé-
Vld.UId.llaa rieux , sachan t tout faire, soit
pour peintre , paillonneur , décalqueur,
pointeur , limeur et perceur , cherche place
de suite ou dans la quinzaine. 2oll-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj iTn fQrtp Q On demande à faire à la
I l i u U l g c o .  maison des pivotages de
moyennes. — S'adr. rue A.-M. Piaget 51,
au rez-de-chaussée. 2550-1

IlrlP fNlf 1 propre , sachant très bien
UllC UUC faire les travaux du ménage ,
cherche une place dans une famille chré-
tienne , si possible sans enfants. Entrée
de suite. Gages 20 à 25 fr. par mois. —
S'adresser rue du Pare l, au ler étage,

2508 1

VKitPllP demande un bon visiteur
IlOllCUl . pour petites pièces ancre, con-
naissan t si possible la retouche des ré-
glages. — Adresser les offres sous S. T.
2703, au bureau de I'IMPARTIAL . 2703-5

C n m r a n fû  *-*n demande de suite dans
Obi V a i l l e .  une famille de 3 personnes
une servante sachant faire la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné. Gage
30 fr. par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66, au 2me étage. 2502-3

Rlïin il lp llf 1 (->n demande de suite un
Li l I l a lUGUl  ¦ non émailleur. — S'adresser
à M. Kerd. Schùtz , fabricant de cadrans ,
Villci-ct . 2638-2

L¥..horioger-rhabilleur &&%£
naissant la montre à fond , est demandé
de suite chez M. J. Burkhart, horloger;
Brigue, (Valais). 2640-2

P oï Sfl l ' fQ <-)n demande un bon ouvrier
ilCùMM lù. finisseur. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas la partie
a fond. — S'adresser , de midi à 1 heure,
chez M. E. Frickart, rue du Nord 65.

2620-2

RftîtÎPP ij On demande pour la quin-
D U l t l b l o .  zaine un bon soudeur d'assor-
timents , ainsi qu'un bon acheveur. Inutile
de s'adresser sans preuves de moralité et
de capacités. — S adresser rue des Ter-
reaux 27. 2668-2

RPfflflJltPnP 1! On demande deux bons
llGlllVlllOllla, remonteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Puits
23, au ler étage, à gauche. 2667-2

Rpna qqpnn On offre à faire à domi-
IVCJKloobl l l , cjje (}es repassages de pe-
tites pièces soignées ancre et cylindre, de
7 à 10 li gnes. — S'adresser par écrit , aux
initiales B. M. T. 2683, an bureau
de I'IMPABTIâL. 2683-2

Pflljeepriepo On demande de suite une
l Ulloobuobo.  ouvrière polisseuse de cu-
vette argent , ainsi qu 'une assujettie et
une apprentie. MoraUté exigée. — S'adr.
à"M. A. Méroz-Fluckiger, rue Fritz-Cour-
voisier 6. 2639-2

R ûm mit 011 PC Un remonteur et un re-
IlCiilUlllblll ù. monteur-décotteur pour
petites pièces sont demandés au comp-
toir, rue de la DemoiseUe 9. Capacités et
moralité exigées. 2680-2

f PflVPllPB. <-*n demande de sui te deux
Ul d.lt/Uloa ouvriers gsaveurs pour faire
le miUefeuilles. 2682-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f PflVPlll' '-'n ^
on graveur Peu

' entrer
Ul C l i c  111. de suite ou dans la quinzaine.
S'adresser rue de la Demoiselle 6. 2694-2

A j fjn j l lpc. On demande une bonne iinis-
rU gUllluo ,  seuse, bon gage, ainsi que
quelques j eunes assujetties ou jeunes
filles libérées des écoles, pour apprendre
la partie , rétribution immédiate. — S'adr.
chez MM.Viatte frères, rue du Collège 12.

2677-2

TilillpU QP Q ^n demande de sui-e une
1 CllllClloco. bonne ouvrière et 1 assu-
jettie, de toute moralité. — S'adresser à
Mme Sandoz, rue Rosius 6, Bienne. 2t>72-2

I JTKiPrP Q ('n demande une assujet-
Llllgcl Go. tie ou une apprentie logée
et nourrie si on le désire. — S'adresser
rue du Progrès 6, au ler étage, à droite .

2664-2

Commissionnaire. J„ «SSïïSVÎ
çon, recommandable sous tous les rapports,
comme commissionnaire. — S'adresser
chez M. Baur , horticulteur, rue de la
Chapelle 6. 2627-2

lïûmPÇtin'HP 0n demande un jeune
1/UlllCulltJUCa homme comme domesti-
que, sachant bien traire et connaissant
les travaux de la campagne. 2646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ou^mieŒ
des écoles est demandé au comptoir , rue
Léopold-Robert 55. 253*-2

On il pm a ri ri a P°ur tout de 8uite un
UU UclUttUUc garçon d'office ou
jeune portier. 2747-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^̂ Atrée des écoles pour commissionnaire. Bon
gage si la personne convient.

S'adresser rue de la Cure S, au ler étage.
à droite. 2691-2

[f lnn p  flllû 0Q demande de suite une
Ublll lc UUC, jeune fllle pour aider au
ménage. Vie de famille. — S'adr. chez
M. Richard , rue de la Demoiselle 113.

2675-2

Commissionnaire. su?te £lZ de\ïî.
çon libéré des écoles comme commission-
naire. — S'adresser rue du Progrès 73, au
rez-de-chaussée. 2688-2

IplinP flllp *-*n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête pour
aider au ménage. 2686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeUne fllle demandée de suite
pour aider au ménage. — S'adresser ,
pour rensei gnements , chez Mme Jacob
Ischer, négociant, rue de l'Hôtel-de-Ville.

2504-2

Ionno flllo ®n demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille active , aimant
les enfants , pour aider au ménage. Certi-
ficats exigés. — S'adr. rue de la Paix 1.
au 2me étage , à droite. 2488-6*

ÀnnrPî l t i  Un jeune garçon pourrait en-
xlj ljj l Wlt l ,  trer de suite comme apprenti
dans un burea u d'affaires 126-23*

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

SPPVfllltP ^n demande au plus vite une
OCl Vai l l e ,  bonne servante aimant les
enfants. 2519-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TT R A VFIÏR Dans un grand ate-
UftiU EiUft. iier de graveurs,
on demande un très bon FI-
NISSEUR ou un jeune homme
ayant des dispositions et que
l'on pousserait. Très bon sa-
laire. 2518-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f n a vnn n  Oa demande un ouvrier gra-
Ul dYclll . veur. 2654-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ i/ . | /  al p.1,1 On demande pourL" 11^ IV CI C U I .  le 1er Avril un bon
et habile nickeleur , connaissant sa partie
à fond et de suite un ouvrier doreur.
— S'adresser chez M. Albert Millier, do-
reur, à Langendorf près Soleure.

2274-1

TflilIPIKP ij Deux Demoiselles de tou-
1 r tJ I iCuoOo.  te moralité une ouvrière
taiUeuse et une assujettie taiUeuse
sont demandées de suite. — S'adressor
à Mme Sandoz, rue Rosius 6, Bienne.

2539-1

Oll f iPmflnr iP  pour ouvraSe exigeant
Ull UCUlulll lU Un peu d adresse, une
DEMOISELLE ayan t  si possible quel-
ques notions de peinture sur émail (pein-
!ure d'heures ou fleurs sur cadrans suf-
firait) . — Adresser les offres avec préten-
tions sous chiffres A. C. 2531, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2531-1
O pni T nn fn  On demande se suite une
OCl ï aille, bonne servante pour aider
au ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 14, au second étago. 2503-1
Çpnp anfa On demande de suite une
OCl l OlUCa servante de toute moralité,
sachant cuire et soigner un ménage. Bons
gages. — S'adr. Brasserie du Siècle, A.
Clerc (en face de la Poste). 2527-1
Qppnenfp On demande de suite , une
Obi î uUle, fille pour aider au ménage.
— Sadresser à l'Epicerie Winterfeld , près
de la Gare. 2630-1
Q ppua r i fp  On demande de suite une
OCl ï dlllc, bonne lille, propre et active,
sachant fai re tous les travaux d'un mé-
nage et servir au café. — S'adresser à M.
Treaud , Hôtel du Pont, Clan fond , et
p' renseignements au Courrier de Maiche,
chez M. Frésard. 2586-1

Qppvantû On demande de suite une
OCi i alllC. bonne jeune fill e pouvant
s'aider dans un petit ménage, mais d>.
toute moralité. 2526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPTlti ^n demande de suite un
n_) _) l Cllll. apprenti boulanger. — S'a-
dresser à la Boulangerie Guinand , rue dti
Marais. Locle. 2551-1

Apprentie-tailleuse. Em &*&•*£
mande uue apprentie. Vie de famille
Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Prix de pension modeste. En-
trée à volonté. — S adresser sous C B.
2453, au bureau de I'IMPARTI AL . 2452-1

I PCQÏVP11CP On demand e de sui te une
DCùûIlGUùC. lessiveuse de boîtes. -
S'adresser chez M. Urlau , rue de la Ba-
lance 12. 2545-1
M p n a r i p n p  On demande une personnelUCliagCl Cr de confiance pour faire la
cuisine et 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. 2485-1

Deux jeunes filles S^STJStaS
comme apprenties polisseuses. En.
tretien chez leurs parents; rétribution im-
médiate. — S'adr. rue du Premier-Mars
n° 14A, au Sme étage. 2517-1

Apprenti-commis.. __ d̂™tS n
est demandé dans un comptoir de la loca-
lité. Rétribution après un mois d'essai.—
Ecrire sous G. H. 70S, poste restante.

2556-1

lûl inû  flllû On demande une jeune
UCUUC UUC. fine pour s'aider dans un
atelier. Rétribution immédiate. 2554 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J5 ili™ ™™
missionnaire. 2553- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpfflflntPTIP P°ur petites pièces, fidèle
IIGIH U IIIGUI dans son travail, trouverait
place dans un bon comptoir de la localité

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2160-1

I flfJPÎTIPrit P°ur cause de décès, à louer
LlUgCllll/Ula 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. 2390-4

I flflPIUPrlt ^ louer Pour le 23 avril
UUgGlllCtll. prochain ou pour époque à
convenir, un beau logement au 3me étage,
rue du Doubs 127, de 4 chambres, dont 3
au soleil , cuisine, corridor et dépendances.
Lessiverie et grand séchoir dans la mai-
son. Cour. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
géran t, rue du Parc 75. 2261-3

Appânemeni. Avril un peti t apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, situe au soleil et au ler étage. —
S'adresser à Mme Veuve Thiébaud , rne
du Pont 4. 26S1-2

PhflmhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C, meublée, exposée au soleil , à
un Monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2672-2

fihflmhPP *¦ l°uer uno chambre non
UllalllUI C. meublée et indépendante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2673-2

1 iKiomnnf A louer pour le 23 AvrU
UUgClUCUl. ou plus tôt si on le désire
un logement 2 chambres bien exposées au
soleil et une cuisine. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au rez-de-chaussée. 2613-2

Pi011 AU A louer pour le ler avril pro-
I lgUUlla chain un beau peti t p i gnon de
2 cDambres , cuisine et dépendances ; gaz
et eau installés , lessiverie, cour et jardin.
— S'adressor chez M. Emile Sengstag,
rue du Nord 65. 2560-2

PifJnftn * remettre pour St-George 1900,
IlgllUll de deux chambres, cuisine et
dépendances; conviendrait pour petit ate-
Uer tranquille ou pour logement. Gaz ins-
tallé, 2622-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hi imhPP ^" l°uor Pour 'e 15 mars une
UllalllUI b. j olie chambre meublée, avec
un ou deux lits si on le désire. — S'adr.
rue St-Pierre 6, au ler étage. 2660-2

On ftfÏPP cIlan>bre et pension a deux
UU UlllC demoiseUes honnêtes et m unies
de références. — S'adresser rue de la De-
moiselle 94, au ler étage. 2658-2

A | A,,pp APPARTEMENT de 2
1UUC1 chambres, alcôve et

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

2104-5*
__T___f___*m*~ Pjrinnn A louer Pour Saint_
_ \gJé^_f I IgllUUa Georges prochaine ,
à une ou deux dames tranquilles , nne
belle chambre non meublée, à 2 fenêtres,
avec part à la cuisine. 1929-10*

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

L curt *.manie à louer de suirUgCUlCIH>O 0U pour Sl-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-100*
ApP<Lriemeni. 1900 un bel appartement
au Sme étage, composé dc 3 pièces, cui-
sine, corridor , alcôve et belles dépendan-
ces, cour et lessiverie. — S'adressor rue
do la Serre 49, au 3me étage, à droite.

fhumllPP ^ sOx\er de suite, à un ou
UUdlUUl Ca deux Messieurs tranquilles,
une ehambre meublée et indépendante.
— S'adre2ser rue de la Charrière 4, au
2me étage, à gauche. 2678-1

PhamllPP A louer pour le 23 avril, de
UUaUlUl Ca préférence à une dame ou de-
moiselle de toute moralité, une belle cham-
bre indépendante , non meublée, très
grande, bien exposée au soleil et située
dans une maison d'ordre, au centre des
affaires. Conviendrait aussi très bien pour
bureau. 2543-1

S'adresser au bureau Je I'IMPARTIAL.

BRASSERIE TIVOLI
Rue tie l'Est —

Dimanche 4 Mars 1900
dès 8 h. du soir,

GR\M) CON CERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par uae troupe italienne
Directeur , VIGO.

Dès 2 i/i heures, 2829-1

I^iiTIITÉB
GIVTItfiE Ï.IiSlîi:

Société suisse ae Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
Dimanche 4 Mars 1900

à 2'/t h. après midi ,

Réunion mensuelle
Visite de M. CH. HENRY , pasteur, à

Morteau. 2826-1
Faufare, Chœurs.

Invitation cordiale à tons.

Brasserie de la Métropole
Nouveau ! Nouveau !

Photographie
automate

IBOSOO
Patentée dans toutes les grandes vUles

d'Europe , en 3 minutes et pour 60 c.
le jour comme le soir. Ressemblance

garantie. i834-10
Entrée libre.

Un termineur
en petites pièces 11 et 12 lignes entrepren -
drait encore 8 à 12 cartons par semaine.
Ouvrage fidèle et garantis. — S'adresser
par lettre, sous initiales B. D. 2552,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2552-1

RESTAURANT
Hôtel Bellevue

Geneveys-snr-Coftrane.
Dimanche 4 Mars 1900

A l'occasion des Brandons 1
GRANDE » *

SOIRÉE DANSANTES
Orchestre du Nouvel-An I 2823-1

Se recommando . VITAL PERRET.

Demande de place. .̂SSi t̂iJ
ayant suivi des cours de comp tabilité en
partie simple et double , et connaissant
passablement le français , demande place
le plus vite possible clans un bureau ou
commerce. Certificats à disposition. —
S'adresser à Mlle Bertha Rùfli , Modes , à
Lengrnaii (près Bienne). 2069-2

VENTE
Employé, Gérant, Voyageur

Géraut marié, pouvant voyager, sa
femme pouvant tenir magasin (succursale),
tous deux parlan t si possible l'allemand.

Hiuployé capable, actif et sérieux, con-
naissant vente ot organisation (poste de
premier emp loy é).

Voyageur actif et sérieux , sachant bien
¦'introduire dans la clientèle en détail.

Tous connaissant à fond tissus, nouveau-
tés, confections et bons vendeurs , sont de-
mandés do suite dans importante maison.
Références, états de service et garanties
pour le premier sont exi gés. — S'adresser
sous IV. W. S8'J2 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 28-J--1

Couturières
On demande plusieurs ouvrières coutu-

rières très capables, pour un der premiers
ateliers de Clarens-lYlontreux. Pour plus
tard , occasion exceptionnelle de reprise.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIâL. 1822-3

'non (H-1284-J) 2827-4

contremaître
pouvant diriger uno fabrication d'ébau-
ches et connaissant l'outillage moderne
moderne do cette partie pourrait entrer
de suite dans une fabri que du Jura. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités.

S'adresser, sous chiffres H 1234-J , à
l'agence Haasenstein & Vogler, St-
Imier.

Avis
Jeunes gens désirant faire séjour à

B:\le, soit pour apprendre lo commerce
soit pour fréquenter les écoles, trouve-
ront excellente pension et vie de fa-
mille chez 28'?5-5

A. SCHMIDT-KRATTINGER
Thannerstrasse 7. Bâle.

Ecole de Cuisine et de Tenue de Ménage
en même temps que Station climatéri que

au CHATEAU de RÂLLIGEN (Lac de Thoune)
recommandé par la Société d'utilité publique de la ville de Berne. — Premier cours
du printemps , du 23 mars au 30 juin , finance 250 à 350 fr. — Second cours du prin-
temps, du 17 avril au 30 juin, 200 à 300 fr. — Cours d'été, du 9 juillet au 16 octobre,
300 à 400 fr. — Prospectus à disposition.
2811-1 ( OH 3847) CHRISTEN, rne dn Marché 30, BERNE.

M L. "W"*©;»!-cfcre
les journaux et revues sortant du Portefeuille circulant C. LUTHY,
tels que: Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodi ques français, ainsi que neuf Journaux Ulustrès allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie . Place Neuve 2. 2824-12

S JiSl^Mfe TochversaodlhaBs I
^̂ Ê M̂ U LLER - MOSSMANNÎ
IvvPw i Schaff hausen î j
W^lUrL ^M f̂lilS * La plus grande maison spéciale de la Suisse. I
X^Versandrt9!' Dép ôts 1C \̂- «5CHAFFHAUS E N uep0ls
H**n u des plus importantes fabriques de drap. IjTluller-Mossmann. -J- I

I 

Etoffes pour vêtements de Messieurs, largeur 130—140 cm.:
pure laine, le mètre fr. 3.79, 4.30, 5,60, 6.20 à 15.—
ml-lalne, *> 2.—. 2.20, 2.60. 3.20, 4.50, 4.70. G

Etoffes pour confections de dames, depuis fr. 2.40 le mètre , 2735-1* i

Toujours les premières nouveautés de la saison
ft'BV^^^JWHW^lfPTl Echantillons 

franco 
IMfiWTWWiMWIHrVHIff""

Maison de Comestibles
A. S EV E

6, Place Neuve, 6
télép hone ¦ MAISON A BIENNE télép hone

Volaille de Bresse Conserves le mra
la pièce Petits pois moyens fr. ..—

Poulet de fr. 4 à 5.50 Petits pois gros » 0.70
Poularde » 5.— à 6.50 Pois fins » i.20
Canard » 4.50 à 5.50 Pois très fins > 1.45
Pigeon » 1.30 à 1.40 Pois extra fins D 1.00

——— Haricots gros » 0.70
Dnleonn Haricots moyens > 1.—
17Q188IIII Haricots fins » 1.30

Soles d'Ostende, grosses , prix du gS6S Stato * \M* ' ' *_, ' Sardines depuis 25 cent, la boite.
le 'I kfi_ . ., . Z m M A Grand choix de Sardines fines et autresSo es Limandes fr. 1.10 conserves, de toute provenance et deÇab.llaux » 0.70 premier choix.Merlans » 0.70 „r .

Brochet de rivière » I.IO Tomates en flacons, à 25 cent.
Saumon de l'Elbe « 1.50 Salamis de Milan , lre qualité.

Jambon d'York et de Westphalie, extra
BVCharcuterie neuchâteloise et vaudoise

OQ'. r. 1« Ca -a -nmrnonJ a  m «l'.'VÏ?



Un petit ménage «ST*» f
louer pour le 23 avril , dans une maison
d'ordre , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , exposé au soleil.
— Adr. les offres avec prix sous A. B.
2fi(H>. au bureau de I'IMPARTII.A . 2609-2

On demande à louer ^yïïœ
non meublée, à une fenêtre , située rue du
Doubs, Temple Allemand ou Progrès.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2578-2

P A I I Iû O 0n demande à acheter 10 à
rUUlCD. 12 poules.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2821-3

On demande â acheter "̂ ^S *
e

possible à 4 places. — S'adr. à l'atelier
Eug. Marchand & Go, rue du Soleil ï.

2580-2

Pnf f l O'PP On demande à acheter d'occa-
f UtttgCI . sion un grand potager n° 137i
ou 14, avec barre jaune et bouilloire. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au maga-
sins 2577-2

On demande à acheter uftïï ÏÏïïTà
trois corps. — S'adr. rue de la Paix 49,
au Sme étage , à droite . 2662-2

Ppc-nAnfq On demande à acheter une
aCooUI lûa filière double avec pince. —
S'adresser par écrit , sous chiffres P. W.
2512. au bureau de ITMPARITAI .. '?512-1

llPOflÇinn exceptionnelle. — A ven-
Ubl/tlolUll fli-e i salon oriental en mo-
quette , un canapé et 4 fauteuils à 200 fr. ;
lits complets depuis 100 à 250 fr., ainsi
que deux lits jumeaux Louis XV mat et
poli et deux tables à colonnes , tables de
nuit et lavabos avec glace à 400 fr., secré-
taires , commodes noyer 45 fr., tables de
nuit avec marbre 16 fr., chaises en bois
dur et jonc depuis 5 fr., potagers , cana-
pés, moquettes-divans Hirsch et parisien ,
armoires à glaces , tables à coulisses (05 fr. j
lavabos avec cinq tiroirs (05 fr.) tableajix
et glaces Tous ces meubles sont garantis
et ont été fabri qués sur place et seront
vendus à des prix défiant toute concur-
rence. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage . 2779-6

A VPn iiVP deux li ts noyer ciré à fron-
I CUUI C ton, n'ont été servi que 6

mois, prix 200 fr. les deux avec paillasse
et matelas ; ainsi qu'un buffet à une por-
te. — S'adresser rue du Pui ts 8, au ler
étage. 2778-6

A
Tinrirlnû un beau jeune chien mon-
I CllUI C ton blanc puro race. — S'a-

dresser ruo de la Charrière 35, au ler
étage. 2809-3

A VPlIliPP Pour cause do manque de
ICUUIC place une salle a manger

neuve ; prix , 400 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 2820-3

A VPTldrP faute d'emploi un tour aux
ICUUIC vis dit Moulin avec le ren-

voi et la roue. — S'adresser ruo de l'In-
dustrie 7, au 2me étage, à gauche. 4001-3

A VPIldPP un t)0n lil complet, — S'a-
it CI1U1 C dresser rue du Parc 87, au

2me étage, à gauche. 2846-3
A la môme adresse, à louer une grande

ehambre non meublée, indépendante.

PiflTlft ** vendre un piano très bien
riaUUa conservé ; prix avantageux. Fa-
cilité de paiement. — S'adresser au ma-
gasin de Pianos F. Perregaux, rue Léo-
poId-Rohert 26. 2836-3

A VPTl l iPP a rïes conditions très avan-
I Cllul G tageuses 2 tours aux débris.

— S'adresser chez M. Edouard Schneider,
rue Fritz-Courvoisier 5. 2837-3

(InpaQÎnn exceptionnelle.
UbbdOlUll A vendre de la
FUTAILLE vide en ton
état Laïgres, pipes, demi-
pipes, etc. — S'adresser au
Café Stucky. 

^
A

vnnHii Q une carabine-flobert neuve
ICUUl C ainsi qu'une guitare . 2624-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Anoaeintl F A vendre un joli potager
UbbttûIUU I brûlant bois , houille et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2626-2

Onnacrinn I ** vendre , faute d'emploi ,
UtbdolUU 1 un bois de lit avec pail-
lasse à ressorts et un matelas, le tout en
bon état et à moitié prix. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 2me étage , de
11 heures à 2 heures. 2674-2

A VPnflPP un c'10*x de beaux et bons
ICUUI C meubles neufs , soit : Lits

Louis XV, jumeaux, à fronton et autres,
à 1 et 2 places, armoire à glace, canapés,
60 divans moquette, 1.10 fauteuils avec ou
sans mécanique, commodes , secrétaire,
lavabos avec ou sans glace , lit de fer (35
fr.), tables rondes, ovales , de nuit , à ou-
vrage, à coulisses, 65 tables carrées (p ieds
tournés), toilettes anglaises, chaises , gla-
ces, tableaux , crin, plumes, édredon cou-
til , moquette, étoffes fantaisie, etc. —
Sadresser rue des Fleurs 2 , au 2me
étage. 

A VPndPP de suite un potager usagé
ICllUl C n» 12, pius uu bois de lit

noyer (à 2 places). Prix très modique. —
S'adresser rue des Granges 6, au deuxième
étage , à droite. 2690-2

Occasion exceptionnelle. Ŝ "l'huile avec sujets variés pour chambres
à manger et salons. Une chambre à man-
ger composée d'un buffet sculpté chêne
massif , table à coulisses avec sculptures ,
six chaises scul ptées , pour le prix de
300 fr. — Achat , vente , échanges. 2566-2

Prix des tableaux . 20 fr. la pièce.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Droz 13.

Téléphone Téléphone
rinnqpîe A vendre de beaux canaris
Utliidllo. du Harz, très bons chanteurs,
ainsi que de belles femelles. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au premier
étage à droite. 2599-2

Ridpfl TIT comme neuf» , couleur chau-
liluCullA (jron et réséda, ayant été payé
400 fr. la paire, oeluche soie, doublé soie,
feutré, cédés à 180 fr. la paire. On peut
en céder 2 ou 3 paires. 2597-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone, Téléphone.

Oppaeinn F A vendre uo beau lit cintré
Vbl/aalUU 1 n0yer p„li, 2 places, avec
sommier, 42 ressorts, crin animal. Duvet
édredon, 2 oreiUers et 1 traversin. 2 com-
modes noyer poli , 3 tables de nuit, dessus
marbre, — 1 table ovale, 1 canapé, 6 chai-
ses. Prix défiant toute concurrence. Meu-
bles neufs. — S'adresser i M. Marelli .
ébéniste, rue de la Boucherie 16. 1754-2

5 

f,»» par semaine : 1 lit 2 places,
"* 1 sommier soigné 42 ressorts,
1 malelas crin 36 livres , 1 duvet
édredon, 2 oreiUers , 1 traversin , 1
table de nuit noyer, dessus mar-

bre, 1 lable pieds tournés, 3 chaises sièges
cannés, 1 canapé formant lit , mesurant
ouvert 2 m. Valeur dos meubles 275 fr.

Halle aux Meubles__________*, 14. 1755-2

Pîsilfl " ¦*• véedre un excellent et fort
rlullU. piano, presque sans usage et trés
bien conservé. 2535-3*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rl'Ohio ** vendre avec ses deux agneaux.
Dl CUld _ S'adresser à M. J. Fath , Som-
baille 6d. 2458-1

OifiPiÙlY  ̂
ve iu'

re de beaux Canaris
UloCdUA. mâles et femelles, ainsi qu'un
mulâtre et des cages. — S'adrteser rue
du Progrès 103, au lor étage, à droite:

2113-1

Â ïiûllfi i 'û faute d'emploi, une chemi-
I CllUI C née à gaz, de luxe. 2521-1

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Flimjap A vendre passablement de
TUUllCl . fumier de lapin. — S'adiesser,
entre midi et 2 heures , rue de l'Hôtel-do-
Ville 45. 2542-1

A p i h a nd P P  un n,u''n-'ixe *• l'envoi con-
CllKUlgCl tre des chaises cannées et

un Manopan (instrument de musique avec
lequel on peut très bien danser) contre
une boîte à musique automatique, en bon
état. 2663-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_eew*_____ttti___*__w_*n__tÊ_* 

¦ 
*_ ___W__*ê___*_______________ \

PpPfllI un '"'diciile noir, contenant 2
1 ul Ull boites de débris . — Le rapporter ,
contre récompense, rue de la Charrière
n° 35, au 1er étage. 2847-3

Erfanp une chienne blanche, race mou-
gui C ton. — La ramener, contre ré-

compense, rue de la Demoiselle 136, au
2me étage. 28.2-3

PpPlill dans les rues du village une
i Cl UU baguc-chevallière en or, avec
pierre blanche. — La rapporter, contre
récompense, au bureau do 1 IMPARTIAL .

2096-2

EfiaPP depuis jeudi 1er mars un chat
5(11 C trois couleurs . Le rapporter à l'é-

picerie, place de l'Hôtel-de-Ville. 2744-2

*x_____S*m Tûpiil! de '
uli3 Ja rue clu

gP5F IClUU Stand 8 jusqu'aux
Abattoirs , une couverture de clie-
val marquée P. B.-R. — Prière de la
rapporter, contre récompense, à la Bou-
cherie Biéri-Roth . rue du Stand 8. 2584- 1

DENTISTE ™
¦
ffe, M. L. Aufranc-Hoffmann
"025*?=; médecin-dentiste à Bâle

(diplôme fédéral), prévient
l'honorable public qu'il sera lundi 5
Mars, à l'Hôtel de Tempé-
rance, chez Mme JeanRichard , rue
D. JeanKichard 33. Prix modé-
rés. Facilités de paiement. Travail garanti.

Représentation
On demande un représentant pour un

article concernant la construction. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. E.
2848 , au bureau de I'IMPARTIAL . 2848-3

MAGASIN ALIMENTAIRE
9, rue de la Demoiselle 9.

TRIPES booillies
à l'emporté. 2833 1

Belles CARPES vivantes à OO c. la livre .
Beaux Légumes Trais.

Se recommande , Louiss MISEREZ.
B̂gm—m.tWM*Mtm*M BMMBB M—tBO—M " IIIBI

Vftl ftllfaipp O" cherche une place de
lulUlltuMl C. volontaire dans uiie hono-
rable famille de la localité pour une jeune
fille de 18 ans, d'uno bonne famille du
canton de Thurgovie , qui aimerait se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser par écrit sous S. tt. 2843. au
bureau de I'I MPAUTIAL . 2843-8

VK. IPl lP visiteur-acheveur con-
IlollOlll . naissant l'échappement ancre
et bien au courant, de l'aehevage de la
boîte or, savonnette ot Lépine , trouverait
de suite place stable dans bonne maison
de la place. — .Ecrire Case postale 4I3a

2830-3

nilillnnhûlin On demande de suite un
UillllubilOUl . très bon guillocheur con-
naissant sa partie à fond. — S'adresser
chez MM. Rubattel et Weyermann, rue
Fritz-Courvoisier 38. 2807-3

Acheveur d'échappements . c_J$e
dans un comptoir un non acheveur d'é-
chappements ancres lixes, après dorure,
engagement à la journée ; bon gage. —
S'adressor sous initiales II. M. 2781 , au
bureau de I'I MPA U TIAL . 2781-3

fillilInnllOllP Un bon guillocheur trou-
UmUUUUCUI . Verait de l'occupation
pour dans la huitaine. — S'adiesser à
l'atelier, rue du Temple Allemand 109.

2786-3

Rf lî lÏPP Un bcm soudeur est de*
VU111C1 . mandé dans une fabri-
que de boites d'or. 2812-3

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIA L.

PifldPflnn On demande de suite un
valu (lllo. bon ouvrier lîiueiii* et un
bon ouvrier perceur. 2819-3

S'adresser *u bureau de I'IMPARTIAL .

NCtPiK iQPllCn connaissant la machine,
OCl llODOUûC est demandée de suite, au
cas où la personne conviendrait et qu'elle
ne soit pas au courant, on se chargerait
de lui apprendre à s'en servir. — Adres-
ser les offres Case postale 226. 2835-3

R0ili r . l l tn . l f lO O" 0, r̂e quelques car-
ftCUlUUlttgCD, tons rcuiontages-
achevages grandes pièces ancre, Lé-
pines, or légères. 2832-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mème adresse , on demande une

jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école.

finieîni nria On demande pour un me-
Uulo ill 'Ui x i .  ag.ge soigné de trois person-
nes une bonne servante de toute moralité
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. 2803-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Cnpnnnfn On demande de suite une
UCl V aille, bonne servante propre et
connaissant les travaux d'un ménage.
Bon gage si la personne convient. — Sa-
dresser à Mme Boillon , rue de la Demoi-
selle 14. 2814-3
Cnpijnnin On demande de suite une
OU I alUC. seivante. — S'adresser au
Café des Alpes , rue St.-Pierre 12. 2689-3

1PHTIÛ f l l lf l  Ou demande une jeune
UCUUC UllO. fille p0U [. faire le ménage
de deux personnes. — S'adresser rue de
la Paix 53 bis, au ler étage . 2780-3
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PifJnftïl A louer pour le 23 avril , dans
l lgUUU. une maison d'ordre, un beau
fetit pignon de 2 pièces ot dépendances ,

des personnes solvables. Prix, 25 fr.
par mois. 2784-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PhflmhPP A louor de suite uno belle
Ullal l lUI u. gra.ide chambre meublée à
2 fenêtres , tout à fait indépendante , à 1
ou 2 messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11, au 2me
étage; 2831-3

On demande à louer che.»b™ av"
un lit pour deux personnes ; prix, 20 fr.
par mois. — S'ad resser sous chiffres E.
JJ. 120. Poste restante. 2788-3

lin mnrieiûlin solvable cherche à louer
UU UlUllûlCUl Une chambre dans une
bonne famille. — Adresser les offres sous
L.. G. 2813, au bureau de I'IMPARTIAL .

2813-3

Iln p nPPCftnnp d'l,n certain âge deman-
UUC pcIùUUUC de à louer un petit LO-
GEMENT d'une chambre et cuisine; à
défaut, une chambre non meublée mais
ndépondante. . 2561-2

S'adiesser au bureau de L'IMPARTIA L.

On demande à louer ^TimTn
peti t magasin avec logement ou un rez-
de-chausbée de trois pièces. 2565-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ie tVi aniiolo par toc nom. tu et a moi.
Isa: 43. 1

Voui savei ou je vais et TOUS en
•tivei le chemin, Jésus lui dit : Je
•un le chemin, la vérité et la vie ;
personne ne vient au Père qne par
mol. Jean U-i-G.

Monsieur et Madame Emile Piroué et
leurs enfants , Emile et Blanche , Monsieur
et Madame Paul Piroué et leurs enfants.
Monsieur et Madame Félix Piroué et leu.-
enfant, à Châlons, Monsieur et Madame
Lucien Piroué et leurs enfants. Monsieur
ot Madame François Piroué, à Vitry-le-
François , Monsieur et Madame Steyer-
Piroué. i. Troyes , Madame veuve Vuillio-
monet-Strùwer et ses enfants , los enfants
de feu F -A. Guyo t, à Boudevilliers , Mon-
sieur et Madame Wilhelm Strûwor. Ma-
demoiselle Henriette Strûwor, à Paris ,
Monsieur Albert Slrùwer, au Locle , ainsi
que les familles " Strûwer. Jeanneret-Strû-
wer et Zimmer, font part à leurs amis et
connaissances do la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, nièce et cousine.

Mademoiselle Angèle PIROUÉ
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 6 h.
du matin, à 1 âge de 17 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds , le 2 mars 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple
Allemand 85.

Une itrnt funè e-aêrc sei-a déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de l'aire part. 2707-1

Messieurs les memures de la Mutuelle
des ouvriers Graveurs et Guillo-
cheurs, sont priés d'assister, dimanche 4
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Angrèle Piroué,
sœur de M. Emile Piroué, leur collègue.

2839-3
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MM. les membres de la Société des
Patrons Coiffeurs sont priés d'assister
dimanche 4 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle Angèle
Piroué, nièce de M. Paul Piroué , leur
collègue. |
2752 1 Le Comité.

Veille: et pries , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle votre Sei-
oncur doit venir. Math. V, {S.

Madame Lina Buhler-Gfeller et ses en-
fants , Fritz , Paul, Emile, Georges et Ami ,
Madame veuve Aimé Jacot , à Boinod ,
Monsieur et Madame Emile Buhler et leurs
enfantF , Madame Sophie Buhler et son
fils , Madame et Monsieur Alexis Wuille-
min-Buhler et leurs enfants. Monsieur
Charles BuMer , Madame veuve César Ja-
cot-Hild et- Ses enfants , Madame et Mon-
sieur Jean Jacot et leurs enfants , Madame
et Monsieur Jules Bœx-Jacot et leurs en-
fants , Madame veuve Jnlie Perrenoud-
.Tacot et ses enfants , Madame et Monsieur
Edmond Wuillemin-Jacot et leurs enfants .
Messieurs Ami et David Jacot , Madame
veuve Gfeller et sa famille, à St-lmier,
ainsi quo les familles Buhler , Jacot , Biéri ,
Roth , Gfeller , Monnier , Bœsiger, Studer,
Zwahld et Dellenbach, vous font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, fils , frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Paul BUHLER
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , dans
sa 45me année , après une pénible maladie

Roulets , le 2 mars 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Roulets 204. Passa-
ge par le Reymond. — Départ à 10»/« h.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2783-1

Monsieur J. -V. ïaillard et ses enfants
René et Edmond, Madame veuve Florine
Danoz . Monsieur et Madame Aurélien D&-
noz et leur enfant , à Genève, Monsieur
Henri Danoz , à Odessa, Monsieur Alfred
Danoz, à Moscou, Messieurs Ulysse et
Joseph Brahier , aux Ecarts, Madame
veuve Constance Taillard , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Adrien
Taillard et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame C. Juillera t
et leurs enfants , au Noirmont , Monsieur
et Madame J. Huelin , aux Emibois , Mon-
sieur et Madame Arnold Huelin et leurs
enfants, aux Ecarts, Monsieur et Madame
Jnles Girardin et leurs enfants, aux Ger-
latez , Monsieur et Madame Ilide Aubry
et leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds . les
enfants de feu Jules et Virgile Taillard ,
ainsi que les familles Taillard , Danoz,
Brahier , Nicolet , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Emma TAILLARD née Danoz
leur chère épouse, mère, fille, belle fiUe ,
sœur, belle-sœur, nièce et parente, que
Dieu a rappelée à Lui jeudi , dans sa 87*«
année , après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 2 Mars 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 4 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 6i.
Une urne funéraire sera dévosie devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2722-2

Tu n'abandonnes , ô Eternel , pas ceux
qui te cherchent , à Eternel.

Madame Anna Wutrich-Greiner, les fa-
milles Wutrich , Greiner, Schelker, Gerber
et Leuba font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , frère, beau-frère et oncle

Monsieur Fritz WUTRICH-GREINER
que Dieu a retiré à Lui jeudi à midi , dans
sa 72me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuairo, rne des Mou-
lins 4. 2741-1

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de Taire-part.

Messieurs les membres de la Société
Philantropique La Bernoise, sont priés
d'assister. Dimanche 4 courant, à 1 heure
après midi au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Wutrich, leur coUègue. 2790-1

Le Comité.

suisse des Commerçants sont priés
d'assister dimanche 4 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mada-
me Emma Taillard-Dauoz. mère de M.
René Taillard , leur collègue. ' 2808-1

Le Comité.
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Venez d moi vous tous qui êtes travaille r
tt chargés et je vous soulagerai.

Matthieu ti , v. 28.
Madame et Monsieur Frilz Gygi-Kappe-

lor, boucher. Monsieur et Madame Johann
Rappeler et leur enfant , à Wydon , Mon-
sieur et Madame Hoinrich Kappcler et
leur enfant, à Kurzdorf , Madame veuve
Elisa Kappeler, à Brookl yn. Mademoiselle
Anna Kappeler, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arnold Gygi et leur
famiUe, à St-Imier, Monsieur et Madame
Pierre Bourquard et leur famille, à So-
leure, ainsi que les familles Kappeler,
Hanhart. Gubler, Stutz , Muller-Weber,
Henauer, Holzer , Roth , Guggenbùhl et
Enz. ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chor père, beau-père, grand'père,
beau-frère, oncle et parent

MoDsieur Geerg KAPPELEIt-MULLER
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
vendredi, à 3 heures du matin, dans sa
74me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 67.
Une urne funéraire tera déposée devanl lo

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2746-1

Messieurs les membres de la Société
italienne de secours mutuels sont
priés d'assister lundi 5 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre do Mon-
piour Alexandre Sala, leur collègue.
2841-1 Le Comité.

J ai patiemment attendu l 'Eternel ,
Il s 'esl tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. L, v. t .

Madame Elisa Sala dit Droz , les fa-
milles Sala, Roulet, Droz, Wuilleumier,
Calame, Zwahlen, M. Jean Provint et
leurs famille ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, parant et ami

Monsieur Alexandre SALA
décédé samedi à l'âge de 57 ans, à 6 heu-
res du malin après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mars 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lnndi 5 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 19.
Une urne funéraire sera dénosée devant  ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre dc faire-part. 2818-1

Les amis et connaissances de
Monsieur Jules-Auguste REYMOND

sont informés de son décès survenu jeudi
ler Mars , dans sa 75me année.

La Chanx-de-Fonds, le 3 Mars 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 133.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Bali-e-part. 2840-1

Les Patriotes de 1831.1818 et 1856,
les membres de l'Association patrio-
tique et de toutes les Sociétés radi-
cales, ainsi que la population en géné-
ral, sont invités à rendre les derniers de-
voirs au ciloyen

Jules-Auguste Reymond
Patriote de 1848

décédé subitement sur la Place Neuve,
pendant le Cortège du 1" Mars, à l'âge de
75 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1900.
L'enterrement aura lieu le Dimanche

4 courant , à 1 heure après midi. 284'i-l
Domicile mortuaire, rue de la Demoi-

seUe 133. (n-742-c)
LE COMITÉ

de l'Association Patriotique Radicale.

Veillei et prier , car voua ne savei ni la

I
'our , ni l'heure à laquelle te Fils de
'homme viendra. MaU. XIT , v. IS.

Père , mon désir est que Id où /«
suis , ceux que tu m'as donnés g
soient aussi avec moi.

Jean XVII , Si.
Madame Frédéric Luthy et ses enfantai

Laurence. Max et Edmée, Monsieur et
Madame Henri Luthy et leurs enfants, i
St-Gall . Monsieur et Madame Ulrich Lu-
thy et leurs enfants , à St.-Gall , Madame
veuve Hugentobler-Lutliy, à Flawyl , Ma-
dame et Monsieur Weber, forestier, can-
ton de âiurich, Monsieur et Madame Ro-
dolphe Neuenschwander , et leurs enfants,
à Bùmplilz , Madame et Monsieur Edouard
Stucky ot leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Anna Wogmùller, à
Fontaines, ainsi que les familles Luthy,
Wegmûller, Neuenschwander, Verthier,
von Tobel et Spoorri , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande porte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Frédéric LUTHY

SELLIER

leur cher époux, père , frère beau-frère,
oncle, neveu et parent , qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui , jeudi , à 9 heures du
soir , à l'âge de 38 ans. après une très
courte maladie.

Fontaines (Neuchàtel) 1" mars 1900.
L'enterrement aura lieu Lundi 5 cou-

rant, à 1 heure après midi. (1- -18 H)
Le présent avis tient lieu dc

lettre de faire-part. 2810-1

Les parents amis et connaissances de
Madame Hyacinthe 8ADERT, née Jacky
sont prévenus de son décès survenu lo 2
mars 1900, à Cliailly (canton de Vaud).

2815-1

—¦— B8,— — n—mm "—*———.
Non , ce n'est nas mourrir que d 'aller

vee-s son Dieu.
Monsieur et Madame Staehlin Monnot ,

Madame veuve Eugène Monnot, Made-
moiselle Marguerite Monnot , ainsi que les
familles Stœhlin, Ganter-Slœhlin, Bloch ,
Monnot , Boillot , font part à leurs amis et
connaissances qu'il a plue à Dieu de leur
reprendre lour bien aimé fils, pelit-ûls,
neveu , cousin et parent ,

Arnold-Eugène
jeudi à l'âge de 7 mois.

La Chaux-de-Fonds, lo 2 mars 1900.
''r' On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2715-1
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Les membres de l'Union chrétienne

de Jeunes Gens sont priés d'assister,
Dimanche 4 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Angèle Piroué, sœur de M, Emile Pi-
roué. leur collègue. 2798-1

Messieurs les membres de l'Union
syndicale des ouvriers Graveurs et
Guillocheurs, sont priés d'assister di-
manche 4 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle An-
gèle Piroué, sœur de M. Emile Piroué,
leur collègue. 2799-1

Les membres de la Société Suisse des
Chasseurs La Diana (section de La
Chaux-de-Fonds—Val-de-Ruz), sont priés
d'assister, dimanche 4 courant , à 1 heure
après midi, à l'enterrement de Mademoi-
selle Angèle Piroué, tille de M. Emile
Piroué, leur collègue. 2764-1

Le Comité.

MM. les membres de l'Union syndi-
cale des ouvriers Graveurs et Guillo-
oheurs sont priés d'assister dimanche 4
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jules-Auguste Rey-
mond, leur collègue.
2849-1 Le Comité.
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§ours d9 escrime
pour JeunesJJens et Ecoliers.

M. FILLIOZ
Professextr crEsoriMa.©

„;, uUEJJ DJARC 76.
Les inscriptions sont reçues à l'Admi-

nistration de I'IMPARTIAL, et parM . Fillioz,
professeur, qui donneront tous les ren-
seignements nécessaires. -**" ~
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Photograpliie Artistique

HUG O S C H Œ N B
94, rue Léopold-R obert, 94

Portraits inaltéré bles
A!!H'--"-;sïi,ir;nis dep. fr. 10 à fr. 2Q0

Riche Assortiment de Cadres
en tous styles, 1782-9

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre-poste.

Pour Bals, Noces, Gronpes,
à la lumière artificielle dans les salles

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateurs , Leçons gratuites

L'ATELIER EST OUVERT AUSSI LE DIMANCBB

""¦¦""¦aaasss ssssjMfsjrsssj ; i

I '¦¦¦" ¦ ¦ ' i

Occasion pour Monteurs de boîtes or.
A vendre une " ( H-1185-J ) 2702-

Macbine à Toaroer
système Revolver à 8 pistons , tout au corn-

et. Prix avantageux. — S'adresser à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, La
Cliaux-de-Fonds.

VOYAGEUR
Une maison de Denrées coloniales mi-

gros cherche un je une homme de toute
confiance pour le placement de ses articles
chez les particuliers. Références de tout
premier ordre sont exigées. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales A. B.
2033, au bureau de I'IMPARTIAL . 2IÎ33-2

Appareil à photo graphier
A vendre un joli et excellent appareil à

photographier, à main , 9X12. pour 12
plaques , cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour vélocip édistc. 4000-3*

S'a ih-esser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ m

lï IB E.SS B9ÏJI IRM M -.î18 UcllidlluiJ
^es polisseurs ou polisseuses, finis-
j tseuses et aviveuses pour huites métal.
(Entrée immédiate et travail bien rétribué.

Adr. les offres sous chilires P. 1105 J.
'ta l'A geuce Haasenstein et Vogler , Salnt-
i;lmier. 2479-1

BOTTIE 3TS.

M. Paul ZANONI , ^CO) .ronnier. ayan t  re- ^^^SBla clien tèle de '.*HBW
de M. .lean Maléus , déc' !?_¥
dé, il s'efforcera par 1.1 îï_Jtravail soi gné , de mérite î3[
la confiance de la clientèle jîï^Sde son regretté ' prédéces- jàg» '?_i\Wit9seur. Le travail sera fail ^_*̂ ____*___jf_ _,
dans les mêmes condi-^SLV _l_f- *
lions que précédemment. — Se recom-
mande. 2132-4

2 a, l\VT. rUi PROGRÈS 2 a.

La ta riiiss -Staufsr
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôl à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Coi'r. isier , impr.; R.
Htefeli S * Cie ; ,1. Tnrnheer, rue du Puits 1.
Px Sonvillier , chez Raoul Brandt , coiffeur.

9781-12

Café-Brasserie
A remettre de suite ou pour St-George

•pour causo de maladie , un Café-Brasserie,
.situé dans un quartier populeux. 2643-2*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Voiz r . 'prévit
rez-tle-cli.ui-.see de -i pièo .-, alcùve et
dépendances , à louer de suite ou pour le
23 avril 1900. à la rue Numa-Droz 90.

S'adr. à l'étude du notaire Ch. Barbier ,
rue du Parc 19. -'3S0-4

Brasserie du Gaz
Samedi , Dimanche et Lundi , à 8 h. du soir,

BRILLANTE REPRÉSENTATION 3!
donnée par la

Famille WALDER
Présentation d'un cheval africain dressé en haute école, haut de 8 pieds. — Le

Jeu des Poutres, du Japon. Le Jeu des Boulets, jeu français. Expérimentations
de ph ysique et magie. _t_ \¥~ ÎOO livras cassées sur la poitrine.
2757-1 Se recommande, DAVID BITTER fils.

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
! Prix avantageux t

P. B A I L L O D-P E R R E T
Rue Léopold-Robert 68

X,\ CHAUX-DE-FONDS

Société Fédérale de Gymnastique
Section des Hommes

ASSEMBLElTlrÉJtfÉEALE
le MA IJDI 6 MARS, à 8 >/i heures du
soir, au local. H-687-O

mmV Tractanda très important.

Fête fédérale.
Tous les sociétaires sont priés d'y assis-

ter par devoir.
2607-1 Le Comité.

Raquettes et Coquerets
Un bon ouvrier ou ouvrière, bien au

courant de la fabrication des raquettes et
coquerets , trouverait occupation suivie;
place assurée. — Adresser les offres sous
chiffres IV. 672 C. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2514-1

'SSJS? dfS, "S*** 1P*t\ i4$àMODES
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. 2487,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 2467-1

GRANDE ECONOMIE obtenue parle

lEj .a-B.ces.ffejL*̂
de THORLEY

I Iŝ ŝ
lgJ 

*MSÊ spéc i a l emen t  pour
Sm x_Wi__\v____ v\ élever et, engraisser

__
\_x¥ll̂ ^â__\\_m\ la LAGTINA, 40 ans

™im H i niMmrHt En vente chez M. Jean
WEBER , La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. 18649-9
___^_^_^^_
QAITY à T AVUD en vente à la librairie
DAUÀ d LU Ida A. COURVOISIER.

Ai vis
AUX

REMONTEURS
Tous les ouvriers Repasseurs, Démoa-teurs et Remonteurs syndiqués  où non,travaillant dans les genres Roskopf . sur-tout système Roskopf. sont instammentinvités à se rencontrer Lundi 5 courant,à 8 '/» heures du soir, au Cercle Ouvrier.PAR DEVOIR. Le Comité2791-1 du Syndicat des Remonteurs.

AVIS¦osa %r BSiKÊagBy

Les ouvriers Remonteurs, avantde s'engager dans la maison LEO-POLD WiSILL, rue du Grenier 14,sont priés de prendre des renseigne-ments auprès du Comité du Syndi-cat des Remonteurs. 2792-1
Etude de M. Paul JACOT, not., Sonvillier.
Vmm - BIOBILIEBFI

pour cause dé départ
Lundi J9 Mars 1900, dès 1 heurede lapres-midi , en son domicile, M Al-cide SIMON, fermier , au Haut de laLliarriere de Renan, commune de laD errière, exposera en vente publique etvolontaire : *
4 vaches, 2 génisses, 2 veaux génisses,13 poule», 1 coq. 2 chars à échelles, char-«tte avec essieux en fer , une glisse àpont , une herse neuve, tonneaux à lisiert»ec brancard , brouette à lisier , râteaux ,toc relies américaines , chaînes sabots,esveies a chars , liens, colliers de vache,ertliles, 38 doubles épeautres, grande cagepoor les poules, 1 cage d'oiseaux , cuveaux.Mille , 1 chev.alet, mitre, baquet à traire,•«elle a lait en fer battu , une heurriére,une table en noyer, une ronde , 1 banc,1 cartel , tonneaux à porcs et pulsieursautres objets dont le détail est supprimé,lerme pour les paiements 1900. 2616-2Par commission ,

M- Paul JACOT, notaire.

TAÎLLEUSE. ™e
«e

WMS
moiselle 100, se recommande aux per-
sonnes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Confections pou»
jeunes irons ct petits garçons, Rba«
biilages et dégraissages. 2532-1

A la même adresse, on demande une
apprentie-repasseuse.

^^iJp|NC P̂'"0CHAUX-bE-FQNDS

m*&c»JsrTJt*.Js.iSm
Ofïr-e

18 cartons, 14 lig., Italienne; 9 cartons
quantièmes, galonné et argent ; un lot de
finissages 18 lig. cyl. et ancre . — S'adres-
ser chez M. Emile Dreyfus , Envers 34.

2656-2

Demande
Quelques montres savonnettes or 14 k. ou

585 mm., cuyetle métal , 19 lig,, ancre, 25
à 30 gr., bonne qualité ; idem , savonnet-
tes, argent galonné, ancre, bonne qualité.
Un lot montres argent, bon marché, pour
la Hollande. — S'adresser à M. E. Drey-
fus , rue de l'Envers 34. 2657-2

RE i II BRE Le soussiené ae
¦âbËUlilâ recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt e.
soigné à des prix modérés. 838-4C
E. K AHLERT, relieur , r. de la Cure 3

'mmmmèàwmÊm
i_WxiMS L̂¥£^3^M^m\ïm\ Ê̂Bf i

Avis aux ja.adesi
Il vient d'arriver au magasin de Co-

mestibles A. STEIGER, dn ma-
gnifique 2795-

Miel de sapin
et de fleurs, en rayons d'environ une li
vre.

_m_ ta fournit des découpage»
(7 H!1 fi Pour sujets d'automate».
JM? UA S'adresser au burea.
*****! de I'IMPARTIAL. 2736-S

I 

Eventails
Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

Rubans
Bijouterie fantaisie

Peignes
eOÛ'âONNESi

Voiles pour Epouses
Grand choix. 14162-216

Prix avantageux.

AU ŒaÂÏTD BAZAR
du Panier Fleuri

®®©®©®®®©©®®©©®©
ô Expédition de ®§ caAUSSURES -W §
@ 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°36-42,

fr. 5.50 2236-0
Bottines p. femmes, solides , n» 36-42, 6 fr.
Bottines et Bottines à laoets 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 çlus bas prix. sgaSF Deman-
der catalogue illustré.
® Rod. Hirt, Expèd. de chaussures €*
9 Premier et plus grand magasin S
$_\\\ en ce genre de la Suisse. (_)
(¦£; Echange de Chaussures sans ©
,j ij retard et franco. (j»
d!» Service bien soigné et scrupuleux, gâ

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu 'à 5 lign es à la foi s, 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr . 3.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOI.KART.
| Stoeberstrasse 8. Baie. 2817-6

I 

assortiment complet I
COTONS à tricoter , à crocheter M

COTONS crème pour couverlu- j|res et rideaux. j
Broderies blanches et couleurs. M
Dentelles pour lingerie.
Tabliers de ménage.
Tabliers pour enfants. !
Tabliers de bonnes.
Capotes de Bêbès.

I 

Douillettes-manteaux.
Robes. — tanges. — Bavettes. I ;

km RnclitiIÉ i
- MODES — CORSETS — S

Escompte 3 °/o 2128-299 gj

¦V™Ks™ *™v™»mxw—Mai ^ I ]mw *gmSm____v__—_—

I HT" Fabrique de Bettes acier et métal ̂ pj fAtelier d'Oxydajre de toutes nuances
| Kulm (Argovie) anciennement à La Chaux-de-Fonds

i 4 \ *  
Usine hydraulique 4_> -x**

Je soussigné avise MM. les fabricants d'horlogerie que j'ai une installation H
moderne pour livrer prompiement et soi gneusement la boîte de montre. 2224-5 ¦

P R I X  AVANTAGEUX — | !
Se recommande , Samuel Millier.

Elevage MUA sans lait
Elevez tous vos J A fHPIftiT â •SSTfÇ^î' seul produit de ce genre , vendu
veaux avec la UZaw M. M.IM O. OUIB0KI| sous le contrôle du Laboratoire

agricole fédéral. — Se trouve chez, A. Panchaud , fabricant, à Vevey, Guinand et Du-
pais, La Chaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bayards, Anaïs Vaucher, a Fleurier et
Gh. Wasserfalien. à Neuchàtel. 13861-2

||jj,**«Sp VSBJJ/ \
____

e_*** Sa^M tâaSsE  ̂ métm ̂ n'wa >J
li  ̂ ¦ la

_ îO°lo d3es©©imp!@
pâ pendant le mois de mars seulemen t, pour tout achat à partir de
A 5 fr. malgré la grande hausse de prix dans tous les arlicles.
j^» J'enga ge ma bonne clientèle , ainsi que le public , de profi ter de
Sfl celle bonne occasion. — C'est au 2772-4

"ô

O Rue Léopold-Robert 46. — Succursale , Place Neuve et Rue Neuve 2.
<¦¦ OIi«,ox3Ca»ca.©-I*c>Dti.cifBi

En Liquidation, autorisée officiellement
chez M"" Huguenin & Jaton, Maison de Blanc

BBBB 40, OR/CTaS IIÉOPOIJD-R OBERT 40 BB
pour le compte de M. Aug. Burdet, leur prédécesseur

GANTS de peau. GANTS en tissus divers.
CORSETS. FOULARDS. TABLIERS. RUCHES.
JUPONS pr Dames. MOUCHOIRS fantaisie.

! LINGERIE pr Dames et pr Enfants.
I FAUX-COLS NAPPAGES divers. NAPPES à thé.
TISSU éponge fil. FLANELLES fantaisies.
SOUS-VÊTEMENTS pr Jeunes gens.

Marchandises soignées.
2793-3 Aug. BURDET.

La Maison de Blan®
Mmcs Huguenin & Jaton

40, Léopold-Robert , précédemment Aug. Burdet , 16, Léop.-Robert , restera
fidèle aux principes de droiture de son prédécesseur, au Locle, puis à La
Chaux-de-Fonds , et la Vérité sera son arme dans la lutte commerciale
actuelle.

Nous garantissons très bonnes après de nombreuses épreuves,
les qualités de nos Toiles , de nos Tissus divers.

Notre fabrication est trés solide et soignée aux articles en magasin et à
ceux exécutés d'après commande.

Réparations soignées à prix modiques.
EN LIQUIDATION officiellement autorisée en solde de

marchandises de M. Aug. Burdet (voir son annonce ci-après). j
2794-3 M- Huguenin & Jaton.

Hôtel du Cheval ¦ Blanc, RENAN
Dimanche 4 Mars, dès 3 heures de l'après-midi'

A l'occasion des Brandons I 2670-1

Orchestre DROZ- clarinett iste.

Soupers dès 8 heures. Bennes coesommations.
Invitation i >rdiale. Charles GIRARD.

_ louis l 'amii» , beau choix do bonnes —

; MONTRES E6RENÉES •¦s t.lous genres 19o S9
PRIX RÉDUITS

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



Eteint ta inut-Biuii!
GRANDE SALLE

Lundi 5 Mars f 90O
dés 8'/t h. précises

A l'occasion de l 'Exposition des lots de la 2"'° Tombola
di Temple de l'Abeille

S O I R É E
me II tiinnillint concourt du Sociétés

L'Escrime, la Fanfare du Cercle de l'Union
et le Chœur mixte de l'Eglise nationale

— P R O G R A M M E  —
1" PARTIE

1. Schweizer Volksfest, ouvert. (Fanfare)
Klein.

2. Une Noce au Printemps (Chœur)
H. Kjerulf.

3. Rapsodie hongroise (M. F. W.)
4. Assaut au fleuret (Société d'escrime).
5. Duo de Carmen (.Mlle J. A. et M. A. J.)

Bizot.
•̂  Enti-'aote ?

2'" PARTIE
6. La Côte d'azur, ouverture (Fanfare)

Labole.
7. Assaut au fleuret (Société d'escrime) .
8. Chœur d'Iphigénie (Chœur) Gluck .
9. SNOBINSTTE, comédie en 1 acte,

par Jacques Monis).

Prix du billet pour toutes les places 50 ct.
Los cartes pourront être prises à l'avance

au magasin Léopold Beck et lo soir à la
porte.

Il ne sera pas délivré plus de cartes
qu 'il y a de places disponibles. 2644-1

On est prié de ne pas fumer.
*• '
BRASSERIE ou CARDINAL

Place de l'Hôtel-de Ville.

Dès aujourd'hui et tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAÏÏCISSESte SlAirCFORT
. TOUS LES LUNDIS

dès 7 l j h. du soir.

Souper ans tripes
/X \ EXCELLENTE

'«ISP Brasserie ULRICH Frères.
18715-18* Se recommande.

Oaf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 8 heures, 242-5

S@ip§fauxiîlpif
Se recommande, Albert Hartmann.

KBSiirait M'ii-ÛM
Dimanche 4 Mars 1900

SOUPER ADZ TRIPES
2729-1 Se recommande , Breckbukler.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 3 IVlars 1900
à 7 '/t h. du soir ,

Souper aux Tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

2760-1 ¦' • Se recommande.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Frilz Courvoisier 6.

SAMEDI , dès ? Vs heures du soir

Souper aux Tripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers. 827-39

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er ètage.

Se recommande , A. Méroz-Fluckig-er.
— TÉLÉPHONE —

Hôtel de la Gai*e
Tous les Samedis soirs

dès 7 V| heures,

Sopaptrips
15682-25* Se recommande.

Restaurant e Armes Réunies
(Grande Salle)

Dimanche 4 Mars 1900
à 7 -j, h. da soir 2723-1

Soirée récréative
organisée par les

Stttiois Littéraire et GjmDisti qu» de la Soeiétf
de Jeune ; Gens

B.*A_jnM.sL1fc:fi.*»
—= PROQ RAMIH : g—

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture, pour piano (M. B. Junod,

professeur).
2. Troupatlnl , Roublardos et Ole, opé-

rette en 1 acte.
3. La gardeuse d'ours, tyrolienne pour

ténor M. G. P. (Challler) .
4. Grand ballet des Postillons, avec ac-

compagnement d'orchestre (Section
gymnasti que).

DEUXIÈME PARTIE
5. Byotollstes en avant ! solo pour flûte

avec accompagnement do piano , MM.
A. S. et B. Junod (L. André).

6. Le Marquis de Kersalec, épisode des
guerres de Vendée 17ii3.

7. monsieur Beautemps, romance pour
ténor . M. G. P. (Cliallier).

8. Tableaux vivants (Section gymnasti-
que). 27t)7-l

Le Concert sera suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison 1809-1900.

Entrée, 50 c. tinfrée. 50 c.

Les introductions ne seront plus admi-
ses après 11 heures.

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

Bureau, 1*1 _ h. Rideau , 8 ¦/ _ h.
Samedi 3 et Dimanche 4 mars 1900

LesdeuxGosses
Grand drame à grand spectacle en 2

parties et 8 tableaux. 2816-1

Dimanche, dès 2 h.,
JVI t̂iiiée %•

Opéra-comique en 4 actes.
Musique de AMBROISE THOMAS.
Oroh.e sti-o 33C. TS/Znyx -

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Brasserie Herzig
Saint-Imier

— Dimanche 4 Mars —

Brand H Bal
Orchestre WASSERFALLEN

de la Chaux-de-Fonds. 2741-1
Invitation cordiale. E. HERZIG.

Hôtel de la Croix-Fédérale
NOIRMONT

Dimanche 4 IVlars 1900
A l'occasion des Brandons I

Bal Jf, liai
BONNE MUS IQUE

Excellentes Consommations. 2767 1
Invi ta t ion cordiale.

Restauran t A. Semon
LA FERRI ÈRE

Dimanche 4 Mars 1900

oâL Ji y hlâ
;p-u."k>l±o

2761-1 Se recommande . Le Tenancier.

Pnnsinnn fl irp 0n dem,andti encore
1 GHolUilJu . l l  D, quelques bons pension-
naires dans bonne pension bourgeoise. —
S'adresser rue de la Balance 6, au premier
étage. (Entrée rue de la Cure.) 2777-3

CAFÉ-RESTAURANT
On demande à reprendre de

suite, où époque à convenir un
bon café-restaurant, jouissant
d'une bonne clientèle. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
•I. H. 8776, au bureau da
l'Impartial. 2776,

i
AtittllltfAn On demande un ou .
AUtJUMUIl. enfants en pen
sion. — S'adresser rue du Temple-Alla
mand 103, au rez-de-chaussée. 2534-'

I 

Grands Magasins de Nouveautés i

LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

Grand ehoix de

I 

Première fabrication Française. Prix très avantageux.

Escompte 5°|0 au comptant. — Maison de confiance.

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 2410-2

GRAND BAL
paré et masqué

MORTEAU
Ouverture 8 h. Ouverture 8 h.

Dimanche 4 Mars
Au Salon du Préau des Ecoles

Orchestre de premier ordre.
Invitation cordiale.

Entrée : 1 franc. 2711-1

Hôtel de Commune
anx Hauts-Geneveys.

Dimanche 4 Mars 1900

BAL â BAL
Se recommande, 2790-1

C-20-H Lo tenancier, C. Mercanton.

HOTEL de la BA.LA1TCE
Sonvillier.

Dimanche 4 Mars 1900

BAL PUBLIC
Orchestre Wuilleumier.

Repas à toute heure. — Prix modères.
Se recommande, G. WEBER.

H-1192-J 2713-1

HOTEL DO CHEVAL -BLANC
à LA FERRIÈRE 2759-1

Dimanche 4 Mars 1900
à l'occasion des Brandons !

2759-2 Se recommande, Le Tenancier.

Talllanea One bonne tail-
AalllOUava leuse se recom-
mande pour tous travaux de
sa profession. Ouvrage soigné
et prompt. — S'adr. rue de
l'Est 20, au rez-de-chaussée,
a gauche. 2529-1

Hôtel CENTRAL
SALLE DU CAFÉ

Dimanche 4 Mars 1900
à 8 h. du soir,

GRAN D CONCERT
donné par 2782-1

l'Orchestre MAYR
Frogi -m-n -rr-e t*>

PREMIÈRE PARTIE
1. Picard, marche. Hack.
2. Ouverture Les Joyeuses Commères

de Windsor. Nikolaï.
3. Pluie d'or, valse. Waldteufel .
4. Finale de l'opéra Ariele. Bach.

DEUXIÈME PARTIE
5. Ouverture Maritana. Wallace.
6. Danse des Sultanes , Polak-Daniels.
7. Toréador et Andalouse. Rubinstein -
8. Fantaisie Lohengrin. Wagner.

TROISIÈME PARTIE
9. Ouverture La Bohémienne. Balfe.

10. Morgenblâtter, valse. Strauss.
11. Fantaisie Le Trouvère, Verdi.
12. Enfants de Munich, marche. S. Mayr

Entrée i 5Q centimes.

CONFÉREN CE PDBLIÛ CE
le Mardi « Mars 1900, à 8 1/ ,  h.
du soir , à l 'Amphithé fttre : 2801-2
Le Rhin Allemand de Baie â

Cologne, avec projections , par M.
GAUCHAT , professeur à Neuchàtel.

Brasserie Métropoie
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2255-6*

TRIPES ¦ TRIPES
DIMANCHE, à 10 ¦/_ h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -̂ 8
donné par

1'Ox-oij .ee.tar© 3Vï.j&."SrH.
Se recommande,

Charles -A. Girardet.

edtel do Mon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ » heures

3721-36* Se recommande, H. IMM ER -LEBEB

Boulangerie Coopérative

3

t̂e. RUE de la 
SERRE 90

^P 
u. le kilo Pain Blanc

Sm Pain Noir, 26 c.
et dans tous ses Dépôts. 2400-51

Brasserie 4. ROBERT
Dimanche 4 Mars 1900

à 8 '/i h. du soir

Grand Concert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilleumier,

professeur,

ENTRÉE : 3Q centime».
Programme à la caisse. 2745-1

BRASSERŒJD GLOBE
Samed Dimanche et Luud

à 8 h. du soir,

Iraii Concert
donné par la 2671-2

célèbre Troupe Oberlandaise (Al pensânger
et Jodler)

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

SUCCÈS 1 Le Ranz des Vaches,
avec accompagnement cle clochettes des
Alpes (4 Armaillis et 1 Bergère).

Dimanche , à 3 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRFC —

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupi

DIMANCHE , dès 2 heures,

! ]̂ €ttinée !
ENTRÉE LIBRE 2635-2

Hôtel de ia Balance
LA CIBOURG 2800-1

Dimanche 4 Mars lOOO

M Grand Bal
*̂ -**7JL ** Musique PINSON et Cie.

Se recommande, rViederliausern.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 4 Mars 190O

Grand Jf. Bai
Orchestre F. Feuvrier

PARQUET
2719-1 Se recommande.


