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Panorama international , Léopold -Robert 53:
« Paris ».

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Va-

Sociétés do chant
Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au lo-

cal. Par devoir.
QrQtlI-lïlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 l/i du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 '/« h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/« h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Le Laurier. — Réunion du Comité à 8 heures pré-

cises, au local ,
Réunions diverses

La Pépinière. — Assemblée , à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique Réunion publique à 8 h.
Sntlmlté. — Réunion du comité , à 8 '/, h. du soir.
Stonographen-Verein Stolzeana. - Fortbildungs-
kurs. Abends 8 V, Uhr.

Société suisso des Commerçant*. — Bibliothèque.
Union ohrétlenne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

8 Vf "• Causerie par M. le pasteur Pettavel.
Clubs

Olub d'Esorlme. — Assaut , à 8 h., au local.
Olub du 8eul. — Réunion à 8 '/, h. du soir.

Ciub des Qrabons. — Réunion des 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 i , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

La Chaux-de-Fonds

Un statisticien fribourgeois , M. Buomber-
ger, vient de publier une brochure (1) sur
le dép lacement reli gieux et national dans la
population suisse et , en particulier , dans celle
du canton de Fribourg. Nous en extrayons ,
en résumant , les données ayant une portée
générale.

Après avoir constaté qu 'il se produit de-
puis quel ques dizaines d'années en Europe ,
sous la poussée des intérêts économi ques, une
véritable transmigration des peup les , M.
Buomberge r montre que cette transmi gration
se produit d' une manière très accentuée dans
la Suisse en général et dans les différents can-
tons en particulier. Gela provient , dit-il , de
deux sources principales : l'émigration des
Suisses en France où nos compatriotes sont
appelés par la dépopulation progressive de
notre grande voisine, et l ' immigration des
Allemands en Suisse.

Nous laisserons de côté les considérations
de M. Buomberge r, sur le déplacem ent reli-
gieux des populations ; il n'est , d' ailleurs , que
la conséquence du dé placement national au-
quel nous nous arrêterons plus spécialement.

De tous les pays d'Europe , le nôtre est celui
qui possède , proportionnellement , le plus
d'étrangers : un sur quarto rze habitants. II y
avait , en Suisse, en 1888, 229,6o0 étrange rs,
se répartissant dela manière suivante , d' après
leur national i té : 112,342 Allemands , 53,627
Français , 41,881 Italienset 13,737Autrichiens.
Depuis 1880, seuls les Allemands [sont en
augmentation constante en Suisse. Us s'éta-
blissent de préférence dans les cantons du
Nord , comme le montrent les chiffres sui-
vants :

Allemands. Sur 1000hab.
1. Bâle-Ville 22,205 301
2. Schaffliouse 4,641 123
3. Thurgovie 8,913 85
4. Zurich 26,361 78
5. Bfile-Campagne ,- 4,072 66
6. Saint-Gall 12,398 54
7. Argovie 4,569 93

A l'intérieur du pays, on se ressent beau-
coup moins de l 'immigration germaine ; par
contre, les cantons du Nord , sauf Bâle , y dé-

fi) En vente à Neuchâtel , librairie Attinger.

versent l'excès de leur population. Nous trou-
vons 5000 Schalïhousois dans le canton de
Zurich et 1100 en Thurgovie. Il y a 8000
Thurgoviens dans le canton de Zurich , 13,000
dans celui de St-Gall et 1700 dans celui de
Berne. 6500 Zuricois habitent le canton de
St-Gall , 4000 celui de Berne, 2000 celui de
Vaud. Les Argoviens envoient 15,000 de leurs
ressortissants dans le canton de Zurich , 8000
dans celui de Berne, 9000 dans celui de Bàle,
3000 dans celui de Lucerne et 3000 dans celui
de Vaud.

Les Bernois eux-mêmes sont obligés de re-
chercher vers l'Ouest la place qui leur est en-
levée à l'Est. On en trouve 30,000 à Neuchâ-
tel , 10,000 à Fribourg, 23,000 dans le canton
de Vaud et 5,500 dans celui de Genève. Les
Fribourgeois à leur tour émigrent dans les
autres cantons romands. 5000 Neuchâtelois
sont établis dans le canton de Vaud et 10,000
Vaudois à Genève. Enfin, il y a actuellement
86,000 Suisses en France, la plupart orig inai-
res de la Suisse occidentale.

En présence de ces données , M. Buomberger
fait remarquer que la transmigration s'effec-
tue du Nord vers le Sud ou plutôt de l'Est
vers l'Ouest. La pression primitive se fait au
Nord dans la direction du lac des Quatre-Can-
tons ; de là elle se dirige vers l'Ouest du côté
de Genève et de la France en traversant le
plateau suisse. Mal gré le Saint-Gothard , les
Alpes opposent un obstacl e presque infran-
ohi-isable à ce mouvement. Voici d'ailleurs un
tableau qui donne une idée de l'augmentation
de l'élémen t non indi gène dans chaque can-
ton :

Nombre des étrangers au canton sur
1007 habit, en Différence

1850 1888 du %0
1. Zoug 140 394 254
2. Genève 379 621 242
3. Thurgovie 86 278 192
4. Zurich 67 256 189
5. Soleure 80 269 189
6. Neuchâtel 369 552 182
7. St-Gall 110 290 180
8. Claris 40 218 178
9. Appenzell R.-E. 85 259 174

10. Schaiïhouse 103 260 157
11. Vaud 113 258 145
12. Nidwa lden 51 190 139
13. Obwalden 50 165 115
14. Bâle-Camp. 184 289 105
15. Schwytz 38 140 102
16. Bàle-Ville 616 704 88
17. Tessin 70 158 88
18. Lucerne 36 123 87
19. Grisons 60 144 84
20. Uri 49 130 81
21. A ppenzell R. I. 27 104 77
22. Fribourg 87 158 71
23. Argovie 51 108 57
24. Berne 55 103 48
25. Valais 35 49 14

M. Buomberger ne fait  à propos du tableau
ci-dessus que de brèves réflexions. Dans les
cantons de Genève , Bàle-Ville el Neuchâtel , la
majorité est à l'heure actuelle dans les mains
des étrangers à ces cantons , dit-il , et l'on est
forcé de constate r que le même fait se pro-
duira dans les onze premiers cantons à plus
ou moins courte échéance si l'augmentation
de l'élément suisse et étranger continue à y
progresser dans d' aussi fortes proportions que
de 1850 à 1888.

D'où M. Buomberger tire la conclusion que
le fédéralisme est près d'avoir vécu , car on ne
peut demander raisonnablement à un Fri-
bourgeois , par exemple , ou à un Bernois
transp lanté dans le canton de Neuchâtel de
conserver un pro fond attachement pour son
canton d'origine ou de défendre avec acharne-
ment les institutions de son canton d' adop-
tion. Il n 'aimera plus qu 'une patrie : la patrie
suisse. (Démocrate.)

Le mélange des populations en Suisse

Nouvelles étrangères
France. — Paris, 15 février. — Aujour-

d'hui est venu devant le tribunal correction-
nel le procès en diffamation intenté par le co-
lonel Picquart à MM. Galli et Possien , rédac-
teurs du Jour. La présence du colonel Picquart ,
qui est accompagné d' un agent de la sûreté ,
ne provoque aucun incident.

Les avocats des prévenus plaident l'incom-
pétence ; M" Labori , avocat du colonel , sou-
tient au contraire la compétence du tribunal.
Celui-ci rend un jugement par lequel il se dé-
clare compéten t et renvoie l'affaire à quin-
zaine.

Paris, 15 février. — MM. Lœw et Manau
sont allés ce malin au ministère de la justic e
pour confé rer avec M. Lebret. On croit que les
conseillers font procéder actuellement à des
copies des documents et interrogato ires re-
cueillis par la chambre criminelle. Aussitôt
que ces copies seront terminées , elles seront
imprimées le plus rapidement possibl e par
l'Imprimerie nationale , de façon à pouvoir
être communi quées aux membres de la Cour
de cassation , aussitôt que le Sénat aura voté
le projet de dessaisissement.

Au ministè re de la justice , on espère que
l'arrêt définitif pourra être rendu par la Cour
de cassation toutes chambres réunies avant
Pâques.

Marseille , 15 février. — MM. Rochefort et
Régis sont arrivés cette après-midi. Au débar-
cadère , un millier de manifestants les accla-
ment ; mais, sur les quais , une contre-mani-
festation éclate. Quel ques bagarres se produi-
sent , mais sans suites graves. La police arrête
un individu qui menaçait de son revolver les
contre-manifestants. M. Rochefort monte en
landau et se rend à la gare, suivi par de nom-
breux manifestants . Quel ques bagarres se pro-
duisent jusque dans la cour de la gare , dont
l'accès est interdit au public. Sur le parcour s,
le landau croise un détachement de soldats .
M. Rochefort et ses amis crient : « Vive l'ar-
mée ! » Un soldat monte sur le marchep ied du
landau et serre la main de M. Rochefort. Les
cris de : « Vive l'armée ! » redoublent.

Quelques démonstrations ont eu lieu devant
l'hôtel où est descendu Max Régis. Elles ont
été sans importance. La police a dispersé les
groupes ; quel ques arrestations ont été opérées
pour rébellion contre les agents.

Italie. — Rome, 15 février. — L'agence
Stefani annonce qu 'à la suite du vote de mardi
du Sénat , le ministre de l'agriculture, M.
Forlis , a donné sa démission. L'agence ajoute
toutefois que cette démission n'a pas été ac-
ceptée par le roi.

Angleterre. — Londres, 15 février. —
Le prince de Galles partira pour Cannes le
3 mars . Il séjournera en France jusqu 'à la se-
conde quinzaine d'avril.

Bombay, 15 février. — A la suite d'une pa-
ni que causée par la peste, les ouvriers des
mines d'or du district de Kolar se sont enfuis ,
abandonnant le travail. '

Espagne. — On mande de Bilbao ,
15 février :

Quelques émeutes ont eu lieu , comme pro-
testation contre l'impôt sur les portes et fenê-
tres. La police a rétabli l'ord re.

Assurances snr la vie. « La Bâ-
loise » , compagnie d'assurances sur
la vie à. Bâle. — Brandie vie : Le résultat
de l'exercice 1898 accuse un nouveau progrès
sur les années précédentes. Il a été présenté à
la Compagnie 4,081 propositions pour 22 mil-
lions 238,622 fr. (en 1897 : 19,920,010) . Il en
a été admises 3100 pour 16,758,275 fr. (en
1897 : 15,166.360). L'augmentation nette est
de 1592 polices pour 9,345,020 fr. (en 1897 :
7,605,943) et le montant total des assurances
en cours au 31 décembre 1898 est de 31,675
pour 165,229,421 fr., plus 1193 assurances
pour 717,214 fr. de rentes annuelles . Les décès
se sont élevés à 373 pour 2,132,220 fr. (en
1897 : 2,083,914) de capitaux assurés.

Pour la branche accident : La prime an-
nuelle s'est augmentée de 47,594 fr. et atteint
993,374 fr. Il a été déclaré 2760 accidents
<2848) , sur lesquels ont pu être réglés : 8 cas
tie mort , 31 cas d'invalidité et 2516 cas d'in-
capacité temporaire de travail.

(Communiqué.)

Chronique suisse

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' I M P R I M E R I E  A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n* 1

H sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

TWDABTIAT de ce J°u r Paraît en
b UYlaWUUlaflaU 8pagesaveclegrand
feuilleton.

Tirage: 7400exemplaires

Pour 3 fr. 30
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jnsqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Four S fr. 80
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
d ans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Cbaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Ricliard , au Locle , ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Les Emfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés  et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superb e

Agrandissement Photographique
denii-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

S$ Dis francs ff|
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont .1

exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent !
les examiner.

Il suffi t de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisan t d'une personne
vivanto ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il no courra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
grapnie.

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i n,

Sociétés de chaut
L'Avenir. — Répétition à 8 s/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/j h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Intimité. — Exercices à 8 V'4 h. du soir.
Le Laurier. — Assemblée générale à 8V4 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

L'Alouette. — Répéti tion à 8 '/, h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 Va du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 ,/ i n. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 8/« b. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 lU h., au local.
C. A. S. (Scct. Gh.-de-Fonds). — Réunion à 8 i/ 9 h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h-
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 l/ t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Fonds des protestants disséminés. — Réunit!» ï
8 heures chez M"' Marc Borel. — Amendable.

Société militaire sanitaire suisse. — Assemblée
générale à 8 '/s heures à l'Hôtel-de-Ville (2»° étage).

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/«•Club Excelsior. — Réunion à 8 '/j h-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/a b. s.
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PRIX D'ABONNEHEIVT
Franco pour la Suisso

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
TroiB mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger lo port en BUS .

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 0.
¦ >



Mise au concours
¦—I -1*1 mm

L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de ST-IMIER, met au concours une place
de maître d'échappements. Entrée le 1er Mai. Traitement annuel 200O fr.

Les inscriptions, accompagnées de certificats et de références, sont reçues d'ici à
la fin du mois par la direction de l'Ecole, H-991-J 1689-3 LA COMMISSION.
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Très grand assortiment de

G 

H ¦ B KS&. B H B3»̂ . n / ^m\ w&s. êra», B ¦ gn>, R£5t B »k usa m 9 B n m

U PURES POUR R iEÂUSfV B B ^BP H H IffiB MSèS»' B «P W H S B la B IffiS' Bâti ar» v B B
dans tons les prix, en encadré depuis fr. 1.75 la paire.

Joli choix de Rideaux couleurs , Etamines , Vitraux , Tulle grec , Tulle renaissance , Liberty. 1043-1
Grande variété de dessins en Vitrages encadrés de tous prix.
Couvre-lits en pi qué , tulle et gui pure , grand choix.
Portières et grands rideaux en tissus algérienne et brocard riche, haut .  3 mètres de 9 â 38 fr. la paire.

Literie, Plumes et Duvet.

BEASSERIE de UAIGIsK
SAIKî T-IMïKn

\̂̂ Il A 

VER

T Frères
^̂ K% B1ËRE d'exportation
^̂ ^̂ ^ R Filsen, Vienne, Munich
Xt̂ ^̂ ^̂ ^̂^ .̂  

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
V**t|è^̂ ^̂ ^ ^^X  ̂ Dépôt DOIT 1» Chaux-de-Fonds : H-5747-J 14166-46*

\ M. Z3SSET, rne dn Versoix 1. — Téléphone |

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS i
Place Neuve et 1603-804 H

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. E
BRODERIES couleurs. I
CACHE-POINTS.
DENTELLES p' lingerie, Ë
GA.LOIVS à crocheter.
FIL et SOIE à crocheter, a
TABLIERS de ménage, i
TABLIERS p' enfants.
CORSETS pr enfants.
CORSETS p' dames.
CORSETS de santé.

Grand clrix. — Escompte 3 %
MODES

Spécialité de deuil.

mmmsmm ^mmmm

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 16 Février 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sanf variations impor-
i"iM . a<"beteou «D compte-courant , on ao comptant ,
aouu Vi ¦ lf " m^mission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
j iÇ>èqne Paris 100.53V.

- - ICourt et peti u effets longs . 3 100.53*/.
/T"nM 'it mois ) acc. firaneaises . . 3 1UU.55

j fSjMis j miD. fr. 3000 . . 3 100.5ÎV,
-" j>Chèqne min . L. iOO . . . Î5.3I1/,

. . ICourt et pclits effets longs . 3 Î5 30.ondre* U raoig > acc. ang laises . . 3 25.33
(3 mois I nùn. L. 100 . . .  3 25.35

! 

Chèque Berlin , Francfort . Iït.07%
Court et petits effets longs . 5 124 071/,
2 mois i acc. allemandes . 5 m.227,
3 mois > min. M. 3000 . . 5 124 32'/,

(Chèque Gènes, Milan , Turin 93.40
.. lCoui t et petits effets longs . 5  93 45

*"••¦ -it mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.80
Chèque Bruxelles , Amers . ïOO 38'/,

îalgique î à 3 mois, trait , ace., fr. 3000 3'/, 100.38"/,
Nonac, biU..mand. , 3et4ch. 3'/, URi .3s> »/,

i - ¦ ¦ Chèque et court 3'/, 2119 —
. » A 843mois, Irait, acc., FI.3000 */, S)».—«»wW- . fh,n ac..biH., inaEd., 3el*ch. 3 :09. —

Chèque et court 5 210.là
'ienne.. Petits effets longs . . . .  5 210 .25

S è. 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30
Y<rw-Yoi* 5 5.20
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

HUets de banque français . . . .  100. SO
a » allemands . .. .  124.05
• » nasses . . .. .  2.67
» » autrichiens . . . 210 —
a » anglais 25.30
» » italiens . . .. .  93.30

l'apoleons d'or 100.47'/,'. inverai ns anglais 25.26
Pièce» de 20 mark 24.81

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Administration de la masse de la suc-
cession répudiée de Dame Sophle-Elisa
Ohootiard quand vivait maîtresse de pen-
sion à la Chaux-de-Fonds , fera vendre aux
nchères publiques à la Halle Place Ja-

quet-Droz, le Lundi 20 Février 1898,
Jès 1 »/, heure après midi:

De la vaisselle , verrerie , batterie d
uisine et arti cles de ménage.
Du linge de table et de lit.
Des moubles , tels que tables, chaises,

leux potagers avec accessoires , 1 grand et
1 petit , des fûts, bonbonnes, des vins en
bouteilles et des bouteilles vides.

Office des Faillites i
(H 474 c) Le préposé,
! 860-2 H. HOFFMANN.

Dépôts de Vins
Une bonne maison de vins cherche à

créer dans tontes les localités des dépôts
;iour la vente de vins naturels bon
marché et d'un placement facile. Con-
litions très avantageuses.— Offres sérieu-
ses, sous chiffres A. 441, au Bureau
l ' annonces W. SENN, à Zurich 1.

1292-4

MaJson â vendre
A vendre pour 23,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie; grands jardins. 1823-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAVEURS
Un ou deux ouvriers graveurs sur ar-

;ent pour genres Russe et genres Anglais
rouveraient de l'occupation de suite. Tra-

vail assuré ; place stable. 1649-1
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
III [¦ ¦¦¦¦ 1̂ ¦̂̂ ^¦¦¦¦I. ^M^̂ ^̂ .̂ — ¦ IMI —

GUILLOGHEURS
On demande de suite 1 ou 2 ouvriers

guillocheurs sur argent. Ouvrage régulier
et bien rétribué. Entrée de suite. 1601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mme Dreyfuss -Wertheimer
de Besançon

sollicitée par quelques dames de la Ghaux-
de Fonds , ouvri ra un H-447-O

Cours de Chant
dès le mois de mars prochain. — Se faire
inscrire chez Mlle Itai-bczat, bureau de
tabacs , rue Léopold Robert 28, ou chei
Mme Léopold ItuetT, rue Daniel-Joan-
Richard 30, on l'on pourra obtenir tous
les renseignements nécessaires. 1720-6

Comestibles
Charcuterie FïUNÇUSE

EUG. COLOMBE L-RUFER
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public , ainsi que mes amis et connaissan-
ces, que j'ouvrirai Samed i iS février

36, nie da Grenier 36,
un magasin de Chaa-culeric française,
avec un grand assortiment de < l i . i routiv
rie aine. Spécialité de Pâtés de Vo-
laille et Gibier en croûte . Pièces
décorées pour déjeuners et soupers
froids SALADES de volailles», de
homards et de poissons, déco-
rées sur commande.

Par un travail prompt et soigné, de»
marchandises de première qualité , je m'ef-
forcerai de satisfai re toutes les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur visite.
1899-2 Se recommande.

Traîneau
A vendre faute d'emploi , traîneau de

maître nnatre places vis-à-vis, garni-
tures mobiles en drap, peau de mouton,
patins ferrés a glace, pouvant s'atteler en
flèche , très bon état d'entretien.
Photographies à disposition des amateurs.

S'adr. Etude l) r Auguste Gonset,
avocat, rue du Marché 2. — Téléphone.

UJ96-6

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les atTetv
tions de la peau , de A Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron*
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas, prugiro , dé-
mangeaisons et rougeurs , à 80 et. le pain.

16727-%}

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-85*

PHARMACIE BOURQUiM

%&Glfeï&**̂ *ue Léopold Robert
Jj fa*** j H.WAa.ER CHAUX-DE-FONDS

Sf gf Maison de gros de la p lace demande

Jeune commis
ayant fait un bon apprentissage de com-
merce , connaissant les deux langues et au
courant de tous les travaux de bureau.
Excellentes références de moralité et de
capacités exi gées. — Offres sous chiffres
O. IV. 1734, au bureau de I'IMPARTIAL.

1734-2

Commune de Montfaucon

MISE AU CONCOURS DE TRAVAUX
¦ ligl • -IE»iii

La Commune de Mont faucon met au concours les travaux pour son installa-
tion d'eau : 1) Chambre d'eau. 2) Condui tes .  3) Itéscrvo'r. 4) Vannes, lly-
drantes (les tuyaux seront amenés sur p lace par la commune). H-1118-J

Les personnes intentionnées de soumissionner pour ces divers travaux devront
prendre connaissance des conditions et cahier des charges déposés chez M. CYPRIEN
JEANGROS, président de la Commission.

Les soumissions seront reçues jusqu'au 28 février courant inclusivement,
devront être cachetées et porter à l'extérieur la mention « Soumissions pour ta-a-
vaux de distribution d'eau». 1859-1
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n. DoniBxua

ac a cv
— Oncle Hubert I
— Ma mignonne ?
— Je m'ennuie.
— Où veux-tu aller ? à San Sébastien î à SWean

lo Luz ? à Bordeaux ?
— Eh non, parrain, je voudrais aller au Colom-

bier.
— Eh bien, va dire à Mélanie de t'y accompagner.
— J'aimerais mieux y aller avec vous.
— Moi, je ne peux pas.
— Et pourquoi 1 dit l'enfant avec violence ; voua '

l 'avez rien à faire, puisque vous avez les bras croi- j
es. Pourquoi que vous ne voulez plus venir voir
;i ou amie marie ? C'est-il que vous êtes fâchés en- ,

• "inble T
— Non , chérie, répandit l'officier en retenant un
os soupir. Je n'y vais plus parce que je ne veux '

iius y aller. Dispense-toi de demander pluB d'expli-
ations.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

L'enfant regarda son parrain d'un air profond et,
sans parler , quitta la chambre .

Le commandant disait vrai ; il ne so montrait plus
au Colombier parce qu 'on lui avait fait comprendre
que sa présence trop fréquente donnerait lieu à des
commentaires malveillants.

La dernière fois qu 'il avait vu Marie Arvers c'é-
tait le surlendemain du double mariage d'Elisabeth
et d'Antoinette. Assise devant un feu doux qui brû-
lait dans la cheminée, elle pleurait sur son isole-
ment. Mlle de Saint-Foin l'avai t heureusement déli-
vrée un instant de sa compagnie.

A la vue du commandant Saxe, Marie sentit ses
douleurs se raviver et elle eut une véritablo crise de
larmes ; Saxe, troublé mais non anéanti , lui prodi-
gua des soins tout à fait paternels. Sur ces entre-
fai tes, arriva la tante Eudoxie.

Par quelques paroles habilement jetées dans la
conversation , elle fit entendre que la réputation
d'une femme est chose délicate et précieuse ot que à
la suite des trois mariages survenus chez les demoi-
selles Arvers , on donnerait une interprétation ridi-
cule aux visites de Saxe au Colombier. Alarmée,
Marie pria le pauvre homme do les espacer beau-
coup. Le désir de sa reine était pour Saxe un ordre
sacré.

Il obéit ; c'est pourquoi nous le trouvons très
triste, presque lugubre, dans son fumoir solitaire,
frissonnant sous la bise d'octobre , déjà froide , qui
vient de la mer.

Et là-bas, dans la maison voisine , il devinait que
sa sœur en souffrance soupirait comme lui dans un
salon devenu trop vaste depuis que trois joyeux oi-
seaux s'en étaient envolés.

Cependant il se secoua tout à coup, s'injuria, se
traita de bâte et de paresseux, et fit seller un cheval
pour courir la campagne.

Un peu avant dîner , comme il descendait de chez
' lui après avoir changé de vêtements, il pri t dans ses
1 bras Yvonne qui , toute rose et souriante, revenait
{ du chalet.

— T'es-tu amusée, mignonne ? lui demanda-t-il.
— Pas beaucoup, parce que la vieille dame Eu-

j doxie était toujours là avec son chat , et je ne pou-
I vais pas jouer comme je le désirais. J'aurais aimé à

! 
dîner avec Marie , mais elle m'a fait comprendre que
vous serioz tout seul à table ce soir , et moi je suis

. une petite égoïste de n'y avoir pas pensé.
— Bonne Marie , je la reconnais Dien làl dit Saxe

en embrassant la petite fille. •

Yvonne sentit vaguement que ce baiser ne venai t
pas à sa vér table destination.

— Parrain ! repri t l'enfant au bout de quelques
minutes.

— Qu 'y a-t-il , fillette ?
— Pourquoi que vous ne vous marieriez pas avec

Marie Arvers , comme Eliette l'a fait avec l'oncle Ro-
dol phe , Antoine avec l'oncle Paul et Elisabeth avec
l'oncle André ? C'est nigaud que vous restiez, comme
ça, un tout seul de chaque côté , puisque l'oncle
Darc ne revient plus.

— Tu parles de choses que tu ne comprends pas
et tu bavardes trop , fit Saxe avec une sévérité inac-
coutumée.

Yvonne eut un regard sournois et dans une pen-
sée de vengeance , elle s'écria :

— Eh bien , mais alors , ma bonno amie Marie sera
pour l'oncle Robert dès qu 'il reviendra. Mario Darc,
ça ira très bien.

— Hein ? cria Saxe, si fort , quo la petite fille , ef-
frayée se tut.

Cette nuit-là , le pauvre commandant ne dormit
pas beaucoup ; jusqu 'à trois heures du matin, ces i
paroles lui caressèrent l'oreille ou p lutô t l'esprit :

— Pourquoi que vous ne vous marieriez pas avec [
Marie Arvers ?

— La vérité sort de la bouche des enfants, pensa- I
t-il..., et ma foi I si elle voulait I... |

En la suppliant bien , bien , peut-être vaincrai-je l
sa répugnance pour le mariage ; les autres ont bien
fait ainsi. Je sais bien que , moi aussi , j'ai juré...

Mais, nom d' un canon I s'écria tout haut Saxe , en
frappant du poing sa table de nuit, j ' ai bien le droit
de chercher a me faire un intérieur , que diable I j
Avec ça qu 'elle est gaie ma maison ; ils m'ont tous '
abandonné 1 Ne serait-ce que pour...

Mais il s'arrêta , honteux du prétexte. |
— D y a aussi la vieille diablesse de tante qui

souffle à sa nièce tout espèce de choses...
Tiens I une idée ! si je faisais le siège de la tante,

d'abord I les sièges, ça me connaît: elle me verra
d'un bon œil et m'appuiera auprès de Marie au lieu
de me nuire. C'est cela, sapristi 1 Que j ' ai de l'esprit ,
quand je m'y mets 1

C'est pourquoi , à partir de cette nuit mémorable, i
Saxe fréquenta Mlle Eudoxie de Saint-Foin , eut des I
attentions pour elle, lui fit des compliments et passa |
auprès de la vieille demoiselle pour un cavalier ac-
compli.

Elle le vanta si bien à Marie que celle-ci, très s«>.

prise et un peu offusquée, se demanda si sa tante
ne s'éprenait pas du brave commandant.

De quarante-quatre à cinquante ans , la marge
n'est pas énorme; seulement , si l'ancien officier était
beau encore et admirablement taillé , la demoiselle
ne conservait guère de sa jeunesse.

Et cela consolait Marie.

Ce malin-là (un beau matin du 80 octobre ) en si
levant jaune et fripée comme un vieux gant de pea\
de Suéde, Mlle Eudoxie de Saint-Foin se trouvi
fraîche et séduisante. •

— Chéri , dit elle en s'adressant au matou qui s'é
veillait d'un long somme sur le tap is de sa maîtres
se, si nous faisions un brin de toilette aujourd'hui
J'ai idée que quelqu'un viendra... Tout de même, 1)

I
nom de Saint-Foin est joli , mais je l'échangerai vo
lontiers contre celui de Saxe... D'ailleurs, qui m'era

i pécherait de signer et de faire inscrire sur mes cai
\ tes : Saxe de Saint-Foin ?
y — Chéri opina du bonnet , cela lui convenait aussi
i Mll e Eudoxie, qui avait fait la grasse matinée, n

[" se doutait pas quà  ce moment Marie Arvers , a
nièce , rencontrée au sortir de l'église par Hubet Sax
écoutait avec complaisance sa véhémente supplique
et lui répondait sans trop de raideur ;

— Mon ami , votre demande m 'honore et je von
tiens pour un être bon , droit et sincère ; je confess
également que mon home me parai t bien triste da
puis que mes chères mignonnes m'ont quitté ; mal;
si je me mariais maintenant , après avoir tant ri
prouvé le mariage el passé déjà la première jeunesa
ne serais-je pas un peu ridicule ?

— Eh bien , et moi alors, ce serait bien pis 1
— Vous êtes un homme , vous , mon ami, et vol

paraissez plus jeune que ne lo comporte votre a
trai t de naissance, tandis que moi 1

— Vous êtes charmante et toute jeune encoa
Quoi I mademoiselle Marie , vous, si grande, si fort
si ennemie du qu 'en dira-t on , vous vous arrêter!

[ a  
des vaines futilités : les jugements du monde?
— Vous avez raison, mon ami, je serais plus t

dicule encore dans mes craintes... Eli bien laissa]
moi réfléchir jusqu'à midi.

A ftorrs.)

LA

SAISONNIÈRE

LES

PASTILLES - PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-14*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39



Les nouvelles rues
de la Chaux-de-Fonds.

La IV™ 8 section nous restait encore à exa-
miner. La voici :

La rue de la Colombe a son point de départ
entre les numéros 7 et 9 de la rue de l'Hôtel-
de-Ville , et monte de cette rue à la rue de la
PIace-d'Armes , parallèlement à la rue des
Granges .

La rue du Crêt est la prolongation de la rue
du Manège el s'étend jusqu 'à la gare du S.-G.

La rue qui monte , un peu après le pont de
l'Hôtel-de-Ville , de la rue du Crêt au coin
nord-ouest de la Place-d'Armes , c'est la rue
du Jura.

Parallèle à la rue du Crêt , de la rue du Jura
à celle de l'Etoile , traversant la rue de la
Place-d'Armes , la rue de la Côte. Cette rue
longe donc , au nord les anciens nos 18 B, 18 A
et 18 de la rue de la Place d'Armes, qui sont
maintenant les n05 8, 10 et 12 de la rue de la
Côte.

La rue de la Croix fédérale part de la rue
de l'Etoile entre les rues de la Côte et du Crêt ,
et court , parallèlement à cette dernière , jus-
qu'au Boulevard extérieur.

Le Boulevard extérieur commence aux ter-
rains situés entre les maisons de la rue Du-
four et les n08 11, 13, 15 et 17 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville , court parallèlement à la rue
de l'Hôtel-de-Ville jusqu 'à la hauteur du n° 71
de cette rue , tourne à l'Est, termine la rue
Généra l Dufour , continue sa route à l'Est
jusqu 'aux Petites Crosettes , puis va obli que-
ment , direction Nord-Est , jusq u'à l'extrémité
Est de la rue de la Croix fédérale.

La rue du U* Kern commence au point
d'intersection des rues Général Dufour et du
Jura longe la Place-d'Arm es dans toute sa
rartie nord , et va se terminer , parallèlement à
a rue de la Croix fédérale , au Boulevard ex-

térieur.
Longeant toute la partie sud de la Place-

d'Armes, de la rue Général Dufour au Boule-
vard extérieu r, parallèle à la rue Dr Kern , la
rue Général Herzog. La rue de l'Etoile monte
jusqu 'à cette dernière rue.

Dans la portion limitée au nord par la rue
Général Herzog, à l'oues t, au sud et à l'est par
le Boulevard extérieur , allant de la partie
ouest à la partie est du dit Boulevard , paral-
lèlement à la rue Général Herzog, les rues de
Bellcvue, des Arêtes et des Crosettes , qui ,
toutes trois traversent la rue Général Du-
four.

Entre les rues Dr Kern et Général Herzog,
parallèle à ces rues, la rue de la Poudrière va
de la rue de l'Etoile au Boulevard extérieur.

Les anciens numéros 10 B, 10 A et 10 de la
rue de la Place-d'Armes sont les numéros 6, 8
et 10 de la rue de l'Est. Cette rue court paral-
lèment à la rue de la Chapelle , jusqu 'à la
hauteur des Arêtes , prend alors la direction
nord-est , arrive à la route cantonale à côté du
n° 94 de la rue Fritz-Courvoisier et monte
alors directement jusqu 'à l'extrémité de la rue
de l'Egalité après avoir terminé les rues de
la Ronde , du Collège , du Puits , de l'Industri e ,
des Terreaux , des Fleurs, des Moulins et Pes-
talozzi.

La rue St-Jacques , part de la rue de l'Etoile ,
à l'est du n° 24 A de la rue Fritz-Courvoisier ,
court parall èl ement à cette dernière rue, jus-
gu 'à la rue de l'Est , au n° 92A de la rue Fri tz-

ourvoisier.
La ruelle des Treize Cantons part de la rue

de la Chapelle à côté du n° 11 de la dite rue ,
,et va jusqu 'à la rue Fritz-Courvoisi er , à l'est
du n» 20.

De la ruelle des Treize Cantons au n° 24 A
de la rue Fritz-Courvoisier , le Passage de l'E-
toile .

Parallèle à la rue de l'Etoile entre les rues
de l'Est et du Pont , passant entre les numéros
29 et 31 de la rue Fritz-Courvoisier , aboutis-
sant à l'ouest du n° 32 de la rue du Pont , la
rue de la Colline.

Enfin de la rue St-Jacques à celle de l'Est.
Îartant du n° 56 A de la rue Fritz-Courvoisier ,

irection sud-est , traversant la rue de la Cha-
melle , la rue de la Prairie.

La rue de la Place d'Armes n'a p lus que les
n0s 2, 2 A , 3, 3 A et 4.

El maintenant voilà notre besogne termi-
née. Ce rapide exposé est aride sans doute ,
mais nous espérons qu 'un jour ou l'autre il¦sera de quel que utilité à nos lecteurs.

L. M.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
15 février , à la Gazette de Francfort que la
motion du sénateur Bacon , relative à l'indé-
pendance des Philipp ines, a été repoussée à
l'égalité des voix.

Philippines. — Halifax , 15 février. —
M. Luna , membre de la junte des Philippines ,
chargé d' une mission en Europe , a déclaré
que la guerre continuerait aussi longtemps
que les Américains resteraien t aux Philip-
pines.

Nouvelles étrangères

FRIBOURG. — Hier matin a eu lieu le ti-
rage des séries de l'emprunt à primes de
2,700,000 fr. de la Ville de Fribourg. Les 50
séries sorties sont les suivantes :

424 469 833 1128 1287 1614
1647 2208 2242 2337 2461 2503
2563 2634 2867 2998 3448 3622
3641 3846 3869 3897 4396 4757
4871 5636 5972 5976 6172 6221
6272 6463 6662 6945 7004 7238
7247 7629 7639 7856 8184 8196
8967 9054 9242 9519 9618 9839

10238 10623
Le tirage des numéros et des primes aura

lieu le 15 mars .
VALAIS. — Quatre individus , se disant ar-

tistes de profession , allaientd' un café à l'autre
chanter el faire la quête.

Pour finir leur tournée à Vouvry, ils firent
une descente chez une bonne vieille pour la
piller , mais mal leur en prit. Au même mo-
ment , les deux fils arrivèrent , armés, l'un
d' une hache , l'autre d' un gourdin , et, aidés
de plusieurs personnes du village , on fit une
véritable chasse à l'homme. Un des malfai-
teurs a eu une épaule démise , ainsi qu 'un
doigt coupé ; à bout de forces , deux se ren-
dirent à discrétion , tandis que les deux autres
purent prendre la clef des champs. Un doc-
leur a été appelé pour donner les premiers
soins au blessé. Quant aux deux autres , un
gendarme en fil la cueillette au profit du Pé-
nitencier.

— Italiens au Simp lon. — La commission
présidée par le consul général d'Italie , M.
Basso, qui s'occupe de la condition des ou-
vriers travaillant au Simplon , a tenu ces jours
plusieurs réunions , dans lesquelles elle a pris
connaissance de l'enquête faite à Brigue el à
Nalers par trois de ses membres . Elle a cons-
taté que celte situation s'est améliorée depuis
quel que temps.

La commission a décidé de nommer un re-
présentant légal , citoyen suisse, pour inter-
poser , le cas échéant , ses bons offices entre les
ouvriers el l'entreprise.

Elle a décidé , en outre , de créer une école
pour les enfants des ouvriers italiens , ainsi
qu 'une salle de réunion avec livres et jour-
naux, et d'étudier la question de la créa-
tion de cuisines populaires sur le modèle ce
celles de Genève.

— Les forces de la Dranse. — Le Confédéré
annonce que l'assemblée primaire de Marli-
gny-Bourg a ratifié , dimanche , à l' unanimité
de 157 votant s , une convention passée entre
MM. Palaz , ingénieur à Lausanne , et consorts ,
et l'administration de cette commune , concer-
nant la concession des eaux de la Dranse tra-
versant le territoire de Marti gny-Bourg, pour
être utilisées comme forces motrices.

Cette concession comporte une force de 1200
chevaux avec 70 métrés de chute environ.

Le consortium s'est déj à rendu acquéreur
des forces motrices de Martigny-Combe.

— Vol. — Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
un malfaiteur a pénétré avec effraction dans
le bureau des marchandises de la gare de Bri-
gue. Il y a forcé le tiroir de la caisse et pris
tout ce qu 'il contenait , soit une douzaine de
francs en argent et des estamp illes et timbres
pour une valeur d'environ cent francs.

GENÈVE. — Au Grand Conseil. — Dans sa
séance d'hier , le Grand Conseil a renvoyé à
une commission une proposition de M. Rivol-
let , combatlue par M. Fazy, conseiller d'Etat ,
demandant la rétrocession " aux commuues de
la retenue des deux tiers qui leur est fa i le ac-
tuellement, sur les bénéfices de la caisse hy-
pothécaire .

M. Yogt a développé sa proposition tendant
à modifier la loi sur l'organisation judiciaire
de façon à permettre la récusation d' un juge
faisant partie d'une même société secrète que
l'une des deux parties en cause.

Appuyée par M. Enneveux, indépendant ,
cette proposition a été vivement combattue
par les conseillers d'Etat Richard et Favon.
Ce dernier ayant dit que partout ce sont les
francs-maçons qui ont créé la liberté la justice
et le droit , M. J. Rutty a répondu que ni
Slauffacher , ni Winkelried , ni Philibert Ber-
thelier , ni les hommes de 1814 qui ont déli-
vré Genève — non sans s'exposer à quel que
danger — n'étaient francs-maçons.

La proposition de M. Vogt a été finalement
renvoy ée à une commission,

— On lit dans la Tribune de Genève :
M. le commissaire de police Auberl a été

chargé par M. le directeur de la police cen-
trale d'une mission relativement difficile.

Mlle W., dont le père est domicilié à Neu-
châtel , et l'oncle, mandataire du premier , à
Genève , avait élu domicile chez sa sœur dans
une « roulotte » qui stationne le long de l'ave-
nue du Mail. A la suite de dissentiments de
famille , on avait décidé de retirer Mlle W. de
la roulotte et de l'obliger à réinté grer le do-
micile paternel , sous la surveillance de
l'oncle.

Le motif de cette décision ?
Les parents de Mlle W. croyaient qu 'elle

avait de mauvais exemples sous les yeux, dans
la roulotte de sa sœur , où dans un espace de
quel ques mètres carrés, trois grandes person-
nes et deux enfants passaient la nuit. Les
craintes des parents W. étaient chiméri ques,
car une enquête a prouvé que leur enfant était
restée une pure et honnête jeune fille.

Toutefois en dépit de cet te enquête, le père
réclama sa fille et, comme elle est encore mi
neurû , etle dut se soumettre.

M. Jornotenvoya vers 10 h. un agent , puis
deux agents. Mlle W. ne voulut pas quitter la
voiture. Le directeur expédia à 11 heures, M.
Je commissaire , qui se heurta au même refus
formel. M. le commissaire dut alors requérir
les gendarmes. Alors ce fut une autre affai re.

Mlle W., se sentant protégée par son bea u-
frè re, M. R., Neuchâlelois , dit « l'hercule »,
refusa de plus fort de suivre la police. Les
deux sœurs , fortemen t enlacées , ne voulurent
plus se quitter , et l'athlète dut fa i re usage de
ses bras solides pour leur faire lâcher prise ,
tout en leur conseillant d'obtempérer aux or-
dres du commissaire .

— Il ne faut pas se mettre mal avec la po-
lice , fit-il.

torce allait rester à la loi lorsque l'oncle
survint. C'était tout à recommencer. « L'her-
cule » ne toléra pas les mauvais propos qui lui
fu rent distribués , mais il se contenta de met-
tre son poing formidable sous le nez de son
adversaire .

Pendant que les hommes se donnaient la
chasse sur la Plaine , et que les femmes ap-
pelaient au secours , d'une roulotte à l' autre ,
la police , appuyée cette fois par la gendarme-
rie, fit son devoir :

Mlle W. fut mise dans une voiture et con-
duite à la police de sûreté pour être ensuite
rendue à sa famille.

Nouvelles des Cantons

mmm Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de janvier 1899 :
9,478 voyageurs Fr. 2837»47

5 tonnes de bagages . . » 38»53
8 animal vivant. . . . »  5»20
24 tonnes de marchandis es » 92»90

Total Fr. 2974» 10
Recettes du mois correspondant

de 1898 » 8418»81
Différence en faveur de 1898 . Fr. 5444»71

Jfc, 
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## Môtiers. — Ou a découvert hier ma-
tin dans le nouvea u canal de la Reuse, sous le
pont de la route de Môtiers à Boveresse, le ca-
davre d' un nommé Louis Vaucher , originaire
de Fleurier , et âgé de 56 ans. Le suicidé avait
manifesté l ' intention de mettr e fin à ses jours.
D'autre part les nombreuses contusions que le
cadavre porte à la tête laissent supposer un
crime. Une enquête est ouverte.

ia ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ 

Chronique neuchâteloise

Séance du 16 février 1899
à 9 heures du matin

Etienne-Romain Muriset , né en 1872 (Lan-
deron) horloger. Prévenu de tentative d'homi-
cide avec préméditation sur la personne de sa
fiancée , Mlle Clara Feulepin.

Muriset faisait la cour à Mlle Feulepin de-
puis environ trois ans ; les deux je unes gens
s'étaient promis l'un à l' autre , sans qu 'il y eût
rien d'officiel encore, lorsque , à partir du
Jeûne dernier , Muriset s'aperçut que les senti-
men ts de sa fiancée à son égard se modifiaient
profondément ,' l'ancienne amitié paraissait
s'en aller petit à petit. Ce refroidissement
coïncidant avec la visite d'un cousin de la
fiancée , Muriset en conçut une certaine jalo u-
sie, qui devint un véritable désespoir lorsque
Clara Feulep in lui signifia qu 'il n'eût plus à
compter sur elle, qu 'elle ne pensait plus à se
marier.

C'est dans cet état désespéré que Muriset ,
qui est un garçon très sobre, ingurgita une
certaine quantité d' alcool , puis acheta un
revolver et se rendit chez sa fiancée. Après

{De notre correspondant spécial.)

Séance du 15 février 1899 , à 9 heures du
matin (Su ite)

Affaire Colombo. Avant de commencer son
réquisitoire , M. Calame , procureur , souhaite

la bienvenue à M. F. Delachaux. nouveau pré-
sident de la Cour d'assises, nommé pour ainsi
dire à l'unanimité par le Grand Conseil esti-
mant ainsi à leur valeu r les qualités de tact ,
de bienveillance et de fermeté qu'on connaît à
M. Delachaux.

M. Calame s'attache ensuite à démontrer la
responsabilité de l'accusée malgré la pression
exercée sur elle par Col p i. Il regret te de n'a-
voir pu mettre la main sur ce dernier , et es-
père que la justice l'atteindra aussi. Le fait
que la Banque du Locle a été désintéressée,
n'enlève rien au délit , l'intérêt public est en
jeu la loi doit être app liquée.

M, l'avocat Porret , défenseur , s'associe d'a-
bord aux paroles de M. le procureur pour fé-
liciter M. Delachaux , il lui dit le plaisir qu'a
eu le barreau à la nouvelle de sa nomination.
Ensuite il demande au jury de déclarer sa
cliente non coupable ; s'il y a en elle quel que
responsabilité quant à i'acte qu 'on lui rep ro-
che, si elle a eu peut-être un autre moyen de
se soustraire aux menaces et aux coups de
Colpi et qu 'elle n'y ait pas eu recours , eh bien !
elle en est suffisamment punie par plusieurs
mois de prison préventive et par la honte de
sa comparu tion à l'audience devant sa famille
et ses enfa n ts.

Le jury rapporte un verdict de culpabilité .
En conséquence la Cour condamne Fanny Co-
lombo à : un an de réclusion dontj|à déduire
72 jours de préventive , 20 fr. d'amende , 5
ans de privalion des droits civi ques et aux
frais.

La séance est levée à 1 heure .

Séance du 15 février , à 3 heures après midi
Epoux Gross et femme Ramponi née Gross,

tous les trois accusés de différents vols à l'éta-
lage au préjudice de plusieurs négociants de
Neuchâtel.

Les vols commis par ces trois filous sont
nombreux : Une pièce de cotonne , deux can-
nes, deux paires de bas , quatre casquettes , un
manteau , un complet , une descente, des bou-
teilles de vin , un panier , etc. Le tout pour
une valeur de quel ques cents francs. Les faits
sont avoués par les accusés ; du reste, Etienne
Gross a subi déjà deux condamnations pour
vol et sa femme Marie Gross une condamna-
tion égalemen t pour vol .

M. le procureur général relève la gravité de
ces vols, commis par une véritable bande or-
ganisée. Il expli que que cette affa i re arrive en
Cour d'assises du fait que E. Gross est récidi-
viste et tombe ainsi sous le coup de l'article
399 qui app lique la réclusion.

M. l'avocat Perregaux défend les époux
Gross. La femme Ramponi est défendue par
M. Amiet , avocat.

Ensuite des déclaration s du jury, la Cour
condamne Ch. -E. Gross à un an de réclusion
dont à déduire 101 jours de prison préventive
et à 10 ans de privalion de ses droits civiques .

Marie-R. Gross, épouse du précédent , à un
an d'emprisonnement moins 101 jours de pré-
ventive et à 10 ans de privalion de ses droits
civi ques.

Marie Ramponi née Gross , à 75 jours d'em-
prisonnement réputés subis par la préventive
et à 5 ans de privalion de ses dro its civiques.

Celte dernière condamnation relativement
faible est due en partie à l'état de grossesse
avancée de Marie Ramponi.

La séance est levée à 6 heures et demie.

Cour d'Assises



avoir essuyé un nouveau refus de cette der-
nière , il lui tira un coup de revolver mal di-
rigé, dont la balle se logea dans la paroi. La
sœur de Mlle Feulepin , intervenant sur ces
entrefaites, reçut un deuxième coup tiré à
l'aventure , qui lui érafl a le bras. Murise t se
logea ensuite une balle dans la tempe. Il est
actuellement complètement rétabli et ne se
souvient d'aucun incident du drame. Il dit
n'avoir absolument pas eu conscience de ses
actes à ce moment-là el déclare aimer encore
Mlle Feulepin. (A suiwe).

Nous rappelons que tous les apprentis et
apprenties désireux de passer leur examen
professionnel en 1899 doivent avoir rempli
un formulaire d'inscription avant le 1" mars
prochain . Cette disposition s'app li que à lous
les métiers indistinctement.

Le délai ne ¦ sera pas prolongé et ceux qui
auront négligé de remplir leur formulaire
d'inscription devront attendre les examens de
l'année suivante.

A Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, les formulaires sont délivrés et reçus,
une fois remplis, par le greffe des prud'hom-
mes ; dans toutes les autres localités, par le
Secrétariat communal.

Il y a un grand nombre d'apprentis inscrits .
Nous prions MM. les maîtres et maîtresses
d'apprentissage ainsi que les parents et tuteurs
de faire activer les retardataires.

Inspectorat cantonal des apprentissages.
(Communiqué) .

Inscriptions pour les examens d'apprentis

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, 14 février 1899.

Cher Julot ,
Quel rêve ! Je ne sais pas si tu connais tou-

tes les dames et lous les messieurs que tu
as vus , pour pour pouvoir me dire leurs noms
sans te tromper;  mais ça devait être drôle de
voir ces choses , surtout Vicloria et Félix.
J' aurais voulu en être. Ce qui est sûr, c'est
que ça ne se fera jamais ; le monde est trop
méchant !

Ce qui m'a causé de la peine , dans cette af-
fa i re, c'est que tu te lèves si tard. C'est une
mauvaise , habitude , et, à ton âge, tu ferais
mieux de sortir du lit plus tôt. Je trouve aussi
que ton cours commence trop tard , et j' ai en-
vie d'écrire à tes professeurs que, puisqu 'il
fait beau , ils pourraient se mettre à l'ouvrage
à sept heures. Je le fais bien tous les matins ,
moi ; je suis pourtant  p lus vieux que toi.

Oh oui , qu 'il fait beau. Je ne me rappelle
pas d un hiver comme ça à la Tchaux. Il fait
mêmemenl trop beau , et on ne sent plus « chez
nous» , comme quand il faisait de ces bonnes
fricasses à vous fendre la peau des pieds à la
tête, et qu 'il faisait si tant bon d'aller se four-
rer à la chotte. A présent, adieu je t'ai vu.

Plus de nei ge ; de talus pas un , rien que de
la poussière . Ça doit fa i re une fameuse écono-
mie à la Commune et aux propriétaires qui
sont quittes de les fa i re enlever. Aussi j' ai
envie d'écrire à la Cm mine qu 'elle pourrait
bien faire payer moins d'impôts et demander
à mon propriétaire qu 'il baisse les loyers.
Qu 'en crois-tu ? J'enlèverai aussi mes doubles
fenêtres un de ces quatre malins.

Ce qui n 'est pas amusant , c'est les diman-
ches. II a fait un temps du Midi depuis le mi-
lieu de la semaine passée, et crac, il en a plu
des seaux dimanche. Ça m'ennuyait , j' aurais
bien aimé aller faire le tour des Crêtêls avec
Eusôbe pour change r d'air et voir un peu du
nouveau ; mais ce mauvais bougre de Thic-
baud s'est moqué de nous, et nous a fait la
ni que.

Aussi , puisque voilà plusieurs fois de suite
que ca arrive , il faut tâcher de changer la
chose. Dans les pays catholiques on fait des
messes pour change r le temps. Ici , on n 'a pas
celte habitude ; mais on pourrait écrire aux
pasteurs pour leur demander si on ne devrait
pas faire le dimanche le lundi , toutes les fois
qu 'on aurait  un mauvais temps le samedi et
le dimanche ; on prendrait le samedi quand
ça serait le dimanche et le lundi qui n'iraient
pas ; le dimanche serait fêté seulement quand
il se décidera à être convenable.

C'est si facile à présent de savoir le temps
d'avance ; il faudrait  seulement , par exemple,
demander à M. Falb , qui nous a si bien an-
noncé la fin du monde pour l'année passée.
Il paraît qu 'il s'était trompé d'un bâton dans
ses chiffres , et que ce sera pour le mois de
novembre de cette année . Il ferait peut-être
mieux de compte r sur ses doi gts. Comme ça
on ne se trompe jamais. Je me réjouis de
voir cette affaire ; mais ce qui m'ennuie un
peu , c'est qu 'on ne sera plus là pour notre fête
de gymnastique et notre nouveau monument
qui avance. On devrait faire tout ça avant ,
pour être sûr de le voir. En se dépêchant un
psiu, on pourrait y arriver.

Que dis-tu de ce condamné aux travaux for-
cés de Gand , qui s'ennuie si tellement au clou
qu 'il se laisse périr de faim? Pas moyen de lui
faire avaler même du bouillon. Pour le mo-
ment , on ne peut lui faire entrer la nourriture
que par le nez ; c'est lui qui doit en avoir

plein le nez ! En voilà un têtu. Je sais bien
ce que je ferais , si j'étais à la place de son
directeur!

Ce qui serait rigolo , c'est si tous les détenus
faisaient comme lui. Vois-tu une grève de
prisonniers , qui décideraient tous de se lais-
ser périr de faim ? On en entendrait de toutes
les sortes ; est-ce que tu vois un directeur
obli gé de dire à son prisonnier : « Mon cher
Poignardas , m'accorderez-vous le grand plai-
sir d'accepte r de ce fin pâté d'ortolans?» et
s'enlever les cheveux de rage parce qu 'il n 'en
voudrait rien ?

En tout cas , ça nous prouve qu 'on s'embête
aussi en prison , ailleurs qu 'en Suisse, et que
Lucchini n'est pas plus à plaindre que d'au-
t res, mal gré les blagueries des journaux du
dehors .

Tu ne m 'as pas répondu si tu avais trouvé
quelque chose derrière cette carte de théâtre ?

Je t'envoie la réponse de toute la famille
que tu avais fait saluer , et qui en fait de
même, et moi avec.

Ton bien cher oncle,
PHILIBERT D...

## Tombola de la Fanfare du Grutli. —
Nous prions le public de bien vouloir s'arrê-
ter un instant devant les vitrines du magasin
«A la Halle aux Tap is» , rue Léopold Robert
n° 41, où sont exposés les princi paux lots de
la tombola de la Fanfare du Grutli, persuadés
que nous sommes qu 'il ne regret tera pas le
temps consacré à l'examen de ces obj ets, par-
ticulièrement du sp lendide chronomètre or ,
18 k., répétition 6 min., qui forme le pre-
mier prix de la tombola. Cet te p ièce est inté-
ressante à plus d'un titre . Le mouvemen t en
blanc , en première qualité , avec isolateur , a
été offert gracieusement à la tombola par MM.
Lecoultre &• Cie, au Sentier. Les diverses par-
ties de la terminaison de la dite montre ont
été faites sans rémunération par les meilleurs
ouvriers de notre ville , qui y ont apporlé tous
les soins possibles , ce que certifie le bulletin
d'un mois de l'observatoire cantonal de Neu-
châtel , qui accompagne la pièce. La boite , sa-
vonnette , bassine , de fort poids , a été montée
dans les ateliers de MM. Favre et Perret de no-
tre ville par des ouvriers boîtiers syndi qués ,
ayant fait don de leur travail , tandis que leurs
camarades du syndicat , au moyen d'une sous-
cription dans les ateliers de notre ville , four-
nissaient une bonne partie de la valeur d'or
emp loyée .

L'heureux gagnant de cette p ièce remar-
quable , recevra en outre un bon pour le chif-
fre en or rapporté , de deux couleurs , qui en
formera la décoration et qui ne peut se poser
que lorsque le pro p riétaire définitif sera
connu , soit si le gagnant garde celte montre
pour lui et la fait décorer de son chiffre , soit
s'il la vend et transmet à son auteur le droit
attaché à la montre.

Ceux auxquels cette exposition , tant de
l'œuvre d'art et de mécani que qui constitue
le premier lot que des plus prosaïques , mais
très appréciés écrins de monnaies ayant cours ,
mettra l'eau à la bouche , feront bien de se
hâter pour obtenir encore des billets de la
tombola (en vente à 50 cent, dans les dépôts) .

Le tirage , qui était annoncé pour le 20 cou-
rant , a dû être retardé de huit jours , parce
qu 'une session du Grand Conseil s'ouvre pré-
cisémen t ce jour-là , et p lusieurs des membres
des commissions de la tombola étant députés ,
il devenait nécessaire de renvoyer le tirage ,
qui  est fixé d' une manière irrévocable au lundi
27 février courant. (Communiqué.)

Ait

%% Un portrait. — M. Charles Masi a eu
l'heureuse idée d'éditer des portraits d'A-
lexandre Gavard , l'éminent conseiller d'Etat
récemment décédé.

M. Gavard est parlant , cequi ne nous étonne
pas puisque c'est la Société anonyme des Arts
graphi ques qui a été chargée de l'exécution
du portrait.

On pourra se procure r fce portrait , format
50x65 portant l'autographe de Gavard , dans
les princi paux établissements publics de notre
ville , où des bulletins de souscription sont dé-
posés. Prix 5 fr.

$$ Accident. — Cet après-midi , à i'/g h.,
un enfant  de 3 ans a été renversé sous un char ,
à la Place-d'Armes. Le pauvre petiot , assez mal
arrangé , a dû être transporté à l'Hôpital. On
craint des lésions internes.

$$ Bienfaisa nce. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 12,50 pour la Bonne-OEuvre.
» 12,50 pour les Soupes Scolaires.
» 25.— produit d'une collecte faite à la

soirée des Jeunes commerçants , le 12 courant ,
à Bel-Air. (Communiqué).

— M. le pasteur E. Crozat remercie l'an-
cienne catéchumène qui lui a fait parvenir
16 francs pour le temple de l'Abeille.

(Communiqué.)

Chronique locale

CLOCHETTES
Nos bouchers ne sont pas contents. Que l'on

écoute plutôt les doléances que m'a faites un
membre de cette corporation.

— Oui , me disait mon boucher , nos auto-
rités fédérales, qui si souvent ont la main
heureuse , nous mettent dans la p lus fâcheuse
des situations en interdisant l'importation en
Suisse de bétail franc-comlois.

Nous ne comprenons pas cette mesure qui
nous atteint si cruellement. La fièvre aphteuse
ne sévit pas maintenant , en Franche-Co mté,
avec plus de rage que précédemment et les
précautions prises jusqu 'ici sullisaient amp le-
ment à empêcher la propagation de la maladie
qui a inspiré l'interdiction en question.

Figurez-vous , continue notre interlocuteur,
que nous sommes forcés de faire abattre nos
bœufs au Locle ou bien alors sur France.Nous
avons à payer une taxe d' abalage , puis une
nouvelle taxe dans n«s abattoirs pour l'estam-
pillage . Vous voyez d'ici l'amusement.

Nous nous verrons évidemment dans l'obli-
gation de renchérir la viande , ce qui ne fera
nullement l'affa i re de nos clients , qui nous
accuseront de leur faire supporter tout le poids
de nos ennuis.

Notez en plus , que nos achats étaient faits ,
les marchés conclus. Nous serait-il possible
d'êlre content , quand de tous côtés nous avons
des tribulat ions

Nos autorités communales ont décidé d'a-
dresser des réc lamations énergiques à qui de
droit. Espérons qu 'elles aboutiront. Vraiment ,
dans les conditions actuelles , la position n'est
pas tenable.

Mon boucher a certainem ent raison de
n'être pas satisfait. De leur côlé, nos autorités
fédéra les voudront avoir raison auss i et rap-
porteront sans délai la mesure qui porte une
si grave atleinte aux intérêts de nos bouchers .

L 'Echo.

LI REUCHE1VETTE, 16 février.
— (Dép. partie.) — Ce matin, à 11 '/g
heures, le fourgondu train f  4,5 ,2 lîï ,
-venant de Bienne, a déraillé à l'en-
trée en gare de la Reuchenette.

Le train n'a subi qu'un léger re-
tard. Une demi-heure après l'acci-
dent, la voie était libre de nouveau.

Paris, 16 février. — Les journaux révision-
nistes se disent informés que le gouvernement
a l 'intention de révoquer M. Manau et de lui
donner comme successeur M. Guérin , séna-
teur , ancien ministre de la justice.

Tunis , 16 février. — Pendant une cavalcade ,
un israélite déguisé , qui f rappai t  avec un
fouet un autre israélite habillé en soldat fran-
çais , a provoqué du scandale. Tous deux ont
été arrêtés el condamnés , l'un à deux ans ,
l'autre à 18 mois de prison. To u tes les com-
munautés juives sont allées exprimer leurs
regrets au résident général.

Agence télégraphique suisse

Berne , 16 février. — L'assemblée convoquée
mercredi soir au Musée pour discuter les me-
sures à prendre pour lutter contre la concur-
rence des grands magasins tenus pardesisraé-
liles , comptait 110 assistants. Après une lon-
gue discussion , l' assemblée a nor. iné un co-
mité de 12 membres pris dans le commerce
bernois , qui sera chargé de fa i re les démar-
ches nécessaires el de présenter à une assem-
blée ultérieure un rapport et des propositions.
Au début de l'assemblée , il a été déclaré for-
mellement , en îéponse à une question d'un
commerçant israélite , que les mesures pro-
jetées n'ont aucun caractère antisémite.

Berne , 16 février. — Le JSund annonce que
le Conseil fédéral , dans sa réponse à la Russi
au sujet de la partic ipat ion à la conférence du
désarmement , insiste pour la revision de la
convention de Genève , et non pas seulement
comme extension à la guerre maritime. Lors-
que l 'inten tion delà  Russie , de convoquer une
conférence internationale peur le désarmemenl
a été connue , le Conseil fédéral avait élaboré
en effet , non seulement un projet pour l'appli-
cation de la convention de Genève à la guerre
mari time , mais encore un programme et un
projet pour la revision de cette convention.

Paris, 16 février. — M. Fabre, sénateur , a
écrit à MM. Dupuy et de Freycinet pour les
prévenir qu 'il compte les interro ger sur l'em-
bauchage d'officiers et de soldats dans la Ligue
de la Patr ie française.

Marseille , 16 février. — Des manifestations
se sont produites mercredi soir contre un
prêtre , qui s'est réfug ié dans une église , dont
les vitres ont été brisées. Des pierres ont été
lancées également contre d' autres églises et
contre des synagogues.

Londres , 16 février. — Un navire anglais a
signalé au sémaphore de S. Catherine qu 'il a
échangé des signaux avec le paquebot alle-
mand Bulgaria , par 43° de long itude. Le pa-
quebot était désemparé .

A la Compagnie Uunard , on est toujours
sans nouvelles du paquebot Pavonia.

Un remorqueur a été envoyé à sa recherche.
Christiania , 16 février. — Un grand indus-

triel de Christiania, M. Hammer a offert d'é-
qui per à ses frais le navire baleinier Hekla et
de le mettre à la disposition de l'expédition
qui doit  se rendre dans le Groènla ndOriental ,
à la recherche de Andrée.

Buda-Pesth, 16 février. — Le Conseil de la
Couronne qui a eu lieu hier , sous la prési-
dence de l'empereur , n'a pas amené de solu-
tion de la crise hongro ise.

La Couronne se refuserait à abandonner le
baron Banffy à l'opposition. Si la paix n 'est
pas rétablie , les mesures énergi ques qui ont
été arrêtées dans le Conseil seraient app li-
quées.

Dernier Courrier et Dépêches

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La maison J . -B. Slierhn , à la Chaux-de-

Fonds (F. o. s. du c. des 10 mars 1894, n° 56,
et 22 juin 1896, n° 170), a ajouté à sa raison
de commerce les mots « Grande Droguerie »,
en sorte que la raison actuelle est J.-B. Slier-
hn, Grande Droguerie. r\

Le chef de la maison Emile Eélalime, â la*
Chaux-de-Fonds , est Emile Félalime , de Saint-
Imier , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : produits chimiques et drogue-
rie industrielle. Bureaux : 77, rue de la Paix.

Feuille officielle suisse du Commerce

Notifications édictalcs
Est ci té à comparaître :
Jacob Gultmann , faiseur , de secrets, précé-

demment au Locle , le 3 mars 1899, à 10 heu-
resdu matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant
le tribunal de police. Prévention : Diffamation.

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné par défaut :

Ambroise Gamba , originaire de Fedrina ,
province de Bergame (Italie) , journal ier, pré-
venu de vol de bois , à trois jours de prison
civile et aux frais liquidés à 20 fr. 50.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Bou-

dry de l'acte de décès de dame Rose Vioge t
née Debossens , sans profession , domiciliée à
Boudry, décédée à B ri are, département du
Loiret (France), où elle était en séjour , le 7
décembre 1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte .

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds . — Institutrice surveil-

lante d' une des classes du collège industriel
des jeunes demoiselles. Obli gations : celles p ré-
vues par la loi. Traitement : 1700 à 2000 fr.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : au commence-
ment de l'année scolaire 1899-1900.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 28 février , au président da
la commission scolaire et en aviser le secré ta-
riat du Département de l'instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle

Du 15 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,005 habitants ,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Blanchard Marcel , fils de Louis-Emile , fabri-

cant de cadrans , et de Marie-Louise née
Droz-dit-Busse t , Bernois.

Maurer Berthe-Angèle , fille de Emile-Fritz ,
emp loyé au gaz, et de Anna-MargariLha née
Schmutz , Bernoise.

I>écès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

£2661. Joliat Hélène-Cécile , fille de Victor-
Xiste et de Ida-Suselle Comte , Bernoise , née
le 31 janvier 1891).

22662. Itegamey Alfred , fils de Adèle Rega-
mey, Vaudois , né le 13 juin 1880.

22663. Huguen in-Dumiltan James-Edouard ,
veuf de Hortense née Lemrich , Neuchâte-
lois , né le 23 novembre 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Prochainement , sera distribuée partout , gratuite-
ment , la première livraison de Mariag-e In-exlre-
mi.H, roman d'amour par Marc MARIO.

Marc MARIO , le conteur des grands drames du
cœur , a fait de ce roman d'amour , que rend véritai
blement poignant ce mariage célèbre au lit de mort,
un chef-d'œuvre de puissante émotion. Tout le
monde voudra lire cette publication qui peut être
mise entre toutes les mains. 1934

Imprimerie A. COURVOISIER. Cliaux-de-Fonda

*£3-Q-G-€>0*>OG-£>€>'€>0-G'G'f
j NOS ANNONCES S
Q Serviee «tes Primes Q
O 0 fn à M. Edouard Droz, rue du Premier l»
i. u ll . Mars 4. Annonce 1913. A
Y Q fn à M. Wilte , rue du Temp le Allemand TA Ù 11. n» 48. Annonce 1929. QY 0 fn à M. Samuel Regamey, à Lausanne. X
B 'fl lli Annonce 1945. Cl
A lat primas sant délivrées imntldialamcat lin aranls lirait. Q
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Arrêt 
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Tram

BRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Téléphone Téléphone

Jeudi 16 et Vendredi 17 Février
à 8 h. précises du soir 1922-1

SUCCÈS I SUCCÈS I

LE SEUL
GRAND CONCERT

7S1ST VIXJIJE
donné par la

Troupe VICTORIA
A 9 '/> heures du soir,

LES CHANTEURS DES COURS
Ronde par toute la troupe.

Répertoire composé exclusivement
de Duos a transformations.

Entrée libre.

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

SAMEDI, dés 7 V' heures du soir,

Sirapttiiitiipes
1925-3 Se recommande, FRESARD.

HOTEL DO CHEVAL -BLANC
à LA PERRIÈRE H-1154-J

Dimanche 19 Février 1899

BAL PUBLIC
1917-2 Se recommande, Le tenancier.

On prendrait en PENSION H-693-Y

une on deux Jeunes Filles
S'adresser à M. G. ZWAHLEN, Chan-

cellerie de la Ville, Berne, 1940-1

VIIVS
A vendre environ 1500 bouteilles d'ex-

cellent vin blanc de Neuchâtel de
1892 ; 1500 bouteilles de dit 1898 et un
laeere de 5700 litres environ de blanc 1896.
Offres sous I1. -1698-IV., à l'agence de
publicité Haasenstein AVogler , Neu-
chalel. 1916-4

Avis aux agriculteurs I

BOULANGERIE
H" GAUTHIER, rue de la Balance 5

FARINES gros et détail.
FARINES pour bétail.

Marchandises de première qualité ,
attx prix les p lus avantageux. 1697-4

A LOUER
pour la St-Martin prochaine , dans un
quartier populeux delà local i té , de vastes
locaux pour magasins, magnifi quement
exposés. L'un d'eux conviendrait tout spé-
cialement pour phariaiacie. Dépendan-
ces et grand dégagement. — S'adresser,
pour tous renseignements , à M. Jean Cri-
vell i , architecte , rue de la Paix 74. 1477-2

Locaux
Pour cas impréuu , à louer pour époque

à convenir des locaux à l'usage d'atelier,
18 fenêtres , très bien situés , avec force et
lumière électri que. Gaz installé. 1927-12

S'adresser au bureau do L'IMPAUTIAI .

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Matrasin avec appartement de 1 pièce et

dépendances.
Magasin avec appartement de 3 pièces

et dépendances.
Pour de suite ou époque à convenir de

beaux locaux pour ateliers de menuisiers
ou autres métiers. 1907-6

S'adresser au bureau do la gérance des
Immeubles A. NOTTARIS. r. de laPaix53 bis.

GÉRANCE 0MMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer de suite :
Temple-Allemand 103, pignon de 3 cham

bras, remis à neuf. 1616-4
Pour le 23 Avril 1899 :

Nord 7, bel appartement au 1er étage,avec balcon. 16X7
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces ; 80 fr.

pa* mois. 1618
Progrès 113-a, resj -de-cliaussêe de 3 piè- I

«as, bout de corridor éclairé. 1619 I

Faute d'emploi
à vendre une perceuse avec renvoi et
roue , ainsi qu 'un outi l à replanter,
grand modèle , presque neuf. 1797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

KHa â  ̂F inoro Mme Fesselet , rue
Wr̂ W UlUgU. du progrèa g9j ;ul
8me étage, pour suffire à l'entretien de 3
enfants , se recommande pour du lavage et
repassage. Ouvrage prompt et conscien-
cieux. 1696-1

POMMADE
de Crinière de cheval et Itacincs
d'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chute.

Prix du pot : 1 fr. 50. 948-1
Chez M. L. JEANMONOD, à St-Imier.

FACETTES. «£
de facettes argent.— Offres au comptoir ,
rue de la Serre 12. 1841-2

Société suisse de Tempérance
de la 1937-2

+CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48

DIMANCHE 19 février, à 8 h. du soir,
dans la Grande Salle de la Croix-Bleue ,

Réunion extraordinaire
de Tempérance

Vhite de M.U. ÉMERY, pasteur à la Cote-
aux-Fées , membre du Comité cantonal de
la Croix-Bleue. Fanfare et Chœur.

Invitation , cordiale à tous.

Deutscher Temperenzverein
' I Sonntag den 19. Februar

Nachmittags 2 Uhr

£j| im Lokal Rue du Progrès, 48

Monatsversammlung
Besuch vuii Herrn IVabholz vom schweiz.

Central vorstand.

Montag den 20. Februar, Abends 8 l'Iir
im gi'ossen Saal vom Itlauen Ki-euz

rue du Progrès 48

Theeabend
Mitwirkung von Herrn Pfr. GUYE , vom

schweizerischen Gentralvorstand und an-
dern Freunden von Innen und Aussen.

Eintrittskarton à 50 cts. sind zu haben
in den Magazinen Kundig, Premier Mars
n° 14 und Prêtre , rue Neuve 16 A.

Zu beiden Versammlungen ist Jeder-
mann recht herzlich eingeladen.
19187-19 Das Comité.

ATTENTION ! ! !
Docteur ta1 CORTAZZI

Rue de la Demoiselle 90
MÉDECIN-CHIRURGIEN

Spécialiste pour les maladies des Daines
et maladies seci'ètes , de la poitrine
et de l'estomac ; ayant fait de grandes
expériences dans plusieurs Polyclini-
ques. 1912-5

Aux pate nts!
La famille d'un instituteur de Bâle-

Campagne serait disposée à recevoir une
jeune fille de 10 à 15 ans pour aider au
ménage (surtout pour veiller aux enfants);
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue allemande. Prix de pension mo-
déré. Sur demande , leçons de musique
(piano ,, violon , chant). 1933-4

S'adresser au bureau de ITMTABTIA L.

Représentants
On demande dans toutes les localités du

canton , des représentants pour la vente
d'articles courants et de vente facilo ; forte
commission. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. C. W. 1835. au
bureau de I'IMPAUTIA L. 1835-2

LOGEMENTS
A louer, pour le 11 Novembre prochain ,

rue de la Côte B (Place d'armes), dans
une maison qui sera construite cet été ,
plusieurs logements modernes de 3 belles
chambres, corridor , bout de corridor , cui-
sine et dépendances.

Prix de fr. 600 à fr. 660.
Dans la même maison, un beau pignon

de 3 chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 400.

Côte 7, 2me étage de 4 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances. Fr. 700.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 1932-6

DAIC A vendre 20 toises de bois bien
mmVmmw * sec foyard et sapin , première
qualité . — S'adresser à M. S. Huguenin ,
rue du Doubs 35. 1936-3

TTOTRE de la Chanx-de-Fond»
Samedi 18 Février

dès 8 h. du soir,

GRAND BAL
de la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNLSECÏÏON

Prix des places :
Premières, 2 f r. Secondes et Troisièmes, 1 fr.

Les cartes sont en vente chez Mme
Evard-Sagno, au Casino.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 1818-3

SOCIÉTÉ ANONYME

L 'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE, nouvelle Société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués
on fiOO-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le LUNDI 20 FÉVRIER 1899, à 8 '/', heu-
res du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés do faire le dépôt préalable de
leurs titres. Ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1898 ;
2. AffectatioR du Fonds de réserve;
3. Fixation du dividend e ;
4. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante et remplacement
de 2 membres ;

5. Propositions individuelles.

Aux termes de l'art. 641 du Code fédé-
ral des Obligations, MM. les actionnaires
sont prévenus que le Bilan et le Compte
de pertes et profits, sont à leur disposition
au bureau de M. Chai'les-Oscar Dn-
Itois , secrétaire-caissier de la Société»
rue du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1899.
Le Conseil d'administration.

Aux Doreurs II
A remettre un atelier de dorure et ar-

genture . — S'adresser chez M. J. Naville,
rue de Cornavin 10, Genève. 1608-4

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAINIER & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite dix bons ACHEVEURS
pour la boite acier et métal. Bonnes réfé-
rences exigées. 1679-1

Echappements
Un planteur d'échappements cylindre,

grandes pièces , genre bon couran t , désiré
entrer en relations avec un fabricant pou-
vant lui fournir de 6 à 12 douzaiues échap-
pements par semaine. Ouvrage fidèle ,
promptes livraisons. 1742-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Parents !
Pour le 1er mai , on prendrait en pen-

sion un GARÇON qui pourrai t fréquen-
ter les écoles "pour apprendre la langue
allemande; dans ses heures libres , on
l'occuperai t aux travaux de la campagne.
— S'adresser à M. Jean Spahr-Unter , à
Lengnau (district de Bûren). 1722-1

LOGEMENTS
à louer pour St-Georges 1899
Parc 76. Pignon de 3 pièces et cuisine,

380 fr. 1433-4
Paix 69. 2me étage de 3 pièces et cabinet,

620 fr.
Paix 69. Pignon vent de 2 pièces, cuisine,

415 fr. 1434-4
Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de S

pièces , corridor , 725 fr. 1435-1
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS & façon
19003-38* Se recommande, U. DEBROXi

PANORAMA artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 58.

— Du 12 au 19 Février 1899 —
La vie de Jésus en Palestine

1. La Nativité. Adoration des bergers. 27. Panorama de Nazareth.
2. Adoration des Mages. 28. La Fontaine Marie à Nazareth.
3. La fuite en Egyple. 29. Le Jourdain , lieu du baptême de Jésus.
4. Jésus parm i les docteurs. 80. Vue sur Jérusalem depuis le Mont-des-
5. Les noces de Cana. Oliviers.
6. Jésus prêche sur la montagne. 81. Le Patriarche de Jérusalem.
7. Entrée de Jésus à Jérusalem. 32. Jérusalem, côté est.
8. Jésus trahi par Judas. 33. Rue des Marty rs à Jérusalem.
9. Jésus est condamné à mort. 34. Le Mont-des-Oliviers à Jérusalem.

10. Jésus porte sa croix. 35. Archevêque catholi que de Jérusalem.
11. Jésus tombe pour la première fois. 36. Intérieur de l'église de la Flagellation
12. Jésus rencontre sa sainte mère. à Jérusalem.
18. Jésus aidé par Simon le Cyrénéen. 37. Femmes de Jaffa à la fontaine.
14. Sainte Véronique essuie la face de 38 Juifs priant au mur Salomon.

Jésus. 39. Prêtre grec à Jérusalem.
15. Jésus tombe pour la deuxième fois. 40. Mosquée Orner à Jérusalem.
16. .Jésus console les filles de Jérusalem. 41. Vendeuses d'eau à Jérusalem.
17. Jésus tombe pour la troisième fois. 42. Porte Damascus à Jérusalem.
18. Jésus est dépouillé de ses vêtements. 43. Cimetière turque à Jérusalem.
19. Jésus est attaché à la croix. 44. Panorama de Jéricco.
20. Jésus meurt sur la croix. 45. Musiciens arabes.
21. Jésus est détaché de la croix. 46. Chef bédouin de Jéricco.
22. Jésus est mis dans le tombeau. 47. Jaffa et le cimetière.
23. La Résurrection. 48. Hébro n et la mosquée Abraham.
24. Ascension de Jésus. 49. Une femme qui fume.
25. Panorama de Bethléem. 50. Vue sur Césario.
26. Femmes do Bethléem.

OUVERTURE de S h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes , 30 c
Enfants, 20 o. — Abonnements : 12 entrées , 3 tr.; 50 entrées , 10 fr. 956
atf Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

de la Fabrique SENDER
de Schaffhouse

| VIENNENT d'ARRIVER

Au Grand Bazar da

i 

Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. i4850-240

Couvertures
pour poussettes.

Vhé SelmtMt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-104 EN VENTE PARTOUT

O Vendre di prochain 17 lévrier #|
paraîtra 1923 1 ^MF

-^ Mariage in-cxlremfefr
n.03vxja.3xr aD'̂ a-avEoxjiî.

KjflAOlft  US] Bl EDS3Ifîl publié en livraisons Illustrées.
PAR mllnU WAnlU Ĵ.ROUFF et 

Cr édit, PARIS.

O PREMIÈRE LIVRAISON GRATIS @
Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux , Boul. du Théâtre 7, Genève.

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Itecommandêo par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boite le nom d". l'inventeur

Le D' A. liOUUQUiiV , pharmacien 149-13*
J'ai, pendant de nombreuses années, cherché, mais en vain , une poudre dentifrice

qui , si elle ne me rendait les dents d' une blancheur absolue , arrèlât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin , pliar-
giacien-chimiste , j'en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours , nies dents devinrent blanches
et la carie cessa , résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

t R .  
TORRIANI & FILS

JSOXTX. I>Tli:XTH.S

12, Boulevard de la Capitaine, 12

GRANDE EXPOSITION

«. SSonuments Fiinérare
Travail très soigné. 1926-3

"Jjgjjm! Prix défiant  toute concurrence.

Bordures en pierres pour jardins.
l-iSL±-tGnr±& Moderne

NOUVELLE FRUITIÈRE, nie du Marché 2 (maisoH Stlerlin)
BEtJBBE de TABI J E exquis, pnr e crèmi

BEUBBE CENTRIFUttE extra
Les deux qualités iont sans rivales et journallemevt fraîches. 5850-13



finînj njp nû cherche place pour le mois
VUlollllClC de mars dans une famille ne
parlant que le français. — S'adresser à
Mme Droz , rue du Pont 34. 1928-3

Polissages de boîtes. poHs Seeus
beonnet

finisseuse de boîtes se recommande à MM.
les fabricants et termineurs pour des po-
lissages et finissages en tous genres, ainsi
çue des niels. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser ruo Fritz-Courvoisier 24-A,
*u premier étage. 1832 2

Aide-Dégrossisseur. £ JïïîSSSSÏÏ
une place d'aido-dégrossisseur dans un
atelier de monteur de boites.

S'adresser sous lettres M. D. 1812, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1812-2

iflo ilPKI QPll Çû 1-'ne bonne adoucisseuse
flUUUllûùCUùB. sachant adoucir au lap i-
daire et à la pierre cherche de suite place
dans un atelier ; à défaut , demande de
l'ouvrage à la maison , — S'adresser rue
de la Bonde 20, au 1er étage, à gauche.

1828-2
R n qi ijû ft jp  Une jeune fille cherche
Aoouj c l l lo .  place comme assujettie-
tailleusc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1831-2
I nnnpnlj n  On cherche place pour cou-j ijj p i Cil l lo ,  rant avril pour 2 garçons
des environs, âgés de 14 ans, pour leur
apprendre à démonter et remonter.
— S'adr. chez M. Marcel Humbert, rue
du Bocher 12. 1724-1

Rniippopiin Un Don repasseur trouve-
IIC|JCIûûCUï . raj , OCCU pation régulière.
— S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1929-3

RpmflïltPllP Q On demande deux bons
llClUUlllCulo. remonteurs pour petites
pièces or. — S'adresser au comptoir rue
St-Pierre 8. 1910-3
Pnlj nnp iiQQ On demande de suite une
I Ul lûot l loc .  tonne polisseuse de boites
or , ainsi qu 'une assujettie et une ap-
prentie. — S'adresser rue du Doubs 71,
au premier étage. 1908-3

PnliÇQOHÇDC ^e bonnes polisseuses et
1 UllOOCUoCû. finisseuses de boîtes ar-
gent, ouvrage soigné, sont demandées de
suite. 1920-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, 2 tours à polir et

accessoires sont à vendre . 1920-3

Rpmflntp lir "i  ^n demande de suite des
Uul l lUl I lL l l l o. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre. 1947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P.p flpT iîo 0n apprendrait le découpageuniii a<iù. et |e perçage des cadrans à
2 JEUNES FILLES, libérées des écoles et
de toute moralité. Travail facile. Machi-
nes marchant à la transmission. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser chez M.
Frédéric Breit, Fabrique de cadrans, rue
du Parc 75. 1930-3
Dnljoçûnçû Une bonne polisseuse de
I "UOOCUûC , boites argent tro uverai t
place de suite ou dans la quinzaine .

S'adresser rue de la Bonde 9, au rez-de-
chaussée. 1951-3

È f l f l l l p k ç f i l l Ç û  On demande de suite
/ lUUU Ij loJ tUoC. une adoucisseuse au la-
pidaire. — S adresser rue de la Bonde 6,
au 1er étage. 1921-3

j AiirîlfllipPA 0n demande une per-
SUlU llt t l lCl C. sonne pouvant disposer
d'une heure tous les matins pour faire le
nettoyage d'un magasin. 1919-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

inUPPlltiP ^n demande de suite une
«""luJHlui apprentie tailleuse ou une
assujettie. —S'adresser chez Mademoi-
selle Berner , ruo du Parc 19. 1909-3

âîlTîPPTliiP <->n demande de suite une
lij lUi CllllC. jeune fille pour cadrans mé-
talliques ; rétribution de suite . — S'adresser
eue St-Pierre 12, au 3me étage. 1931-3

QpiW fl r l iP  ^n demande une personne
Ocl Vail le ,  do confiance pour faire un
ménage à la campagne ot soigner des en-
fants. — Ad resser les offres sous initiales
A. S. , poste restante Goffrane, Val-de-
¦Ruz. 1949-3

"ÏPPVfl rllP ^n demande pourlelermars
<)rj l Id l l lC.  une bonne servante sachant
%ire la cuisine et ayant do bons certifi-
cats. Bon gage. — S'adresser rue Léopold
Robert 35, au 2me étage. 1941-3
C pp rfQ r i t p  On demande au plus vite
MCI 1 (llllC. une jeuno fille propre et de
toute confiance, pour aider au ménage et
garder un enfant. Bon traitement et gage
a convenir. 1954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPflVPHP ^n demande de suite un ou-
Ul a r c  111 . yrier graveur sachant tracer
et faire du millefeuilles. — S'adresser à
l'atelier J. Soguel, place Neuve 2. 1794-2

Pl'flVPHP Q ^ l'atelier G.-A. Bacine , rue
Uld i t l l l û .  de la Serre 61, on demande
quelques bons graveurs d'ornements.

1802-2

PPflVPHP Q ^n demande de suite trois
u l a ï t l l l û .  ouvriers graveurs pour tra-
cer, finir et le millefeuilles. 1816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfinfp ilP sériei* et capable pour pe-
ïlMUUlll t l lI  tites pièces cylindres soi-
gnées est demande au comptoir Ingold-
Schupfer , rue de l'Envers 26. 1809-2

f f lh f lnnp monf Q 0n domande plusieurs
LlîlaUptJUieilla. acheveurs d'échappe-
ments ancre longue et courte fourchette.
•Entrée immédiate. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 2me étage. 1817-2

JU fSl lilIP Q *")n demande pour entrer
ftlg Ulllto. commencement mars deux

^avrières limeuses pour l'acier, deux¦ ouvrières finisseuses pour la composi-
jtion; des jeunes filles d'au moins 14
&ns révolus trouveraient également l'oc-
'easion de se placer. — S'adresser au bu-
\*eau Q. Bertnoud-Hugonioî, rue du Pro-
Sfir&fil. 1814-2

PivriIPllP ^n demande un bon pivoteur
fTiUlCUi . pour petites pièces cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1839-2

FmhflîfPllP ^n demande un bon ou-
iil l l .UUlLclll , vrieremboiteur connaissant
bien la mise à l'heure intérieure . — S'a-
dresser rue du Parc 44, au pignon. 1827-2

SnmmPlip PP 0u demande de suite p'DUllI lUCllCl  C. une brasserie-café-concert ,
une sommelière connaissant bien le ser-
vice. 1822-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P|ijqj njpnp On demande pour un mè-
UUIOIIIICI o. nage de deux personnes une
bonne cuisinière, personne de confiance.
Réiérences exigées. — S'adresser sous
R. 8.186», au bureau de L'IMPAR-
TIAL 1869-2

Garçon de magasin. Lderit
de magasin fort et robuste. Certificats de
moralité exigés. — S'adr. à MM. Grosch
& Greiff. 1838-2

IIîl P i f i l in o  flllo de toute moralité trou-
U11C JCU11C IlllC verait place dans une
bonne petite famille. — S'adresser rue de
la Balance 17, au 2me étage, 1789-2

iPHPiP flllp ^n demande de suite une
Ut  LUC 11I1C. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
chez M. H. Girard-Geiser , rue du Progrès
n" 3, au 1er étage. 1790-2

AnnPP Î l f iP  demande une jeune fille
rlJ JUl t l l l lc .  honnête comme apprentie
polisseuse de boites or, logée et nourrie
chez son patron. 1792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpimnnfû On demande de suite une
OCl i CUllç. honne servante forte et ro-
buste pour faire les travaux de ménage.
— S'adr. chez M. Bernard , menuisier , rue
de Bel-Ai r 14. 1829-2

Tj flPPHP r ç *"ln demande de suite 2 bons
1/UlvUl Bi ouvriers doreurs , sachant bien
grener et gratteboiser. Moralité exi gée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1685-2
Cpnrron fp  On demande de suite une
UwlïttUlvi fille robuste pour aider au
ménage et aimant les enfants. Bons gages.
Certificats exigés. — S'adresser rue de la
Paix 7, au 1er étage, à droite. 1529-5*
Pp nnnp fn Adoucisscui'S sérieux et
Ut à SUl lo. habiles sont demandés de suite
à la Fabrique Perret frères. 1746-1

A la même adresse , on demande un
apprenti pour le finissage.

f fm im j ç  On demande d'ici à la fin du
UUUllIllO. mois, dans une banque de la
localité, un jeune commis actif et intelli-
gent. 1695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp rnflniPl lP ^
ne Place de remonteur

ivt l l lJ l l loul . visiteur-acheveur est à
repourvoir dans un comptoir. — S'adres-
ser par lettres affranchies Case postale
695. 1677-1
Dnîljp nc On demande deux tourneurs
BUlllvlOi capables et assidus au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1714-1

Pfil joopiiqp ,  On demande de suite une
l UllooCUuC . bonne polisseuse de boîtes
métal. — S'adresser chez M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 1678-1
DAlj nnp iinp On demande de suite une
l UllOuCUoC i bonne polisseuse pour fonds
argent. — S'adresser rue de la Charrière
n» 19, au 2me étage. 1687-1

PAli?1Pll<!P ^n demande au plus vite
rUlIûoruoC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. Travail suivi et fort
gage. — S'adresser à l'atelier , rue de l'In-
dustrie 3. 1729-1
C pp liopp iino On demande de suite 2 ou
Ut l  l lootl l l  o. 3 bons ouvriers sertisseurs
de moyennes ou à défaut 2 ou 3 assujet-
tis; ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au 2me
étage. 1719-1

PiVfîIPllP Q On demande des pivoteurs ,
I l i U l t l l l o .  chambre et pension chez le
patron. — S'adresser chez M. Henri He-
ger , au Crêt-du-Loclc. 1732-1

.Tôlino h f tmmo On demaude un jeune
drJUUrj UUlUlIlC. homme de 1S à 16 ans
pour aider à l'atelier et faire des commis-
sions. — S'adr. chez MM. J. Ditesheim &
frè re , rue de la Serre 91. 1707-1

Commissionnaire. rS&SSÏ
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Soleil 11, au
1er étage, à gauche. 1706-1

NftllPPÎPP munio de bonnes recomman-
llvUl l luG dations trouverait place. En-
trée de suite . 1728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Morj gç jn  A louer , pour le 23 Avri l, un
mugaMll. petit magasin avec logement
ot dépendances , sur un passage très fré-
quenté . — A la même adresse, un beau
pignon de 2 pièces, bien exposé au soleil;
belle situation , 1935-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Phflmhpp A l°uer une chambre meu-
vJllttlUUl C. blée ou non , à des personnes
honnêtes. — S'adresser Boulevard de la
Gare 2-B , au 3me étage. 1915-3

rhflîTlhpPQ A louer pour le 23 Avril ,
vUdlllUl COi deux jolies chambres non
meublées, avec part à la cuisine et à tou-
tes les dépendances ; conviendrait à un
petit ménage. — S'adresser rue du Parc
17, au 3me étage. 1943-3

f hamh PP A louer une grande chambre
U 11(11111/1 D, meublée, située au soleil , à
un j eune homme sérieux. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage. 1952-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
ulI tUllUlt ,  bre meublée, à des personnes
honnêtes. Prix modéré . — S'adresser rue
du Nord 161, au rez-de-chaussée, à droite .

1948-3

Phflmhpp A l°U6r une chambre pour 1
UlldlliUlC. ou deux ouvriers. — S'adres.
ser à M. Kielinger, rue de la Chapelle 4.

1955-3

aTînflPIPmPIlfc A louer pour St-Geor-
ttj j p ai ICUlClllo, ges, dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon, eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étage , à gauche. 812-13

T nrfomonfc! A l°uer Pour St-Georges,
LUgCllltJlllù. rue Léopold-Bobert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-7

A lflllPP P°ur St-Georges un logement
lUllt l  de deux p ièces ; un dit de trois

chambres au soleil , même maison; portion
de jardin potager. — Au centre, près de
la place du Marché, deux logements de
3 pièces sur le même palier , plus un grand
atelier. — Un entresol de trois pièces
dont une grande. — Un logement de 3
p ièces avec ou sans atelier. — Prix modé-
rés. — S'adresser bureau Schcenholzer , de
11 heures à midi, et rue du Nord 61.

1810-2

Rez-de-chaussée. WÏÏ3
dans une maison d'ordre, située à proxi-
mité de la Place Neuve, un rez-de-chaus-
sée composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Le tout pourrait être trans-
formé en petit magasin si on te désire. —
S'adresser rue du Stand 12, au premier
étage. 1834-2

ànnartômonf A louer P°u1' cas im"Appal IWUWll ,  prévu , pour St-Georges
189J, un bel appartement de 4 pièces , al-
côve , cour et lessiverie , situé au centre
des affaires et près de la Poste. 1777-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflïïlriPP A louer de suite une belle
f UalllUl «. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable ot travaillant
dehors . — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chnussée. 1150-4

nhnmhnpn A louer , à une personneuiimiiui Où. tranquille ou pour comptoir
deux belles pièces avec dépendances,
complètement indépendantes, massif de
l'Hotel-Central, rue Léopold-Robert 56, au
2me étage. — S'y adresser. 1868-2

PhamhPP A l°uer de suite une j olie
(JllalllUl t. petite chambre meublée a un
ou deux messieurs sérieux et solvables.—
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. _ 1784-2

PhamhPP A remettre une DeHe cham-
flldlllUl 0. bre meublée , au soleil levant,
à un monsieur de tou te moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage, à droite . 1793-2

PhfllTlhPP A l°uer de suite une petite
VJlidlllUl 0. chambre meublée à un mon-
sieur tranquillle. — S'adresser rue du
Puits 3 (Maison Boucherie Schneider), au
3me étage. 1798-2

PhfllTlhPP A louer une belle chambre
Ullt i l l lul  l, bien meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Bonde 22, au premier étage.

1806-2

PllflmhPP A louer de suite une belle
UlldlUUI rj . chambre bien meublée , à un
monsieur ou une demoiselle. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me étage , à
droite . 1830-2

Phflmhpp A louer à un ou deux mes-
Ul l t t l l lUl t ,  sieurs travaillant dehors une
belle chambre meublée, à deux fenêtres ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite. 1712-2

Dj r f n n n  A louer pour St-Georges 1899
llguUll. un joli pignon au soleil levant
de 3 pièces, avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. 1311-5*
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ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances, sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1350-6*

I n.'îûtnûn iC! F0"1" le ~3 avril prochain ,
UUgcmeillO. à ioue r , rue de la Demoi-
selle 83, 2me étage de 3 chambres avec
alcôve ; même rue 85, 3ine étage de 4
chambres et un cabinet. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel , rue de la Demoiselle 85.

1017-7*

Mncinnin A remettre pour 1er avril
mayaoïii. un peî jt magasin avec une
grande devanture, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. 1014-10

unrsnp}Hn>pr> i- A louer Pour Samt'Hp|Jdl IGlIiGlll. mnin „„ be| apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez fVIme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-13*

I nnomonte à iowr de sui,e ou uour
LUytililbillo Sa nt-Georges. — S'adres-
ser à fil. Allier , Pécaut-Oubois , rue de i?
Demoiselle 135. 128-34*
T nr iûmonto A louer pour Saint-Georges
UUgClilClllD. X899 un logement de 4 piè-
ces, exposé au soleil , eau, gaz ot dépen-
dances ; plus un logement de 3 pièces ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 6, au 2me étage. 1704-1

Ph f lmhpû  A louer une chambre meu-
UllCl i l lUl t ,  blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors . 1709-1

A la même adresse, à vendre une meule
à aiguiser avec monture ; bas prix ,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhl'o. A louer de suite, à un ou¦j llCllillJl C. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre meu-
blée exposée au soleil levant et située à
proximité de la poste. 1718-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhtio A louer une chambre meu-
Uliai l lUl t. blée. à proximité de la Gare ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Nicolas, rue de la Ser-
re 61. au 3me étage. 1680-1

PhfltTlh p o avec bonne pension bour-
UlldlUUl C geoise à 1 fr. 80 par jour (vin
compris), à un jeune homme travaillant
dehors. — S'adr. rue St-Pierre 6, au rez-
de-chaussée. 1692-1

(ihfl i ï lhPP A 'ouer une J°''e chambre à
Ul la l l lU lC ,  2 fenêtres , non meublée, ex-
posée au soleil , à une dame ou demoiselle
seule. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
3me étage , à gauche 1710-1

PpûmioP Ôta r fû  à louer pour le 23 Avril
lieilliei bldj *rj 1399, bien situé , com-
posé de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2me étage. 1711-1

Pih flmhPP A l°uer P°ur Ie 1er Mars, àUllalllUl C. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors , une chambre
meublée et indépendaute , — S'adr. rue de
la Serre 57, au 2me étage. 1727-1

Phf lmhPP A louer de suite ur belle pe-
VJl la l l lUl t .  tite chambre meublée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. 1725-1

On demande à louer ^entTour
un ménage de 2 personnes, un logement
de deux pièces et dépendances et exposé
au soleil. — Offres sous Z. M. 1875, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1875-6

On demande à louer app artenant
de 3 pièces, pour un jeune ménage ayant
3 enfants , situé en ville ou à un quart
d'heure de distance , mais exposé au soleil
levant. — S'adresser à M. Edouard Droz ,
chez M. Kohli, rue du Premier-Mars 4.

1913-3

Chambre et pension. ^SiZte^:
ralité , tranquille , demande pour le 1er
Mars prochain , chambre et pension dans
une bonne famille. — S'adresser par écrit ,
sous initiales J. K. case 431. 1807-2

Ilno np PSfinno. demande à louer une
UllC JJCl aUilliC CHAMBRE non meu-
blée et si possible indépendante. — S'adr.
rue du Puits 20, au premier étage. 1805-2

On demande à louer "eûnes1""
mariés, un APPARTEMENT de trois
chambres et cuisine, bien exposé au so-
leil et situé si possible au centre du vil-
lage.— Offres sous initiales M. M. 1721,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1721-1

On demande à acheter SïtTXe-
fort solide. 1800-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'sr
adoucir les roues ou faire les colimaçons.
— S'adresser à M. Justin Juillerat , rue
des Bêches , Porrentruy. 1808-2

On demande à acheter a1S?ïïSS.
pour régleur, machine , etc., en parfait
état.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues. 1820-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On demande à acheter 17™°̂à régler. 1705-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter de°tco1-e0Seun
devanture de magasin ou de café. —
S'adresser à M. Venuste Donzé, Cer-
ucux-Veusil. 1738-1

Rpll p nPPfl cifin Pour cause de départ ,
DclIC UtldùlUll. 2 magnifiques lits ju-
meaux , 2 mois d'usage , matelas crin ani-
mal , duvet édredon avec couverte , fr. 150.
Table ronde noyer avec feuillet toile cirée
et tap is , fr. 25; un canapé-lit , fr. 20; une
table de nuit noyer , marbre, fr. 8; 4 chai-
ses cannées , fr. 12; un établi , une quan-
tité belle vaisselle , lampe avec pied bronze,
candélabre app lique bronze, un magnifi-
que dîner complet , verrerie riche , coupes
différentes, quantité de volumes romans,
50 cahiers de musique choisie et quantité
d'objets trop longs à détailler.

S adresser , Jeudi et Vendredi , de 4 heu-
res à 9 heures du soir , rus Léopold Ro-
bert 2, au 2me étage. 1938-3

Â irpp Hiin faute de place un lit à deux
ïCllUl G places, sommier et matelas

crin animal ; très bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 157, au 2me étage, à gau-
che. 1946-3

Pifinhûlieû A vendre à un prix raison-
riUullCuoC. nable une belle piocheuse,
ainsi qu 'un char à lisier , essieux en fer .
— S'adresser rue du Collège 16, à la
Forge. 1942-3

Â uon flpo.  au Prix de facture deux pe-
l CllUl C tits potagers avec pieds (pour

coke), deux petits fourneaux (articles bel-
ges neufs) , une séparation de bureau vitrée ,
plus des canaris du llarz m&les , bons
chanteurs , et six jeunes femelles. Prix
m/lérés. — S'adresser rue de la Serre 38,
(M 3iuo étage. 1939-3

ÂYÎS aUX HanCeS ! Louis XV noyer mas-
sif , matelas crin blanc, duvet édredon
gris , 225 fr. Tables ronde et ovale , noyer
massif 37 fr. Table de nuit noyer , des-
sus de marbre , 18 fr. Un canapé soigné,
64 fr. Uno table de cuisine , 14 fr. Une
commode noyer , 65 fr. Lit de fer complet ,
depuis 75 fr. — S'adresser Au Gagne
Petit , rue du Stand 6. 1953-3

A Vend PO une table carrée , remise
V CllUl C complètement à neuf , ainsi

qu 'un lavabo anglais , 1 matelas et 1 du-
vet , 1 malle de voyage , ainsi que deux
montres dont l'une pour daipe.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-31*

Â UOTirlpo . uno vingta ine de poules
ï CllUl C. pondeuses , ainsi qu ' un âne.

— S'adressor r j e de Gibraltar b. 168Q-1

A Vpnr l pp un petit balancier tout
I CllUl c neuf; avec vis de 85 mm;

prix très avantageux. — S'adresser rue de
la Serre 49, au rez-de-chaussée, à droite.

1703-1
A pnn rHûf,n A VENDRE à très bas
BWivl UCUU. prix un très bel accordéon
viennois , pou usagé. 1731-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(iKPflllY A von d re un beau choix de
vlùCdllA. canaris  hollandais et autres,
ainsi qu'une excellente fauvette à tê te noire
et des volières ; lo tout à pri x modique.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 31A , au
rez-de-chaussée, à droite , 1726-1

PnilCCaffo A vendre uno poussette bien
l UUùùCUC. conservée. 16-46

S'adrosser au bureau do I'IMPARTIAL .

PpPiill "'"' couverlure de cheval,
r t/lUll marquée a Robert St. » depuis la
Gare à la rue de la Promenade. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Robert-Studler , Boulevard de la Capi-
taino 11. 1819-1

Tl ' fll lVP "" l»< ,,"'«' ,uon,, :,i '* usagé ren-
I I U U I C  fermant quel que argent. — Le
réclamer , aux conditions d'usage , Place
de l'Hôtel-de-Ville 11, au 2me étage. 1944-8

_jf* Un gros chien j b^„V'
0^W*w s'est rendu ruo de la Domoi-
I \  j \. sello 129, au troisième étage, à

"Ji^&sdssdroite . — Prière de le récla-
mer au plus vite. 1! )-3

Monsieur Alphonse Colin et sa fa-
mille expriment à leurs amis et connais-
sances leur sincères remerciements pour
les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été données à l'occasion de leur
grand deuil. 1914-1
BeSaSHHBalHBBâ aBa^Hâ EBB

// est au ciel et dans JIOS cœurs.
Monsieur et Madame Charles Peçon-

Grosvernier et leur enfant Ida font part à
leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur cher enfant ,

Ptonc-Olxarlos
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 2 mois,
après une bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1899.
Le présent avis lient lieu de lettre

de faire-part. 1851-1

Monsieur et Madame Adol phe Perret-
Paroi et leurs enfants, Alida , Auguste,
Ol ga, Paul et Mario , ainsi que les familles
Perret et Parel , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère enfant

Jeniuio»C6cilo
que Dieu a retirée à Lui , Mardi 14 cou-
rant , à 5 'U h. du soir , à l'âge do 2 ans 2
mois, après une courte mais très pénible
maladie.

Ep latures, le 15 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Vendredi 17 couran t, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures n» 7.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1365-1

Monsieur et Madame Samuel Rochat , à
Lausanne, et les familles Regamey, à
Epalinges, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur neveu et petit-fils
monsieur Alfred REGAMEY
*nlevé à leur affection. Mardi , à tl'âge de
19 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL de la
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1945-1

Madamo Marianne Hirschy et sa famille
aux Endroits des Eplatures , a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances
de la mort de leur âdèle ot regretté em-
ployé,

Monsieur Alfred RÈGAMEY
enlevé à leur affecUon Mardi soir , à l'âge
de 19 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

t re  de faire part. 1883-1

f in te trouvant , j 'ai trouvé toute chose.
Et ce bonheur m'est venu par la foi
C'est sur ton sein qu'en paix j e  me repose ,
Je suis d Toi , j e  suis d Toi.

Monsieur Emilo Huguenin , Monsieur
Paul Huguenin , Monsieur et Madame
Louis Huguenin, à Neuveville , Madame
Adèle Jeanneret et son enfant , Monsieur
et Madam e Louis Huguenin-Grezet et leurs
enfants. Monsieur et Madame Julien Ro-
bert-Huguenin et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jules Huguenin , Monsieur et
Madame Auguste Leuba-Huguenin et leurs
enfants , au Locle, Mousieur et Madame
Fritz Hassler-Huguenin , à Genève , ainsi
que les familles Lemrich , au Locle, Jean-
neret, à St-Imier , Quinche et Tissot , à St
Elaise, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père, frère,
oncle et parent ,

Monsieur James-Edouard HUGUENIN
que Dieu a retiré à Lui Mard i, à 1 heure
après midi , à l'âge de 56 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1899,
L'enterrement, auquel ils sont priés d'à»

sister , aura lieu Vendredi 17 courant,-»
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1901-1

Paire-part deuil ^oKSKS



Elle y est seule.
Mais, dans la salle d'abandon , une mère est encore

devant le garde de nuit . Car on ne chôme pas, en la triste
maison. Paris lui envoie tous les jo urs vingt à trente
enfants de la misère I Vingt à trente mères dénient ainsi,
cachant leur honte ou dérobant leurs larmes, dans la
pièce nue où se tient une femme, pendant le jour ; rem-
placée par un homme , depuis le soir jusqu 'au lende-
main.

Elle s'assied sur le banc où tout à l'heure , l'horrible
fille aux taches de rousseur lui a dit : < On s'y fait , allez 1
Moi, c'est le troisième t »

Mais elle n'est môme plus tentée de regarder Bertine
et de revenir en arrière.

Elle n'a plus la tôte à elle, en ce moment-là.
La bouche entr 'ouverte, les yeux agrandis et fixes,

immobile, le buste affaissé et penché en avant, au-dessus
du cher petit fardeau qu'elle porte entre ses bras, elle
rôve... A quoi?

A quoi rêvent les fous t...
La porte s'ouvre. Une infirmière parait.
— Si vous voulez entrer ? C'est votre tour...
Elle obéit.
La salle d'abandon ressemble à la salle d'attente. Une

porte donne sur le môme corridor par où , dans un ins-
tant on emmènera sa fille. Une autre porte, laissée béante,
communique avec une pièce où apparaît un lit. C'est là
que couche le garde de nuit, en attendant qu'on le ré-
veille à chaque fois que des mères entrent avec leurs
petits...

Rien de plus dans l'autre salle... si ce n'est un bureau
sous une fenêtre, éclairée par un bec de gaz...

Un poêle énorme surchauffe l'atmosphère...
Le garde vient de s'asseoir à son bureau et tire d'un

carton quelques papiers.
U jette un regard sur la jeune femme.
Il est habitue à toutes ces misères. Dans les premiers

temps, il a plus d'une fois senti les larmes dans ses yeux,
lorsque se passaient devant lui ces scènes navrantes,
nouvelles alors.

Depuis, son cœur ne s'est pas endurci, mais il est
devenu indifférent.

Il lui reste encore de la bonté , mais une bonté admi-
nistrative ; l'employé a remplacé l'homme.

Devant Juliette, sur le mur, la pancarte qu'elle a déjà
lue dans la salle d'attente.

Et cette autre, près de la porte, en grosses lettres
aussi, bien voyantes :

Les nouvelles des enfan ts déposés à l'hosp ice sont données
aux parents quatre fois par an, aux époques ci-après •

Du 6 au 28 février
Du 16 au 30 mai.
Du 19 au 30 août.
Du 16 au 30 novembre.

Avenue Victoria n° 3,
L'employé a préparé des bulletins. D'un côté sont les

innombrables questions qu'il est obligé de poser, inutiles
et fati guantes. — De l'autre côté, une colonne en blanc
où il inscrit les réponses.

— Asseyez-vous, madame, dit-il.
Et l'interrogatoire pénible, — qui éloigne certaine-

ment bien des mères et peut être la cause indirecte de
bien des infanticide? - commence pour la jeune femme.

— Vous avez pris connaissance de cet avis? dit rem
ployé en montrant la pancarte pendue au mure

Elle fait signe qu'elle l'a lue.
— Vous êtes donc libre de vous taire.
— Elle murmura d'une voix très basse, éteinte, mou

rante :
— Je répondrai. Je n'ai rien à cacher...
— Bien. Quel est le sexe de votre enfant ?
— Une fille.
— Ses nom et prénoms ?
— Albertine Larnaudet.
— Le lieu et la date de la naissance?
— Elle est née à Paris, il y a quatre mois, le 3 dé-

cembre 1872.
— A quelle mairie a-t-elle été inscrite ?
— A la mairie du cinquième arrondissement.
— Est-ce une enfant naturelle ?
— Non, monsieur , je suis mariée, depuis un peu plus

d'un an , au commencement de l'année dernière.
— Où êtes-vous accouchée?
— A la clinique de la rue d'Assas.
— Votre enfant est catholique?
— Oui, monsieur, elle a été baptisée.
La première partie du bulletin était remplie. L'em-

ployé fit détailler , par Juliette, les motifs qui amenaient
l'abandon de son enfant. Il consignait ces motifs en quel-
ques notes rapides, sur son procès-verbal. Cette fois , ce
n'était ni la honte, ni l'inconduite, qui comparaissaient
devant lui. C'était la misère, aux prises avec la maladie ;
la misère qui se débattait, impuissante ; la misère dans ce
qu'elle avait de plus navrant.

L'employé essuya soigneusement sa plume sur un
carré d'étoffe noire, en enleva un fil , entre les deux
ongles, la trempa dans l'encre , fit sur le papier deux ou
trois fois le geste de l'homme qui va tracer une majus-
cule superbe, à grande envolée.

Et il reprit son interrogatoire.
Comment s'appelait-elle? Où s'était-elle manée? De-

puis combien de temps son mari l'av'ait il abandonnée?
Les nom, prénoms, âge, profession , date de naissance et
domicile actuel du mari ? Epoque précise, motifs et cir-
constances de l'arrivée de Juliette à Paris? Dans quel
but était-elle venue? Il lui demanda , à la pauvre femme
hébétée par tant de questions oiseuses, cruelles, sottes,
si elle avait des papiers , des lettres, témoignages ou justi-
fications qu'elle pourrait produire à l'appui de ce qu'elle
répondait I... Il lui demanda si elle était logée en garni
ou si elle était dans ses meuhles !

Il lui demanda quel était le montant de son loyer I II lui
demanda si elle avait l'intention de se fixer définitive-
ment à Paris ou dans le département de la Seine I Et si
elle ne voulait pas, il lui demanda où elle comptait aller.

Elle répondait brisée, anéantie , affolée. Elle répon-
dait les yeux secs, enflammés, ne pleurant plus, parce
qu'elle avait trop pleuré depuis longtemps, et parce
qu'elle n'avait plus de larmes.

Mais ce n'était pas fini... L'homme interrogeait tou-
jours.

Il demandait à Juliette quelles étaient ses ressoures
et quelles étaient ses charges.

(A suivre.)



DEUX INNOCENTS

Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

PREMIERE PARTIS

La Maison des Angoisses

Celui ci se dandine, appuyant son corps chétif de
sauterelle tantôt sur sa bonne jambe , tantôt sur la mau-
vaise.

Ils sont heureux de ce qu'ils ont fait , les deux petits,
et Criquet a posé sur l'oreille gauche, et presque dans le
dos, sa casquette plate de drap gris, à laquelle manque
la moitié de la visière.

— Bertine est là, ne vous lamentez pas I dit Chariot.
Liette l'a entendu et tout de suite elle est plus tran-

quille.
— Tout de même, c'était bien une fichue affaire, disait

Criquet.
Ce sont eux qui l'ont sauvée. Elle le comprend , mais

elle ne leur en sait pas gré. Ce serait fini , déjà , sans
leur intervention. Tandis que maintenant, elle n'aura
peut-être plus le courage de recommencer. Mais elle
se tait.

La petite crie toujours.
— Elle a faim probable, dit Chariot. Madame Juliette,

où mettez-vous son lait ? On pourrait lui en donner, à la
môme.

Elle ne répond pas. Du lait, il n'y en a point. Elle n'a
plus d'argent, plus un sou. L'ouvrage que madame Jas-
min lui a confié n'est pas prêt. Et il faut qu'elle attende
huit jours encore avant d'aller à la mairie toucher les
quinze francs que lui alloue, pour l'aider à mourir, —
l'Assistance publique 1...

Criquet se penche à l'oreille de son ami d'infortune.
— Il n 'y a pas un rond , ici, c'est sûr...
— Moi, j'en ai six, en réserve, dans la doublure de

mon pantalon.

— Six? fit Criquet presque respectueux... T'es rien
bath l moi, j'ai que trois ronds... Je les y donne...

Ils firent craquer la couture d'un coin de leurs gue-
nilles.

— Tiens t dit Criquet, va chez le crémier acheter du
lait pour la môme et chez le boucher un bol de bouillon
pour la mère...

Chariot sortit en courant. Cinq minutes après il était
de retour. U tenait une tasse de lait d'une main et de
l'autre le bouillon.

— Pauvres enfants I Dignes d'être heureux I murmura
Juliette.

Elle accepta l'aumône.
Bertine but gloutonnement et se rendormit.
La mère, elle aussi, se sentait accablée.
Les petits rentrèrent chez la Berlaude et se mirent à

trier leurs chiffons. Ils ne se parlaient pas, mais de temps
en temps ils relevaient la tête, se regardaient en souriant
et se faisaient un sigue d'entente.

— Tout de même, fit Chariot, si la Viogue le savait.
— Elle nous tuerait I
Juliette ne se leva pas. Elle somnola le reste du jour

et toute la nuit qui suivit. Bertine ne se plaignait pas
trop. Il y avait encoi e du lait pour elle.

Mais le lendemain, c'était la même détresse, le même
désespoir. En elle renaissaient les mêmes idées tragi-
ques de suicide; impossible de chasser de son délire
l'idée de cette mort ; c'était bien la folie , par trop de mi-
sère... Pourtant en ce jour-là lui venait un peu de pitié.
Faire mourir cette innocente, que cela était cruel 1 Elle
avait eu le courage la veille. L'aurait-elle encore le len-
demain ?

Non... on ne recommence pas ces choses-là, et voilà
pourquoi elle n'était pas reconnaissante aux petits de
l'avoir sauvée.

Mais que devenir ?
Et l'horrible pensée de l'abandon , — plus horrible

pour elle que le suicide, — vague d'abord , pénétrait en
son cerveau surexcité Elle s'y faisait place, s'y logeait,
y germait, étouffant autour d'elle les derniers raisonne-
ments.

Vers trois heures de l'après-midi, elle se lève. Elle a
dormi, depuis la veille , tout habillée. Comme elle est
faible sur ses jambes I Elle chancelle. Ses genoux s'entre-
choquent. Elle est d'une maigreur à faire pitié. La peau
est jaune. Les pommettes sont d'un rouge vif. Les
yeux ont un éclat singulier. Ils semblent receler une
menace.



Elle enveloppe Bertine dans une jup e, pour qu'elle
n'ait pas froid.

Et elle sort, par les rues, farouche, courant presque.
Elle s'en va au hasard ; et lorsqu'elle s'arrête, à bout de
forces, elle interroge un passant :

— Monsieur, est-ce de ce côté l'hospice des Enfants-
Assistés?

— C'est rue Denfert-Rochereau.
Et l'homme indiqua le chemin qu'il fallait prendre.
Rue Denfert-Rochereau , 74.
C'est là I
Elle la regarda aveo des yeux effarés, la maison noire,

la maison des angoisses.
Que de misères ont passé sous cette voûte sombre I

Que de mères, entrées là avec leurs petits, sont ressorties
les bras vides I

Elle s'appuie, défaillante, contre un mur en face, et
considère.

Où trouvera-t-elle jamais le courage d'aller là? Et,
dans sa folie, elle s'étonne de voir cette maison ressem-
bler aux autres. Elle la trouvait différente , isolée, loin
de Paris, comme une réprouvée. Et elle prête aussi ma-
chinalement l'oreille. Où sont donc les enfants ? On
n'entend rien. La maison des angoisses engloutit les
petits êtres mystérieusement, et personne ne sait ce
qu'il sont devenus...

Non , elle n'oserait jamais... c'est un crime.
C'est un cri aie qu'elle commet pour en éviter un plus

grand, un plus odieux , à jamais irréparable...
Elle entr 'ouvre un peu le jupon sous lequel repose

Bertine. La gentille figure apparaît , très calme, toute
rose.

Elle va jeter cet ange à l'inconnu J...
Une vieille dame, vêtue de deuil, à oheveux blancs,

s'approche d'elle, la prend pour une mendiante, veut lui
donner quelques sous.

— Merci, madame, dit Liette, nous n'avons plus
besoin de rien.

La vieille dame, surprise, s'excusa et s'éloigna.
Une autre, toute jeune , un tout petit enfant dans ses

bras, rôde devant l'hospice depuis quelques minutes.
Liette l'a remarquée et observe son manège.

— C'est une mère comme moi I
Ce que fera cette mère, J uliette le fera.
L'autre passe et repasse devant la voûte, observe, fait

deux pas pour entrer, revient, suit la rue comme pour
échapper à la tentation et s'arrête.

Tout à coup, en courant, elle se précipite dans l'hos-
pice.

— Moi aussi, dit Juliette, moi aussi !
Et hébétée , irresponsable , pauvre être qui n'a plus

de raison ni de volonté , elle traverse la rue et s'engouffre
sous la voûte. Un homme, debout sur le seuil d'nne porte ,
n'attend pas la question terrible qu'elle voudrait lui
poser, mais dont les mots restent étranglés dans sa
gorge.

D'un geste silencieux il indique un couloir.
Elle entre. Le hasard la pousse. La destinée fait son

œuvre. Une infirmière est là , qui travaille en petit bonnet
blanc, en robe grise, en tablier blanc, en manchettes
blanches.

Elle se lève, ouvre une porte vitrée et dit :
— Venez I c'est pour un dépôt , n'est ce pas?
Liette incline la tête. Elle a voulu dire oui et ne l'a pu.

Un autre couloir étroit, très obscur, sur lequel don-
nent plusieurs portes.

Une porte s'ouvre, poussée par l'infirmière.
— Entrez dans la salle d'attente. On vous appellera

lorsque ce sera votre tour. /Elle entra.
Il y a là trois femmes et elV* reconnaît celle qui, tout

à l'heure, rôdait devant l'hospice.
Il y a là, aussi, trois enfants en maillot.
Liette va se réfugier contre la fenêtre, près du poêle.
Et elle jette un regard autour d'elle.
Rien. Une salle étroite, carrée, nue et très triste,

aux murailles jaunes. La fenêtre prend sa lumière sur
une cour. Dans le fond une banquette. Les mères sont
assises là. Et, en face d'elles une pancarte où elle lit,
écrite en très gros caraotères, l'inscription suivante :

Toute personne qui présente un enfant en vue de l'aban-
donner est avertie que des questions vont lui être p osées dans
l'intérêt de l'enfant , mais qu'il lui est loisible de ne pas répon-
dre ou de ne fournir qu'une partie des renseignements deman-
dés. La production du bulletin de naissance n'est pas obligatoire .

Dans cette pièce un casier vert scellé au mur, et c'est
tout. Deux portes. L'une est celle par laquelle Liette est
entrée, et communique avec le corridor. L'autre est la
porte de la salle d'abandon.

Les femmes qui attendent sont silencieuses.
Pas un mot. Elles ne se regardent même pas.
Et les petits dorment en leur maillot. Ils seront de-

main les frères et les sœurs de Bertine.
Elle serre contre son cœur sa fille qui vient de re-

muer. Un cri plaintif. C'est l'heure où elle lui donnait
son lait. Elle a faim, la fillette. Mais elle est très douce.
Après ce cri, il n'y en a pas d'autre. Seulement, Bertine
reste éveillée et regarde sa mère, entre les plis lourds de
la jupe qui lui fait comme un capuchon. Dans sa fièvre
la mère s'imagine qu'il y a, au fond de ce regard , un re-
proche, que la petite comprend son infortune, l'acte de
désespoir qu'on va commettre sur elle.

Elle a un sanglot bruyant :
— Ne m'accuse pas I Ne m'accuse pas »
Elle s'affaisse sur le banc et pleure.
Elle est près d'une femme qui la regarde sans émo-

tion. C'est une grosse fille en cheveux, aux joues rouges,
qui parait pleine de santé et dont la mise est propre .

Elle dit, d'une voix dolante , en hochant la tête •
— Il en faut, du courage, n'est-ce pas ?
— Hélas I
Une autre se penche pour mieux voir Liette. C'est

une blonde, maigre, avec des taches de rousseur, l'air
vicieux et abruti des filles perdues des barrières pari-
siennes.

— Ne vous désolez pas, ma brave femme... Croyez-
moi, on s'y fait vite...

Et, retirant d'un châle de laine noire un bébé qui
était né depuis trois ou quatre jours seulement, elle
ajoute , pour réconforter Juliette par son exemple :

— Tenez, moi , c'est le troisième l
Liette se dresse. De sa poifrine s'échappe une excla-

mation de pitié et d'horreur.
— Mon Dieu I Mon Dieu I Je serais comme celle-là !
Bertine , pour la seconde fois , pousse un léger cri.
Et toujours dans sa fièvre, Liette croit entendre ce

reproche :
— Oui, tu es une mauvaise mère!... As-tu fait tout



ce que tu as pu?... Aux premières misères, tu t'es décou-
ragée. Tu fais bien de m'abandonner, puisque tu ne
méritais pas les joies divines de la maternité heureuse
que l'avenir te réservait peut-être.

Ses oreilles bourdonnent, ses tempes battent. Elle
veut échapper à ce reproche. Elle se sauve. Elle quitte
cette salle d'attente sinistre, et la voilà qui se retrouve
dans la rue, toujours avec son enfant, et qui s'éloigne
au plus vite de la maison des angoisses, poursuivie par
le cri plaintif de sa fille, et entendant aussi la voix de la
femme qui disait, enrouée par toutes les débauches :

« Tenez I moi, c'est le troisième I >
Depuis une heure elle marche, ainsi, au hasard, sans

pensée et sans but. Comment se retrouve-t-elle rue de la
Parcheminerie ? Pourquoi rentre-t-elle, machinale, dans
la cour remplie d'immondices et sur laquelle, déjà, se
répandent les premières ombres de la nuit ? Elle ne sait
pas. Elle ne se rend pas compte. Elle ne raisonne rien.

Elle entre chez elle. L'enfant se plaint encore, puis
se tait. Un reste de lait est dans une tasse. Juliette emplit
le biberon. La petite est calme ! Elle se rendort. Liette
la garde sur ses genoux...

Tout à coup la porte s'ouvre, une femme parait. Liette
relève la tète.

C'est la Berlaude, une chandelle à la main.
— Vous dormiez ? dit la mégère en essayant vaine-

ment de sourire.
— Non , madame. Que venez-vous faire ici ?
— Vous n'êtes pas heureuse, hein ?
— Non, c'eBt vrai. Que vous importe ?
— Ne vous fâchez pas. Je viens à votre secours.
— Vous I
— Moi, telle que vous me voyez.
Liette la considèr e avec épouvante.
— Ecoutez , dit la Berlaude ; j'ai compassion de vous

et je veux vous sortir de la misère noire où vous êtes.
Quand vous serez mieux portante , vous reprendrez votre
travail comme vous l'entendrez. Mais je vous aurai tou-
jours rendu un fier service.

— De quoi s'agit-il?
— Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vivre, pour faire

vivre votre marmot?... Environ deux francs par jour ,
hein? Avec les quinze francs de l'Assistance, vous seriez
riche.

— Cela me suffirait, en effet.
— Eh bien , je viens vous les offrir , moi.
— Et quel travail me procureriez-vous I Je suis si

faible que mes doigts ne p auvent rien tenir. J'ai dû ces-
ser depuis quelque temps tout travail pour madame Jas-
min , la lingère.

— Aucune besogne. C'est ce qu'il y a de plus chouette.
Vous n'aurez qu'à vous croiser les bras.

— Je ne comprends pas. Expliquez-vous.
— Faut que vous soyez gnolle pour ne pas comprendre.

Vous avez une gentille fillette. On gagnerait de l'or à
mendier avec c't'enfant là sur les bras, auprès des églises.
Prêtez-la-moi. On en aura soin. Vous la retrouverez tous
les soirs... Tous les matins, vous me la rendrez.. . Et je
vous compterai quarante sous par jour. .. Et, si ça réussit,
j'augmente... Pendant ce temps-là, vous ne fichez rien.
Vous restez couchée , vous mangez , vous buvez des
drogues. Vous vous refaites un estomac. Hein ? vous ne
pensiez guère à cela. C'est le bonheur qui vous arrive
sous la figure de cette bonne Berlaude 1... Rien à faire

qu'à boulotter, et des pépettes tous les jours... Est-ce
entravé?...

Les yeux fixes, Liette ne bougeait pas. Elle avait bien
compris et serrait convulsivement Bertine

— C'est oui ?
— Non.
— Voyons, dit la Berlaude maternellement, ne faites

pas la mauvaise tête. Où est le mal ? L'enfant ne souf-
frira pas. Je vous le promets. Du reste, ne serez-vous
pas là pour veiller sur elle? Faudra lui mettre d'autres
nippes, voilà tout, parce que celles qu'elle a cachent trop
son corps. Faut qu'on voie un peu de sa peau. Eh bien,
et après?... U ne fait plus froid... Ça aguerrit les mem-
bres, le grand air... Les enfants des riches ont toujours
les jambes nues... Pourquoi serait-il défendu aux pau-
vresses d'en faire autant avec leurs mômes?... Tenez,
dites oui... et ce sera trois francs... trois francs... je ne
m'en dédis pas...

Liette se leva et murmura sourdement :
— Allez-vous-en d'ici ! Allez-vous-en I
Et il y avait une si folle rage dans son regard que la

Berlaude gagna la porte...
Là, elle s'arrêta une seconde et dit encore :
— Après réflexion, la belle , vous vous déciderez

peut-être I
Dans la chambre de Liette , l'obscurité s'était refaite,

très épaisse.
Et, parce que de nouveau revenait dans sa tête l'idée

du suicide, plus importune que jamais ; parce qu'elle
avait l'envie d'en finir , avec Bertine , mais parce qu'un
reste de pitié vivait en elle pour l'enfant , l'infortunée
s'enfuit pour la seconde fois de son taudis.

Et la voici comme tout à l'heure , errant devant l'hos-
pice... La maison est plus sombre encore et d'aspect plus
lugubre.

Mais Liette sait qu'on y exerce l'hospitalité la nuit
aussi bien que le jour. A toute heure du jour , à toute
heure de la nuit, les mères malheureuses et les mères
coupables trouvent la maison ouverte et l'abandon est
libre.

Elle sait qu'elle n'a qu'à entrer là et dire : « Prenez-
moi mon enfant I » pour qu'on le lui prenne.

Elle sait que la discrétion la plus extrême est de
rigueur ; qu'on ne cherchera pas à la connaître , et que, si
elle veut cacher son visage et ne rien montrer de ses
traits, cela lui est permis.

Mais qu'importent, pour elle, ces précautions ! Elle
n'est pas coupable ! Elle n'est que malheureuse ! Ah ! la
plus malheureuse de toutes!... Elle n'a pas à rougir de
ce qu'elle fait ; elle y est contrainte par les doigts d'airain
de la misère. .

Elle sauve Bertine.
Advienne d'elle-même, ensuite, ce qui pourra !
Elle sait , du reste, également que, plus tard, si Dieu

a pitié d'elle, calme son cerveau, lui rend ses forces et son
courage, il lui sera permis de réclamer sa fille... l'admi-
nistration la lui rendra , lorsqu'on lui aura prouvé que
l'enfant désormais sera à l'abri du besoin et retrouvera,
près de sa mère, aide, conseils, exemples et protection.

Elle entre.
Elle n'a pas besoin maintenant qu'on lui indique le

chemin.
Elle passe en courant dans le corridor, et la voici

dans la salle d'attente.


