
(Correspondance particulière)

L'assassinat d'un diseur de bonne aventure . — Les
fêtes de l'an.

Le mois de janvier nous est décidément fa-
tal. L'année dernière déjà , à la même époque
environ , je vous si gnalais une bagarre sur-
venue à Vallorbe , au cours de laquelle un
jeune homme avait trouvé la mort , et un as-
sassinat commis à Lutry prés Lausanne sur la
personne d' un vieillard. De nouveau cette an-
née je me trouve dans l'obligation de débuter
par le récit d' un crime étrange , mystérieux ,
qui fait l'objet de toutes les conversat ions
dans notre bonne ville de Lausanne. Voici ce
dont il s'agit :

Au cinquième étage de la maison portant
le n° 3 de la rue du Petit-Chêne habitai t  de-
puis cinq ans , un nommé Eugène R., âgé de
6ti ans , plus connu sous le sobri quet de «Louis
le tireur de cartes ». Très rang é, payant exac-
temen t son terme, de conduite irré prochable ,
il jouissait de l'entière estime de son proprié-
taire , qui ne lui adressait qu 'un reproche :
celui de recevoir parfois le soir dans sa cham-
bre des gens interlopes. « Que voulez-vous,
répondait invariablem ent Louis , ce sont de
pauvres diables qui ne savent pas où passer
leurs soirées et qui sont trop heureux de venir
se réchauffer un peu chez moi . Je leur offre
un verre de vin , nous causons , et voilà. »
D'ailleurs , comme ces gens ne causaient au-
l'itne perturbation dans la maison , le proprié-
taire laissait l'aire, ayant pleine confiance dans
son locata i re.

Louis se procurait ses moyens d'existence
par un métier peu banal : il disait la bonne
aventure . Sa clientèle, très nombreuse , se
composait , de campagnards , d' ouvriers , mais
aussi de dames de la haute bourgeoisi e dési-
reuses de s'enlendre dire des douceurs. Car
Louis , j ias méchant , avait toujours une p ré-
diction réconf ortante pour ses clients.

Les affa i res marchaient donc pour le mieux;
lorsque , le 6 novembre dernier , Eugène R.
disparut subitement. Comme il avait l'habi-
tud e desalisenter assez souvent on ne prit  pas
ga rd e tout  d' abord à sa dispari t ion , mais deux
mois s'étant écoulés sans qu 'il reparût , le pro -
priétaire , inquiet , avert i t  la justice. Cela se
passait samedi derni er. Le jug e informateur
se transporta sur les lieux et fit ouvrir la
porte de la chambre occupée par le t i reur  de
caries. Un dramat i que spectacle s'offri t  alors
aux regard s des arrivants : Loui s , assis dans
son fauteuil , était mort. Une cordelette lui en-
serrait le cou. Dans la pièce , une odeur nau-
séabonde régnait.

Deux médecins , mandés aussitôt, constatè-
rent que la mort remontait à plusieurs semair
nes,et le lendemain dimanche , après avoir fait
l'autopsi? du cadavre à l ' Inst i tut  patholog i-

que , ils décl arèrent qu elle était due à un
crime.

11 s'agissait dès lors de retrouver le coupa-
ble. Ce Vêtait pas chose facile car on ne con-
naissait pas d'ennemis à la malheureuse vic-
time, D'autre part , le vol n'avait pu être le
mobile du crime, attendu qu 'une assez forte
somme était restée intacte dans une armoire
et que les meubles n'avaient pas été fouillés.

Cependant , en interrogeant les voisins , le
magistrat instructeur apprit qu 'un nommé C,
antiquaire qui habi ta i t  sur le même pa lier que
le défunt , s'était absenté à peu près à l'époque
de la disparition de ce dernier , qu'il était re-
venu le 3 janvier , s'était éloigné de nouveau
pour rentre r le 7 janvier , jour de la décou-
verte du cadavre , en annonçant son départ
pour Genève. Des agents furent mis en cam-
pagne et lundi déj à, on procédait à l' arresta-
tion du prévenu.

On prétend que de graves soupçons pèsent
sur C, mais il convient de ne pas se pronon-
cer trop à la légère. Ce que je puis vous dire ,
c'est que le 3 janvier , lorsque C. réapparut et
qu 'on lui eut parlé de l'absence inexpliquée
de Louis, il s'écria :

— Pour sûr, il doit lui être arrivé quelque
chose.

Le samedi suivant , 7 janvier , l'accusé veut
entre r dans sa chambre pour passer un pan-
talon neuf. On lui raconte alors la découverte
fa i te le matin même et il dit  aussitôt , sans
ïiiêuïe qu 'on l' ai t  accusé :

— Pour moi , j' ai la conscience tranquille!
Puis il part pour Genève par le train de nuit.

C'est dans cette ville , comme je viens de le di-
re, que la police de sûreté lui a mis la main
au collet.

Tels sont les faits. A la justice de rechercher
le coupable.

* *
Les fêtes de l'an se sont passées à Lausanne

et dans le canton dans le calme le plus com-
plet. Rien à si gnaler , si ce n'est une impor-
tante émission de fausses pièces de deux
francs au millésime de 1896 et à l'effi gie de la
Confédération. Chaque jour des commerçants
dupés viennent en apport er à la police . Il faut
croire que les faux-monnayeurs ont opéré en
grand et qu 'ils ont facilement trouvé à écouler
leur marchandise.

Une arrestation a été opérée.

Lettre du Canton de Vaud

France. — On mande de Paris, 12 jan-
vier :

A la Chambre , la séance est ouverte au mi-
lieu d' une grande a flluence.

M. Deschanel prend possession du fauteuil
présidentiel et prononce une allocuti on dans
laquelle il insiste sur l'action impartiale et
conciliatrice qui doit être exercée par celui
qui  occupe ce poste. Le président a le devoir
de chercher à rapprocher les hommes des
divers partis qui souvent , se combattent parce
qu 'ils ne se connaissent pas. M. Deschanel
termine son discours en disant que la France
aime l'armée et aussi la justice , et , montrant
quel danger constituent les dissensions inté-
rieures , il fait appel au calme et au sang-froid
des députés. (App laudissements.)

Sur la demande de M. Dupuy, la Chambre
décide de discuter immédiatem ent les inter-
pellations sur l'affa i re Beaurepaire.

M. Millevo ye , nationaliste , monte à la tri-
1)11110

M. Millevoye constate l 'émotion causée par
les accusations portées par M. de Beaurepaire
contre certai ns magistrat s. (Vives protesta-
tions.) L'orateur réclame une enquête. (Tu-
multe. Des altercations éclaten t en tre p lusieurs
députés.) Il déclare qu 'il est impossible de
continuer la revision dans les conditions ac-
tuelles , et il donne lecture , au milieu du tu-
multe , des déclaration s publiées par M. de
Beaurepair e dans VEcho de Paris. M. Mille-
voye termine en réclamant des mesures disci-
plinaires contre les magistrat s coupables.
C'est , dit-il. â la Chambre et au gouvernement
à l'amener le calme dans les esprits .

M. Lasies , antisémite , dit que le pays en a
assez de l'affa ire Dreyfus. (Applaudissements) .

11 faut fa i re une enquête sincère . L'orateu r at-
taque MM. Lcew, Bard Manau (Protestations
Tumulte).

M. Dupuy proleste contre les paroles de M
Lasies. Ce dernier est rappelé a l'ord re par le
président; il termine, au milieu du tumul te ,
en accusant de part ialité la chambre crimi-
nelle et en déclarant que la campagne dreyfu-
siste a été entreprise avec l'argent étranger.
(Nouveau tumulte) .

M. Lebret prend la parole.
Après des discours de M. Lebret et de plu-

sieurs autres orateurs , la Chambre adopte ,
par 423 voix contre 125, l'ord re du jour pur
et simple accepté par le gouvernement.

— Le Sénat a réélu M. Loubet président ,
par 218 voix .

Le Sénat a réélu tous les autres anciens
membies du bureau.

Séance demain.
Paris, 12 janvier. — Quoi que le conseil des

ministres n'ait pas tenu séance ce matin , MM.
de Freycinel et Lebre t se sont rendus au minis-
tère de l'intérieur pour conférer avec M. Du-
puy-

On annonce que M. Mazeau désignera deux
conseillers pour l'assister dans l'enquête qui a
été décidée hier.

Le bruit  qui a couru de la démission de MM.
Lœw et Talon , présidents de la Chambre à la
cour de cassation , est démenti.

Lachambrecriminelle a entendu aujourd'hui
du Paty de Clam. C'est M. Lœw qui a présidé
la séance.

Nouvelles étrangères

Voici quelques détails sur cette attraction
ori ginale et grandiose , le Maréorama (vision
de la mer), l'un des grands « clous» de l'Ex-
position de 1900.

Elle tient le milieu entre le panorama et la
féerie, racontent les journaux français. Renou-
velant l'art du panorama , comme il a renou-
velé celui de l'affiche de paysage , Hugo d'Alé-
si anime son spectacle par une action variée
à laquelle le spectateur lui-même est mêlé. Le
Maréorama donne l'illusion comp lète d'un
voyage de Marseille à Sfax, Venise, Naples et
Consïantinop le.

Les spectateurs , ou plutôt les voyageurs ,
sont p lacés sur le pont très exactement repro-
duit d'un steamer : mâture , agrès, cheminée
fumante , équipage exécutant la manœuvre au
commandement du cap itaine. Le signal du
départ est donné, les ancres sont levées, la si-
rène siffle , les Ilots bouillonnent autou r des
flancs du navire . Les manches à vent , retour-
nées vers les voyageurs , leur soufflent au vi-
sage le vent vif du large, imprégné de sen-
teurs marines par son passage à travers une
couche de varech. En même temps fui t  à l'ar-
riére le panorama si vivant de Marseille et
commencent de se dérouler des deux côtés du
navire , — à tribord et à bâbord ! — les toiles,
hautes de quinze mètres, un kilomètre de toi-
les, représentant , avec la perfection que l'on
peut attendre du pinceau d'Hugo d'Alési , tous
les sites et tout le décor du voyage .

Placé sur un pivot sphéri que , le navire est
actionné par quatre pistons , à l'avant et à
l'arriére , qui lui impriment les mouvements
du roulis et du tangage. Us peuvent attein-
dre l'intensité nécessaire pour collaborer à
l 'illusion d'une tempête, et ils l'atteindront ,
car le Maréorama offre une tempête à ses
voyageurs , que les belles peureuses pour-
ront contempler à l' abri du pont , par les hu-
blots. Nul doute que ce soit l'épisode le p lus
goûté du voyage , qui  en compte maint autre :
effet de nuit, effet d'aurore , rencontre d'une
escadre , scènes locales , embarquement d'un
hare m turc à Sfax, bateliers et batelières es-
caladant le navire et dansant la tarentelle à
l'escadre de Nap les , etc. Et mentionnons ce
détail  qui ajoutera certainement au p laisir des
voyage u rs : une vaste symphonie, exécutée
par un orchestre invisible , variée et comme
teintée de couleur locale sous chaque ciel , se
déroulera d' un bout à l'autre de la traversée.

Un clou de l'Exposition
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— VENDREDI 13 JANVIER 1898 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
« L'Exposition de Paris en 1889 ».

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h,

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

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Intimité. — Exercices à 8 >/« h. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générale , à 8 '/« h. au

Casino.
L'Alouette. — Ré pétition à 8 ". h. au local .
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

ot local, à 8 '/» 'lu soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Asscm. à 8 '/« h- au local.
La Diligente. — Répétition à 8 s/« h. au local .
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local .
O. A. 8. (Sect. Cli. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ',j h.
Intimité. (Section litt). — Rép. a 8 ' , h.
Bibliothèque publique. — La salle de lectu re est

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

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 '/i-Club Excetsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Caiin-Club. — Réunion à 8 '/i h. s.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

— SAMEDI 14 JANVIER 1898 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunias. — Répétition à 8 '/s h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 >/4 h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 '/» Ii. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
«I. O. G. T. — Porc, des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutace. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 ' j  h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ''t.Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 'i à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 8 ¦, h. s.
8oclété des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

à 8 '.'t 'i- s- au local.
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au, J {  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,au local.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.

Société ornithologique. — Réunion à 8 '<'» h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/> h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-otficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i fa-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/i h.

Clubs
V U111 Perception deg cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' a h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '.', h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/j h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/« h. au local .
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/j h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Asseni. 8 '/i h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ','j  h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8» ' 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, à 8 »,« m. réunion avec prélim. Amende.

La Chaux-de-Fonds
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David s'éloigna en jetant un regard reconnaissant
à la pet i te  de Jaspe ; mais , au lieu de regagner
l' oflice , il alla rôder autour du Colombier , car il
aperceva it , derrière une haie , un petit bonnet blanc
qui  pouvait bien recouvrir la tète légère de dame
Mélanie.

— Hum ! hum ! fit-il assez haut.
— Hum ! lui fut-il ré pondu.
El un buste de brune souriante émergea de dessus

le buisson d'ép ines.
— J'ai écrit et j 'ai parlé.
— Qu 'en disent vos maîtres ?
— Il y a eu temp ête , fureur , etc. Ah I Mélanie !

j 'ai risqué mes jours pour vous.
— Oui , je sais, avec la vache, répliqua la jeune

personne un peu distraite.
— Il s'agit bien de la vache I C'est avec mon com-

mandant.
— Mais c'est donc un monstre que cet homme-là î

Nos demoiselles ont bien raison d'appeler vos maî-
tres des « sauvages » !

— Mes maîtres vont devenir les vôtres, ma jolie
Mélanie.

— Comment cela f

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
B** f rui té  uvec la Société des Qens de Lettres.

— Nous nous épousons , c'est convenu , mais à
condition que vous entrerez à la Garçonnière....

— Moi i avec ces antropop hages 1 Ah ! mais
non I

— Attendez ! vous serez la bonne de la petite de-
moiselle. C'est elle qui en a eu l'idée. Ça vous
va-t-il ?

Mélanie réfléchissait. En effet , bonne à la Garçon-
nière, il y aurait quelques petits profits à ramasser ,
avec une fillette pour laquelle on dépensait l'or sans
compter.

— Peut-être , dit-elle enfin. Mais , moi aussi , je
pose une condition.

— Laquelle t fit David , inquiet.
— C'est que ce seront vos maîtres eux-mêmes, ou

un seulement , ça m 'est égal , qui iront faire cette
proposition aux demoiselles Arvers.

— Comment t vous n'osez pas leur parler , vous ?
— De tout oui , sauf de mariage. Ah I mon pauvre

David I elles sont encoro p lus féroces que vos vieux
garçons sur ce chap itre, mes pauvres maîtresses.
Ah bien ! plutôt que de les voir jamais se marier,
celles-ci , on me verra pape.

— Ne dites pas ça , lit David avec impatience. Ces
demoiselles sont comme mes maîtres : plus faites
pour être épouse que le monde entier , Savez-vous 1
Je ne donne pas deux ans aux uns et aux autre s
pour entrer en ménage , tout comme nous deux.

— Du tout. Mon bon David , vous ne les connais-
sez pas , les demoiselles Arvers.

— Soit , mais je les juge d'après mes messieurs.
Tenez , ils prétendaient tous les cinq déteste r les en-
fants : cette petite Yvonne a paru et ils sont à ses
p ieds. Ils feront de même pour le mariage, et vos
maîtresses aussi. Voyez , i'etais absolument comme
eux il y a quelque temps ; il m'a suffi de vous ren-
contre r , Mélanie , et j 'ai changé d'avis ,

Mélanie eut un petit  rire qui signifiait  : « Oui ,
mais tout le monde n'est pas moi ».

A ce moment , la cloche des domesti ques sonna un
appel répété ; David tendit l'oreille,

— Trois coups , fit-il , c'est moi qu 'on veut. Je vais
entendre prononcer mon sort , Mamzelle Mélanie, à
la revoyure.

— Envoyez vos maîtres ou un de vos maîtres à
Mlles Arvers 1 cria la jeune fille a son prétendant
qui s'enfuyai t ; sans cela, rien de conclu ,

— Avec ça que ça sera facile I grommela celui-ci,
dont le cœur battait la générale.

H comparut de nouveau devant l'assemblée des

cinq célibataires et constata qu 'ils avaient le front
sévère , mais l'air calme.

Seule Yvonne souriait.
Le commandant prit la parole en sa qualité de

doyen.
— Mous Dawd , dit-il avec beaucoup de gravit ',

Mlle de Jaspe a sti pulé quo vous épouseriez Méla-
nie et quo Mélanie lui servirait do b .mne. Vous con-
naissez les conventions et les princi pes de notre
association 1 Vous devinez donc que, sans les
prières de votre jeune maîtresse , nous n'aurions pas
donné notre consentement à une pareille folio. En-
fin , ce qui est décidé est décidé. Seulement , la noce
ne se fera pas ici ; un pareil scandale sous notre
toit n'est pas possible. Vous aurez trois jours de
congé pour vos indi gnes saturnales ; au bout de ce
temps, vous amènerez votre épouse à son poste , et
que , de huit heures du mati n à huit heures du soir ,
nul no se doute que vous êtes mariés.

— C'est bon ; une fois qu 'on y sera on verra à
s'arranger , murmura David.

— Que dis-tu ? cria Rodolp he Cermel .
— Je dis je remercie mon commandant et ces

messieurs de leurs bontés.
— Tu as compri s 1
— David salua et se dirigea vers la porte ; il ne

jugeai t pas opportun de parler tout de suite de la
démarche à faire auprès des demoiselles Arvers.

Soudain , la voix de tonnerre d'Hubert Saxe l'obli-
gea à se retourner.

— David, gibier de potence I canaille ! pervertis-
seur de femmes I écoutez-moi.

Tremblant , le pauvre garçon attendit la suite.
— Il faut que ce mariage soit conclu dans quinze

jours ; chacun de ces messieurs te donnera cent
francs , et moi je double la somme. A présent ,
va-t'en , et pas un mot de tes affaires jus qu'à l'heure
funeste.

— Mon commandant est bien bon et ces messieurs
aussi , dit David touché.

— Moi je donnerai les dragées , ajouta gentiment
Yvonne. Et puis , David , puisque tu seras riche, tu
tâcheras d'acheter tout de suite un petit poupon
pour que je puisse m'amuser avec.

— Oui , mademoiselle, je n'y manquerai pas.
La séance fut close et David descendit dans les

sous-sols, raconter sa bonne aubaine à ses cama-
rades.

— Bigre 1 six cents francs d'épingles, rien quo ça !
Est-il veinard ce David t sans compter les dragées ;

et puis , la Mélanie aura bien , de son côté , un petit
magot 1

— Sans doute , répondit David , en se rengorgeant,
bien aise d'excite r la jalousie de ceux qui le rail-
laient la veille.

Celte affaire rendit tout rêveurs Gédéon , Josep h ,
Siméon , Daniel et Elisée : depuis ce jour , on les vit
souvent l'œil tourné du côté du Colombier, où al-
laient et venaient plusieurs petites bonnes , fort ave-
nantes, ma foi I

Et l'on se mit à traiter avec un certain respect
cet ancien milita ire qui s'apprêtait à convoler en
justes noces , et dont le princi pal mérite était d'avoir
arraché aux cinq célibataires endurcis , non seule-
ment un consentement , mais encore uno bonne
étrenne.

De plus , on redoubla d'adoration pour la mi-
gnonne maîtresse dont un oui ou un non tranchait
toutes les difficultés et toutes les décisions.

VII

David avait parlé : on savait maintenant à la
Garçonnière que Mélanie ne serait la bonne d 'Yvonne
qu 'à la condition qu 'on irait la demander aux de-
moiselles Arvers .

Le premier mouvement avait été un toile général ;
mai s, David tenant bon , et Yvonne manifestant le
désir de se rendre au chalet au milieu de tous ses
oncles , il fallut se décider.

Les cinq hommes, ayant au mi ieu d'eux l'enfant
vêtue de blanc, se diri gèrent donc vers cette maison
de perdition qui contenait quatre femmes et an
moins autant de servantes , ce qui en faisait un
objet de répulsion et de dédain.

L'immeuble , que nous n 'avons pas dépeint encore,
était un immeuble comme les autres, percé de
portes et de fenêtres , orné de balcons , de cheminées
et de deux perrons de pierre.

Saxe, d'Al pcx , Buisson , Cermel et Darc éprou-
vaient le sentiment d'être parfaitement ridicules en
arrivant ainsi en bande , suivis à distance nar mai*
Ire David , anxienx de connaître lu io>u îfîi .  de l'ea-
trevue.

-A a) l». w o

*

J.JY GESTION
du Département fédéral de justice et police

en 1887

Extrait du Rapport de ges tion
du Département de justice et police p  ur 1897

Feuille fédérale 13, du 23 mars 1898

Le bureau des inscriptions du registre du
commerce a enregistré et radié , en 1897, près
de 10,000 suscriplions diverses , dont 400 pour le
canton de Neuchâtel ; le total des raisons com-
merciales suisses atteint M.oOO, dont près de
2,500 pour Neuchâtel , qui n'est précédé , com-
me quantité , que par Zurich , Berne , Saint-
Gall , Vaud et Genève.

Le département fédéral a rédigé des mé-
moires pour plus de cent recours de droit pu-
blic , qui lui ont été présentés en 1897 ; la
plupart  se réfè rent à la liberté du commerce et
de l' industrie , surtout au refus d'ouvrir et
exploiter des auberges , à des questions d'éta-
blissement , aux all a i res confessionnelles et
aux élections et votations ; il convient de re-
lever , qu 'en matière de jeux , ensuite des faits
relevés au Kursaal de Genève, au Kurhaus de
Lucerne , à Inlerlaken et à Thoune, on tolère
encore certains jeux , moyennant leur produit
être affecté à des œuvres d' utilité publi que,
avec des enjeux modérés ; les cantons sont
libres d'agir à cet égard.

L'extradition donne toujours matière à de
nombreuses controverses ; 412 affaires ont été
traitées par le département fédéral ; tandis
que nous ne demandons que 114 extraditions.
l'Allemagne seule en réclame , en 1897, 174 de
nous ; il a été rappelé aux jeunes filles qui
cherchent des places en Angleterre , qu 'elles
doivent s'informer au préalable à la légation
suisse à Londres ; il faut se méfier des che-
valiers d'industrie espagnols , avec leurs let-
tres et circulaires alléchantes.

L'industrie des chemins de fer , tramways,
ba teaux à vapeur et postes est souvent mise en
péril par des cas volontaires de malveillance ;
nous relevons 21 cas d'objets placés sur les
rails, 13 jets de pierre contre des trains , 3
coups de feu tirés contre des trains , 10 cas de
déplacement d'aiguilles et de maniement illi-
cite de signaux ; nous avons , d'autre part , à
relever 117 cas de mise en péril des chemins
de fer , par négligence , avec 24 déraillements
et 29 collisions. Les poursuites , dont ont été
saisis les tribunaux neuebâtelois pour faits
passés dans notre canton , ont abouti , en 1897,
à des acquittements unanimes.

Le 30 septembre 1897, le département , par
son bureau d'assurances , a adressé au gouver-
nement de Neuchâtel une plainte pénale , dont
le rapport ne nous donne aucun détail; les so-
ciétés d'assurances rapportent au fisc fédéral ,
pour les concessions annuelles , près de 45,000
francs.

Les brevets d'invention pris en Suisse, en
1897, sont de 2138, 30°/0 pour le pays et 70%
pour l'étranger. Les Allemands seuls ont 700
inscriptions plus que la totalité des Suisses,
qui n'atteint que 620, celte proportion anti-
nationale ne se retrouve pas pour les dessins
et modèles et les marques .

ASSOCIATION MUTUELLE DE PRÉVOYANCE

Rapport du Comité sur sa gestion 1898

Comité pour l'année 1899 :
Président : Georges Daum , Demoiselle 37.
Vice-président : Camille Tissot-Soler , rue de

la Serre 33.
Caissier : Philémon Jacot , Doubs 73.
Vice-caissier : Albert Morgenthaler , Parc 80.
Secrétaire : Jules Humbert-Rossselet , rue de

la Demoiselle 43.
Vice-secrétaire : Paul Ferrât , Puits 1.
Assesseur du comité : Oscar Lehmann , rue

du 1er Mars 6.
Assesseurs des mala des :

Arnold Gigon. — Léon Vurp illat. — J. Geiser.
Assesseurs des cotisatiom :

Louis Dumont. — Arnold Warmbrodt. —
Ul ysse Ducomnum. —Alexis Perret. — Léo-
pold Perrenoud. — Edouard Sandoz. — L3
Besançon. — Charles Brandt. — Oscar Be-
noit. — Léon Frossard . — Charles Favre .—
Henri Monnier. — Alfred Dumont. — Arth.
Jeanneret. — Georges Boillat.

Commissio n de vérificatio n des comptes :
Charles-Alfred Mallhey. — Jules Beljcan. —

Emile Jerger. — Alcide Bolle. — Jules
Monnier.

Médecins attitrés par la société :
MM. Paul Matile , rue Fritz Couvoisier 8.

Albert Gerber , rue Daniel Jean-Richard ,
27.

Etat financier de l'année 1898
RECETTES

Solde en caisse au 31 déc. 1897 fr. 823 —
Mise d' entrée de 5 sociétaires » 53 25
Intérêts du carnet de la Caisse

d'Epargne » 108 —
Cotisations et amendes perçues » 5,610 50

Total fr. 6,594 75

DÉPENSES
1362 jours de maladie à fr. 2,50 » 3,405 —
193 jours de convalescence à fr. i » 193 —
6 décès » 480 —
Cotisations à la réassurance » 517 50
Cotisations à la Fédération ro-

mande » 15 15
Versements banque Rieckel » 1,150 —
Bons offices » 72 —
Frais divers » 115 35
Provision au caissier sur francs

5.610 50 » 168 30
Solde en caisse à ce jour _» 478 45

Somme égale 7rT~6,S94 75

FORTUNE DE LA SOCIÉTÉ
Dépôt à la Caisse d'Epargne fr. 3,000 —
Dépôt au Crédit mutuel ouvrier » 3,555 —
Dépôt à la Banque Rieckel » 4,468 40
10 actions Abeille » 1,000 —

» Association ouvrière » 200 —
86 règlements » 64 50
28 règlements réassurance » 2 80
122 cotisations arriérées » 183 —
Solde en caisse à ce jour » 478 45

fr. 12,952 15
Elle était à fin décembre 1897

de » 11,799 25
Bénéfice réalisé cette année f r. 1,152 90
«̂ ——- —^—p—i——M————i—^—¦——*~

DES

OUVRIERS REPASSEURS ET REMONTEURS

V A R I  E T  ES
Prin cesse travailleuse . — La corporation des

relieurs , en Anglelerre , est toute fière d'une
découverte qu 'elle vient de faire.

A l'exposition spéciale de reliure qui s'est

tenue récemment à Londres , les plus hautes
récompenses avaient été pour les ouvrages
d'une certaine miss Matlhews , inconue à la
corporation. Or , on a fini par savoir que la
lauréate n 'était autre que la princesse Victo-
ria , seconde tille du prince de Galles. La prin-
cesse, en présence du refus de ses parents de
la laisser devenir infirmière , avait secrètement
appris à habi l ler  de maroquin ou de basane
les œuvres de ses contemporains.

La jeune M'elieuse » n'a que vingt ans.
Son exemple est bien fait  pour... relier les

classes entre elles.
Le mariage au Siam. — Il est peut-être un

certain nombre de jeunes filles à marier —
surtout lorsqu 'elles commencent à ne plus être
de toutes jeunes filles — qui  aimeraient bien
que la Suisse p r a t i q u â t  les usages siamois.

Dans ce pays, toute femme qui at teint  un
certain âge sans trouver de mari  peut-être , si
elle en exprime le désir , dûment  «enregistrée »
et inscrite au nombre des « jeunes filles roya-
les> c'est-à-dire qu 'elle est placée sous la ga rd e
du monarque , qui s'occupe de lui trouver un
époux.

Voici commen t on procède. Les Siamois mâ-
les qui  ont commis un déli t  quelconque ne
sont pas seulement , comme chez nous , con-
damnés à l' amende et à la prison ; ils sont , en
outre , contraints de prendre une épouse, parmi
les femmes «officielles » que le souverain pro-
tège. Si leur faute est légère, ils ont le droit
de choisir. Mais , si le cas est grave , ils n'ont
d'autre ressource que d'é pouser la femme qui
leur est adminis l ra t ivement  imposée, et que
l'on a soin alors de désigner parmi les plus
hideuses ou les p lus acariâtres de la corpora-
tion.

Grâce à ce système ingénieux , il n 'est pas
au Siam de femme , si laide et si dép laisante
soil-elle , qui ne soit assurée d' avoir un mari.
Reste à savoir si les unions contractées de la
sorte sont heureuses. Cela peut arriver quel-
quefois.

Musiciens originaux. — L'inauguration de
l'Opéra-Comique à Paris met plus que jamais
en vedette le monde musical et sert de pré-
texte à la réédition d'historiettes p lus ou moins
oubliées concernant messieurs les composi-
teurs. Cette mélodieuse corporation est peut-
être celle qui comprend la p lus forte propor-
tion d'originaux.

Haydn , lorsqu 'il composait , se poudrait , en-
dossait la chemise à jabot et l 'habit  de gala ,
comme s'il devait se rendre à la cour.

Mébul , au contra i re, a lï eclait un grand dé-
braillé. Mais il ne t rava i l la i t  jamais sans un
crâne , posé devant lui , sur son clavecin.

Haendel aff i rmait  qu 'il n 'aurait  pu trouver
une phrase sans quelques bouteilles de vin
vieux , placées à portée de sa main.

A Sarli , il fallait  tout un décor : une grande
salle obscure et voûtée , le silence de la nuit ,
la trembloltante lumière d' une veilleuse. Il at-
tachait à ces puérilités une solennelle impor-
tance.

Cimarosa , bien différent , prétendait que son
inspiration n 'était jamais mieux fouettée que
par le bruit des voix et le cliquetis d' une con-
versation joyeuse.

Rossini profilait de sa facilité prodigieuse
pour mener de front l'art musical et l'art cu-
linaire. Il qui t ta i t  volontiers son piano pour
aller préparer un p lat de macaronis , son vra i
t r iomphe , aff i rmait- i l .  On sait qu 'ilabandonna ,
jeune encore , en p leine maturi té de talent et
de succès, la carrière lyrique , pour se consa-
crer lont entier à l'art des sauces et des ra-
goûts .

Quant à Auber. il avait une origina lité plus
ra re encore que toutes les précédentes. Il était
modeste. L'auteur de la Mttelte ne put jamais
se décider à aller voir représenter un de ses
opéras. Il disait:  « Si j 'assistais à un seul , je
n'écrirais p lus une note de musique. »

Entre hommes on ne s'embrasse pas. — M. de
Lamartine reçut un jour , à 1 hôlel-de-ville ,
une députalion de femmes du peuple , aux al-
lures farouches , qui n 'étaient pas sans analo-
gie avec les tricoteuses de néfaste mémoire.

La bande des mégères avait envahi le cabi-
net de M. de Lamartine. Il se présente à elles ,
et leur demande ce qu 'elles veulent.

— Citoyen , répond l' une d' elles , les fem-
mes de Belleville ont tenu à l'envoyer une dé-
putalion pour l 'exprimer toute l'admirat ion
que tu leur .aspires. Nous sommes cinquante
ici , et au nom de toutes les autres nous avons
mission de t'en)brasser.

Elles n 'étaient pas belles , disait pins tard
M. de Lamartine , en rappelant ce souvenir de
sa vie politique. Se laisser embrasser , c'était
dur.

Alors le poète eut une de ces insp irations
comme lui seul savait en avoir. Il s'avance vers
les bellevilloises , et leur dit  :

— Citoyennes , merci des sent iments  que
vous me témoignez. Mais laissez moi vous le
dire , des patriotes telles que vous ne sont pas
des femmes ; elles sont des hommes. Entre
hommes on ne s'embrasse pas ; on se tend la
main. Et c'est ainsi que M. de Lamartine évita
les cinquante accolades.
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Correspondante parisienne
Paris , 12 janvier.

Nous sommes dans l'anarchie judiciaire et
dans l'attente de graves événements . Bien que
le coup diri gé par M. Q. de Beaurepaire contre
certains membres de la cour de cassation ait
fait long feu , les partisans du respect dû à
l'autorité ^e demandent pourquoi le gouverne-
ment a accepté la démission de ce personnage
vaniteux et brouillon avant qu 'il fût déféré au
conseil supérieur de la magistrature . On ne
peut plus espérer voir cet ancien magistrat
traduit devant le Conseil pour y répondre de
ses indi gnes accusations , jugées aujourd'hui
absurd es par tous ceux que le parti pris n'a-
veugle pas. Est-ce un acte de faiblesse? Il est
vra i qu 'hier soir le ministère a décidé de pro-
céder à une enquête supplémentaire , sur les
soi-disant révélations de M. de Beaurepaire ;
il est vrai qu 'on assure que de cette enquête
sortira la preuve de l'ineptie des accusations
lancées. Mais il n'est pas moins certain que si M.
de Beaurepaire devait être condamné et flétri
par le gouvernement et les Chambres , il aura
échappé à la révocation , qui eût dû l'atteindre
avant toutes autres peines morales.

Au reste , il apparaît que M. Dupuy et ses
collègues cherchent à gagner du temps. Les
interpellations les enserren t de tous côtés et
ils n'ont plus un terrain solide sous les pieds.
On peut dire que la situation est mauvaise.
Les républicains anti-dreyfusards ont l'air de
vouloir prêter main forte aux nationalistes et
à la droite. Le ministère actuel n'est à leurs
yeux pas assez antirevisionniste. Ajoutez que
certains amateurs de portefeuil les , quoique
dreyfusistes , pécheraient volontiers en eau
trouble. Bref , il y a de l'indécision et de
l'équivoque dans l'air , en un mot de la confu-
sion. Nous allons voir si M. Charles Dupuy
réussira à dénouer cet imbrog lio sans sacri-
fier la dignité républicaine du gouvernement.
Nous assisterons à un premier combat d'avant-
postes ce soir , à une grande bataille probable-
mont demain. Les dépêches vous renseigne-
ront.

Je note encore que si le cabinet Dupuy
réussit à éviter les embûches préparées par
ses adversaires et à remettre toutes choses au
point , la Cour de cassation pourra clore très
Erochainement son instruction du procès

reyfus. Mais si le ministère était renversé,
ou si , pour se raccrocher à la branche , il ac-
ceptait l'ord re des antirevisionnistes de sous-
tra i re cette instruction à la Chambre crimi-
nelle pour la remettre à la Cour de cassation
siégeant toutes chambres réunies , alors ce
serait le comble de l'anarchie judiciaire et le
déchaînement de la pire des agitations.

Allemagne. — Rerlin , 12 janvier. — Le
Reichstag aborde la discussion du projet mi-
litaire , qui est défendu , par le ministre de la
guerre général de Gossler. Le ministre cons-
tate que l'on s'est inspiré dans le projet de la
plus grande économie possible et que l'on a
tiré parti des ensei gnements fournis par les
dernières guerres qui ont montré des inconvé-
nients de corps d'armée ayant de trop forts
effectifs. U insiste sur le caractère de nécessité
du projet se réservant d'entre r dans tous les
détails devant la commission. Au cours de son
exposé le général de Gossler exprime l'op inion
qu 'il n'y a pas à redouter pour le moment une
guerre offensive de la part de la Russie. C'esj
du moins ce que l'on peut conclure du mani-
feste du tsar.

M. Richter combat le projet , qu 'il considère
comme inspiré par le militarisme plutôt que
par une nécessité reconnue.
M. de Stumm déclare que le parti de l' empire

voter a le projet.
M. de Lewelzow se prononce pour le renvoi

du projet à la commission du budget .
La séance est ensuite levée et la suite ren-

voyée à demain.
Angleterre. _ On mande de Londres , 12

jan vier :
Dans l'affaire de (a collision entre le Cro-

martysh ire et la Bourgogne , la cour de l' ami-
rau té a jugé que l'accident était imputable au
navire français.

Ta,iq ™
e* ~~ Les troupes impériales ont

battu , le 301 novembre , près de Shanel. les re-
•belles du Yémen , dont 4000 ont été tués ou
blessés. Les troupe s ont eu 2000 tués ou bles-
sés.

Crète. — D'après des nouvelles particuliè-
res de Crète, un comité composé de trois Grecs
et d'un Turc , sous la présidence de Skalzou-
mis , a été chargé de la réorganisation en
Crète.

Le prince Georges a invité tous les Turcs à
rentrer dans leurs domiciles ou à abandonner
la Crète .

Etats-Unis. — On mande de Madrid au
Times que l'on étudie le projet de confier le
gouvernement des Philippines à une ou plu-
sieurs compagnies à charte sous le drapeau
américain.

Nouvelles étrangères

Roméo et Juliette

Décidément ri en ne va plus. Roméo et Ju-
liette ont fait la fortune de tant de roman-
ciers, de tant de librettistes et de tant de
musiciens , qu 'on pouvait les croire eux-
mêmes à l'abri de la misère. Eh bien ! non.
Il paraît que leur tombeau menaçait ruine , et
le conseil municipal de Vérone a dû , dans une
de ses dernières séances, voter des fonds pour
les travaux de réparations. Peu de chose d'ail-
leurs : il suffira de 4000 francs pour remettre
le tombeau à neuf.

Vraiment , il aurait bien dû se trouver quel-
que amoureux pour faireà lui seul la dépense !
Roméo et Juliette entretenus par un budget
municipal , cela manque de poésie, il n'y a pas
à dire. Et cela montre bien que lorsque le
malheur s'acharne sur les gens, il n'y a rien à
faire qu 'à s'incliner. Il semblait que ces deux
infortunés amants eussent assez souffert durant
leur vie pour avoir le droit de goûter quelque
repos après leur mort.

L'amour , céleste flamme,
Survit même au tombeau.
Il soulève la pierre,
Et , des anges béni ,
Comme un tlot de lumière.
Se perd dans l'infini I

L'amour , hélas ! n 'avait pas besoin des oulever
la pierre. Il n'avait qu 'à passer à travers : elle
était lamentablement fêlée et crevassée. El,
pour la réparer , le conseil munici pal de Vé-
rone n'a môme pas fait un sacrifice. Il a élé en-
tendu que les frais de réparations seront cou-
verts par l'installation d'un tourni quet où l'on
demandera 50 centimes de droit d'en t rée aux
visiteurs. Est-il asez moderne , ce tourni quet !
Roméo et Juliette , s'ils revenaient au monde ,
seraient bien humiliés. Il est vrai que , s'ils
avaient vécu de nos jours , du diable si l'idée
leur serait jamais venue de se tuer , comme
ça , tous les deux, au cinquième acte !...

(Figaro).

OSERAIT - XXJ ï

On écrit à la Tribune de Lausanne :
Le tsar a lancé un superbe manifeste en vue

de diminuer les charges militaires ; il s'est
laissé couvrir de lauriers par la presse la plus
libérale de notre Europe et du monde entier.
Or voilà que nous vient la nouvelle stupéfiante
qu 'il serait sur le point , à l'instigation de
Pobedonoszew , d'exiler le vieux comte Tols-
toï , le grand apôtre de la paix entre les peu-
ples, et cela parce qu 'il a soutenu , — fort
courageusemen t, avouons-le — les Doukho-
borlsi , ces hommes, les seuls vraimen t fidèles
au princi pe de paix et d'amour de l'Evangile ,
qui refusent , pour celle raison , tout service
mili taire armé.

Ces malheureux Doukhobortsi sont mar-
tyrisés ou exilés par le tsar ; ils sont déj à
partis en masse pour le Canada. Comment
croire , — et ce serait pourtant si beau , — à
la sincérité du tsar ?

Il parle de désarmement chez les autres , et
ne tolère point dans son empire des gens in-
offensifs et bons, parce qu 'ils refusent ce mê-
me service militaire.

Quant à l'exil du grand penseur de Jasnaia-
Poljana , nous ne voulons pas y croi re. Ce se-
rait un soufflet donné à l'Europe lettrée , qui
admire le vieil et illustr e écrivain.

Si l'alliance franco-russe est encore debout ,
la France aurait le devoir de pro téger Tol-
stoï , l'apôtre de la Paix. Vox.

Hélas ! la France a bien d'autres chiens à
fouetter.

Commissions parlementaires.— Le
bureau du Conseil national a nommé les com-
missions suivantes :

Banque d'Etat: MM. Heller , Ador , Comtesse,
Cramer-Frey, Fehr, Gaudard , Hirter , Keel ,

Kœchlin , Kunzli , Rusconi , Scherrer-Fulle-
mann , Schwander, Théraulaz et Vigier.

Logements pour la remonte de cavalerie :
MM. Meister , Berlinger , Boiceau , Nietlispach ,
Risch , Schobinger , Suter.

Constitution schwytzoise : MM. Grieshaber ,
Germann , Jeanhenry, Lutz-Mûller, de Planta ,
Dr Schmid et Zimmèrmann.

Contrôle des matières d'or et d'ar-
gent. — L'office fédéral du contrôle des ma-
tières d'or et d'argent a poinçonné en 1898
557,237 boites de montres d'or et 2,992,992
boîtes de montres d'argent.

Ces chiffres constituent uue augmentation
de 5,9% sur les opérations de 1897.

Suisses à l'étranger. — Le Départe-
ment de justice et police a été informé que
Mme Madeleine Ammann , récemment décédée
à Saint-Pétersbourg, a disposé par son testa-
ment d'une somme de 2000 francs pour cha-
cune des deux communes thurgoviennes Tâ-
gerweilen et Ermatingen.

— Un Suisse nommé Jacques Willi ger est
décédé à Saginaw , dans le Michi gan, aux
Etats-Unis , en laissant une fortune assez con-
sidérable dont il a disposé en faveur d'un
Américain. On ne sait exactement de quelle
commune il est ressortissant , mais on a lieu
de croire qu 'il avait en Suisse un frè re et une
sœur. La Feuille offic ielle lucernoise invi te les
autorités communalesdans le ressort desquelles
se trouven t des personnes portant le nom de
Williger , d'en aviser l'autorité cantonale.

Chronique suisse

BERNE . — Accident. — Lundi dernier , M.
Jean Heiniger , fermier au Hopfgutprès Berne,
âgé de 53 ans , était occupé à battre du blé à
la machine. A peine avait-il lancé la quatrième
gerbe dans l'appareil que celui-ci sautait , je-
tant de tous côtés, avec violence , des éclats de
fer et de bois.

M. Heiniger , qui se disposait précisément à
introduire une nouvelle gerbe, fut si griève-
ment atteint aux jambes que la chair entou-
rant tes os fut arrachée. Le malheureux fer-
mier a été conduit , dans un état alarmant , à
l'hôp ital de l'Ile.

On pense que l'accident est dû à un explosif
placé dans la machine par une main crimi-
nelle. La justice opère en ce moment une en-
quête à ce sujet.

— Procès de presse. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute des révélations fa i tes ré-
cemment par la Gazette de Francfort sur le
cas de l'avocat iEbi , de Berne, auquel le jour-
nal allemand adressait de graves accusations.

Non satisfaite encore , la Gazette de Franc-
fort a publié un nouvel article intitulé Un
combat pour la justice en Suisse, au cours du-
quel le procureur général du canton de Berne,
Zgraggen , et le chancelier cantonal étaient vi-
vemen t pris à partie à propos du procès en
divorce Mb\.

Les deux magistrats bernois ont déposé une
plainte en diffamation en mainsdu juge d'ins-
truction de Franfort , mais celui-ci ne veut
agir que si le canton de Berne assure à l'Alle-
magne la réciprocité dans les cas similaires.

Les choses en sont là.
— La section du Grutli de Berne, revenant

sur sa décision antérieure , par laquelle elle
avait refusé à MM. Moor et Wassili eff leur en-
trée dans la Société du Grutli , vient de les ad-
mettre et cela en vue de faciliter la rentrée du
Grutli clans l'Union ouvrière .

ZURICH. — Vol. — Un vol important a été
commis , dans le courant de la semaine der-
nière , au préjudice de la fabri que de ciment
Scholle et Cie , quai de la Sihl , à Zurich. Le
voleur , après avoir fracturé un bureau , s'est
emparé d'une somme de 3000 fr. qui y était
renfermée.

On pensait ne jamais retrouver le malfaiteur ,
lorsque mard i la police zurichoise fut avisée
qu 'on venait d'arrêter à Berne un individu
porteur d'une somme de 2500 francs , dont il
ne pouvait légitimer la provenance. On pense
se trouver en présence du coupable.

LUCERNE. — Mystérieux attentat. — Di-
manche dernier , un employé de chemin de fer
qui habile Lucerne était venu passer la jour-
née à Horw. La nuit tombée l'employ é quitta
celte localité pour rentrer chez lui , mais arri-
vé à l'endroit connu sous le nom de Rank , il
essuya plusieurs coups de revolver et reçut
deux balles dans la tête.

Grièvement blessé, le pauvre homme put
cependant regagner son logis, où on lui pro-
digua les premiers soins. Les balles ont pu

être enlevées et l'état delà victime est des plus
satisfaisants.

On n'a découvert aucun indice de nature è
mettre la justice sur les traces du mystérieux
agresseur.

SAINT-GALL. — Accident de tramways. —
Vendredi dernier, une dame Bôrig tomba si
malheureusement sous les roues d'une voiture
des tramways de Saint-Gall qu 'elle fut griève-
ment blessée. On annonce aujourd'hui que la
malheureuse femme a succombé à ses bles-
sures.

— Les accidents du travail. — Vendredi
soir deux ouvriers de la fabrique de ciment
Lochetzle , à Wallenstadt , étaient occupés sur
un échafaudage , lorsque tout à coup l' appa-
reil s'effondra. L'un des travailleurs , le nom-
mé Jean Wildhaber , fut tué net ; le second
est dangereusement blessé.

ARGOVIE. — Une idylle sur la Seethalbahn.
— Un de ces jours derniers , tandis que le train
de Lenzbourg arrivait « avec la rap idité de
l'éclair », des paysans étaient occupés , p rès de
Ballwy l, à abattre un arbre . Ils s'y prirent si
adroitement que la couronne de l'arbre vint
s'étaler à travers les rails devant le train.
Alors, à la grande joie des voyageurs , le con-
ducteur arrêta tranquillement sa machine ,
puis tout le personnel du train descendit et se
mit en devoir d'écarter l'obstacle qui encom-
brait la voie. Cela fait , et après avoir pris le
temps de souffler , les emp loyés remontèrent
en wagon , et bientôt le train reprenait sa mar-
che habituelle. Dans un des wagous se trou-
vait un voyageur qui avait commis en coure
de route un délit qui le rendait passible d'une
pénalité . On comptait régler la chose avec le
chef de gare de la station prochaine. Mais le
voyageur jugeant plus prudent de ne pas at-
tendre cet échange d'explications , profita de
l'arrê t du train pour descendre en tapinois et
pour gagner le large en faisant la ni que au
personnel.

VAUD. — Dégâ ts dans les Alpes. — La tem-
pête des 2 et 3 janvier a fait des siennes à La
Forclaz ; elle a brisé maints sap ins, emporté
deux meules de foin , aux Preises et en Pra-
mou , un tiers du toit du chalet à M. A. Vur-
lod , lieutenant.

A Leysin , la galerie de l'Asile , servant à la
cure d'air , a été renversée par l'ouragan , ainsi
qu 'une galerie semblable près du Sanatorium
du Mont-Blanc. En Pontey, plusieurs arbres
ont été déracinés et un certain nombre de cha-
lets endommagés.

Un assez grand nombre de plantes ont été
abattues dans la forêt communale du Mon*,
ainsi que dans celle des Vernex, appartenant
à l'Etat , et dans quelques forêts particulières -

— Gendarmerie . — A Chessel vient de mou-
rir le doyen des gendarmes suisses. Le défunt ,
nommé Jean Paris , était âgé de 93 ans. La
veille de l' an , il toucha la paie de sa retraite ,
passa le Nouvel-A n assez gaîment , mais , pris
d'un refroidissement , il s'est éteint , ga rdant
jusqu 'au dernier momen t toutes ses facultés.

GENÈVE. — Morsure mortelle . — Il y a
quelques jours , deux mendiants , un, homme
et une femme, se présentaient au domicile de
M. Félix Bouverat , à Votigy, et demandaient
l'hospitalité pour la nuit. Le propriétaire ac-
quiesçant à leur demande , voulut les faire
coucher sur un lit  de paille préparé à l'écurie ,
mais les deux chemineaux refusèren t et vou-
lurent qu 'on leur donnât le lit du domesti que ,
placé au fond de l'étable. M. Bouverat s'y re-
fusa et dut employer même la force pour les
faire sortir. Dans la lutte , le mendiant mordit
M. Bouverat à la main. Au bout de quel ques
heures , dit le Lyo n républicain , la main mor-
due était enflée et l'enfl ure gagna bientôt le
bras. M. Bouverat dut se rendre à Genève pour
subir une opération , mais il était trop tard , il
est mort samedi. Son corps a été ramené à
Vougy, où a eu lieu l'inhumation.

— Au Gi-and Conseil. — Le nouveau député
« libertard » de Genève, M. William Vogt , a
déposé une proposition tendant à la suppres-
sion de la prière à l'ouverture des séances du
Grand Conseil. La question sera discutée dans
la prochaine séance.

Nouvelles des Cantons

Franch es-Montagnes . — L'autre jour , ui»
jeune garçon du village de Bémont est tombé
d'un pont de grange et s'est blessé grièvement
dans la région lombaire . Il en est résulté entre
autres une paralysie des deux membres infé-
rieurs .

Chronique du Jura bernois



*# Ca isse cantonale d 'assurance popula ire.
— La commission provisoire chargée de p ré-
parer la mise à exécution de la loi créant une
Caisse cantonale d'assurance poputaire a tenu
mard i , à Neuchâtel , sa première séance sous
la présidence de M. Robert Comtesse, conseil-
l er d'Etat , dit le Neuchâtelois.

La commission a appelé à la vice-présidence
M. Léon Latour ; M. Gustave Renaud a élé
nommé secrétaire.

Après avoir entendu un rapport et des pro-
positions de l'expert , M. Leubin , et après dis-
cussion, la commission a décidé que l'entrée
en vigueur de la loi serait fixée au 1er février;
les opérations de la Caisse commenceront le
¦1er mai.

Une sous-commission de trois membres —
soit le bureau — a été chargée d'élabore r, de
concert avec M. Leubin , un projet de règle-
ment d' administration de la Caisse, prévu à
l'articl e 43 de la loi du 29 mars 1898. La
sous-commission fera rapport |dans une
prochaine séance, qui sera convoquée à bref
délai.

*# Boudevilliers. — Le recensement de la
population de celte localité accuse un total de
515 habitants contre 527 recensés en 1898 ; il
y a donc une diminution de 12 habitants sur
l' année précédente.

Cette population se répartit de la manière
suivante : 286 Neuchâtelois , dont 131 du sexe
masculin et 155 du sexe féminin ; 214 Suisses
d' autres cantons , dont 120 du sexe masculin
el 94 du sexe féminin ; 15étrange rs, dont 7 du
sexe masculin et 8 du sexe féminin.

L'état civil indique : 157 mariés , 35 veufs ,
323 célibataires , 12 enfa n ts non vaccinés. Il y
a 4 horlogers neuchâtelois et 2 non neuchâte -
lois ; 36 agriculteurs neuchâtelois et 28 non
neuchâtelois ; professions diverses , 22 Neu-
châtelois 36 non Neuchâtelois. La rel igion in-
di que : 501 prolestants , 14 catholi ques. Il y a
57 propriétaires d'immeubles , 77 maisons ha-
bitées.

** Engollon. — Le recensemen t de la po-
pulation de celte localité accuse un total de
107 habitants contre 117 recensés en 1898 ; il
y a donc une diminution de 10 habitants sur
i' année précédente .

Cette population se répartit de la manière
suivante : al Neuchâtelois dont 31 du sexe
masculin et 20 du sexe féminin. 49 Suisses
d'autres cantons , dont 24 du sexe masculin et
25 du sexe féminin. 7 étrangers dont 5 du
sexe masculin et 2 du sexe féminin.

L'éta t civil indique : 36 mariés, 8 veufs, 63
célibataires , 2 enfants non vaccinés.

Il y a 3 horl ogers neuchâtelois et 6 non
neuchâtelois. 10 agriculteurs neuchâtelois et
5 non neuchâtelois. Professions diverses : 7
Neuchâtelois et 12 non Neuchâtelois.

La relig ion indique 102 protestants et 5 ca-
Iholiques. Il y a 27 propriétaires d'immeubles,
18 maisons habitées.

%% Annuaire Stichard . — On nous envoie
un petit annuaire de la Confédération suisse,
édité par la maison Russ-Suchard . Ce petit
livret , donnant sur diverses choses qui occa-
sionnent souvent des recherches pénibles , des
renseignements courts et précis , rendra à cha-
cun des services indiscutables.

Chroniçrue neuchâteloise

## Régional Saignelégier- Cliaux-de-Fonds.
— A partir du 15 courant , le départ du train
n°3, de Sai gnelégier, aura lieu à 11 h. 40 au
lieu de 11 h. 30.

Cette modification à l'horaire a été apportée
pour assurer la conïcidence avec la posle de
(ilovelier , qui arrive à Saignelégierà 11 h. 35
du matin. (Communiqué).

*% Soirée de l'Herbier. — Il est rappelé à
ceux des invités pour cette soirée, qui désiren t
encore prendre leurs billets , que la location
sera close samedi 14 courant , à 2 heures , et
qu 'il ne sera vendu aucune carte au Stand.

Prière aux partici pants de se souvenir que
le rideau s'ouvre à 8 heures très précises.

(Communiqué.)
i** Théâtre. — Nous rappelons aux ama-

teure que la tou rnée Albert Chartier donne ce
soir La Joueuse d 'orgue.

%% Papillons. — Il ne se passe pas de jour
qu 'on ne nous apporte maintenant des papil-
lons. On nous en montra un aujourd'hui qui ,
en pleine tourmente , s'est précipité dans les
bureaux de la gare des marchandises à petite
vi fesse.

*#. Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance :
De M. S. F. Fr. S —
De MmeD. par M. le pasteur P. Borel » 2 —
Anonyme » 20 —
Don d'une famille réunie au Nouvel-

An » 20 —
Anonyme » 5 —
Trouvé dans les sachets de l'Abeille » 5 —
Anonyme » 20 —

» » 20 —
Nos sincères remerciements aux généreux

donateurs. (Communiqué.)

— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une sincère reconnaissance les dons sui-
vants :
Anonyme Fr. 5 —
Produit de la collecte fa i te à la

soirée de la « Patria », le 7
courant » 110 —

Don d'une famille réunie le jour
de l'An » 20 —

(Communiqué).
Le comité des Amies des Malades (Diacones-

ses visitantes) a reçu pour son œuvre de la
part d'un anonyme 15 fr., de Mmc O.-R. à Ge-
nève 10 fr., d'un anonyme 5 fr., de Mmo O.
3 fr., de M. le pasteurK. 10 fr., des fossoyeurs
de M. Guinand 15 fr.

Nos remerciements sincères aux donateurs.
Nous rappelons que nos diaconesses servent
gratuitement les malades indi gents qui s'a-
dressent au comité . (Communiqué.)

Chronique locale

nyaçne romaine
Les touristes qui vont visite r la ville éter-

nelle peuvent voir quelques aspects d' une im-
mensité , inculte en grande parti e , qui de Ci-
vila-Vecchia s'étend jusqu 'à Terracine , en for-
mant  un vaste désert autour de Rome. Mais
peu ont une idée exacte de ce qu 'est, topogra-
phiquement et au point de vue de la popula-
tion , l'Agro romano ou Campagn e romaine.

D'après le dernier recensement, il résulte
que la campagne romaine comprend 0,264 ha-
bitants par kilomètre carré, alors qu 'il y en a
94 dans le reste de l'Italie. Tout prés de Rome,
par exemple, une métairie à laquelle est atta-
ché un terrain de 20 kilomètres carrés, est
tenue par deux personnes , soit 0,1 par kilo-
mètre carré. Il y a des factoreries de 1500 hec-
tares administrées par 20 hommes et quel que-
fois bien moins. Si l'on en défa lque le person-
nel de garde , la proportion se réduit encore.
Il faut aller au Mexi que , en Colombie ou plu-
tôt dans les Pampas , pour tro uver une telle
pénurie de population , comparativement à l'é-
tendue du terri toire.

Maintenant , si l'on passe à l'habita t , nous
voyons que sur 127 terres ou fermes de la
campagne romaine , 87 seulement ont une
maison d'habitation , les 40 autres en sont to-
talement dépourvues.

Il n 'est pas nécessaire de s'éloigner beau-
coup de Rome pour voir des spécimens d'ha-
bitations lacustres , où bêtes et gens dorment
pêle-mêle. Les cavernes naturelles, qui abon-
dent dans la province , servent encore, en no-
tre dix-neuvième siècle , de refuges à une po-
pulation misérable qui n'a pas d'autre foyer.
C'est ainsi que 469 « cabanes » ou « grottes »
figurent , dans le dernier rapport fait par le
ministre de l'agriculture sous la rubri que
« habitations» .

Les 90 % de cette superficie sont dans les
mains de quel ques propriétaires , presque tous
princes romains. Ces tatifondi ont chacun une
superficie qui varie de 3000 à 5000 hectares .
Naturellement , c'est à peine si le propriétaire ,
qui a d'agréables loisirs ailleurs , visite ses
terres une fois I an.

Le mode de culture , à part de rares excep-
tions , est des plus primitifs . En général , dans
la province de Rome, on se sert encore de la
charrue que Virg ile a décrite dans ses Géor-
giques , et qui est auss i celle du fellah en Tur-
quie. C'est-à-dire un arb re replié en forme de
crochet ; le petit bout fo rmant socle et l'autre
timon. Dans la partie cultivée , plus des trois
quarts sont en pâturage ; le laboureur sème
alternativemen t du blé et de l'avoine. Au bout
de quel ques années, le sol est épuisé et , alors ,
on l'abandonne.

Un cultivateur du nord ressentirait , certes,
une impression pénible à voir ce sol si fertile
de sa nature , si riche d'humus , cultivé de cette
façon barbare.

La construction légère de la charrue ne per-
met point de remuer assez pro fondément cette
terre grasse et compacte ; le sillon est insuffi-
sant et les travaux qui suivent ne peuvent y
remédier ; ils sont également incomp lets .

L'élevage du bétail pourrait être une res-
source , mais encore est-il peu rémunéra teur ,
à cause du manque de prairie artificielle et de
la mauvaise qualité du foin. Pas plus que
pour le sol , les méthodes intensives ne sont
connues.

T^nètt/'

La chute du Rhin au service de l'électricité.
— Les résultats importants qu 'on a réalisés
aux Eta ts-Unis et au Canada , par l'utilisation
du Niagara pour la production de l'électricité,

ont . amené aussi les cantons de la Suisse, rive-
rains du Rhin , à en exp loiter la chute pouren
obtenir des courants électriques dans l'intérêt
de l'industrie et de l 'éclairage .

Les travaux nécessaires ont été commencés
depuis quel que temps , et on espère les voir
achevés prochainement. La force électrique
qu 'on compte en tire r s'élèverait à 16 mille
chevaux et serait fournie par 20 turbines pou-
vant donner chacun e 800 chevaux.

La plus grande partie de cette force énorme
a été déj à concédée à des Compagnies ou à des
particuliers , qui s'en serviront à leur profi t
exclusif , sans tenir aucun compte de l'intérê t
général.

En môme temps qu 'on achèvera les travaux
hydrauli ques nécessaires à l' utilisation des
eaux du IUrin , pour produire l'électricit é, on
terminera aussi la construction d' une grande
fabri que d'aluminium qui pourra employer
200 chevaux environ. On n'i gnore pas que
cette industrie a pris depuis quelque temps
des proportions importantes dans la Suisse,
et. qu 'elle peut même fa i re concurrence aux
établissementssimilaircs qui fonctionnent aux
Etats-Unis.

La force électrique que donnera la chute du
Rhin servira aussi à l'exp loitation du chemin
de fer Frick-Aarau , au moyen d'un courant
dont la transmission aura lieu à Rheinfelden ,
et dont les travaux de canalisation sont déjà
commencés.

L application de 1 électricité , comme force
motrice , transform M a non seulement les con-
ditions dans lesquelles plusieurs industries
fonctionnent aujourd 'hui , mais elle ouvrira
un avenir industriel , dont l'importance ne
saurait être appréciée dès à présent aux pays
qui , comme la Suisse et l'Italie , possèden t des
coure d'eau en assez grand nombre , qui pour-
ront être utilisés pour les productions à bas
prix de l'électricité.

Faits divers

Faillites
Etat de collocatwn

Marcel Hug, coiffeur , précédemment au Lo-
cle. Délai d'opposition : le 20 janvier.

Publications matrimoniales
Dame Frédéri que-Dina Blanc née Pellato n,

ménagère, à Travers , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a formée
devant le tribunal civil du Val-de-Travers
contre son mari Edouard Blanc, buraliste, do-
micilié à Travers .

Dame Anna-Elisabeth Rubin née Berger,
ménagère, à Fleurier , rend publi que la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a formée
devant le tribunal civi l du Val-de-Tra vers
contre son mari Jean Rubin , propriétaire-
agriculteur , domicilié à Fleurier.

Le citoyen Samuel Hauerl , pierriste , à Noi-
raigue , rend publi que la demande en divorce
qu 'il a formée devant le tribunal civil du
Val-de-Travers contre sa femme Ida Hauert
née Weibel , domiciliée à Bienne.

Extrait de la Feuille officielle

Du 12 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 81,005 habitants ,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants .

Mariages civils
Cornu Charles-Henri , dégrossisseur , Neuchâ-

telois , et Venelz Anna-Maria , horlogère , Va-
laisanne.

Hofscbneider Johann-Jacob , maître-boulanger ,
Wurlembergeois , et Sohm née Béguelin
Emma , ménagère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22606. Studer Elise-Lina , fille deJoseph et de
Lina née Linder , Soleuroise , née le 21 jan-
vier 1884.

22607. Hasler Jeanne , fille de Jules Humbert
et de Elise-Emilie née Jeanmaire-dit- Quar-
tier, Zurichoise , née le 25 décembre 1885.

22608. Sahli Adèle-Berthe , fille de françois-
Louis-Edouard et de Adèle née Sandoz , Ber-
noise , née le 20 janvier 1875.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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A Service des_ Primes X
X 20me Prime (soit un volume d'une valeur X
y de fr. 3.SO) échue à M. Oh. Girardet , y
A Brasserie de la Métropole. Annonce 488. f i t
W 21me Prime de fr. S.— échue à M. Auq. W
A D . R , Boulevard de la Ci- r)
T tadell e 13 a. Annonce o04. T
Q tes p rimas tant diliirén imnidiatonnnl JUI apnb droit. Q

Gugg isberg, 13 janvier. — Hier soir vers 10
heures , un incendie a éclaté dans le petit vil-
lage voisin de Ryffenmatt ; poussé par un fœhn
d'une extrême Violence , les llammes mena-
çaient d' envahir tout le village , mais , grâce a
la rapidité des secours, on a réussi à conj u rer
la catastrophe. Une maison d'habitation , un
atelier de forgeron et une grange ont été dé-
truits. La lueur de l'incendie s'apercevait hier
soir depuis Berne.

Paris , 13 janvier. — A l'issue de la séance,
M. Dupuy a déclaré à un député qui lui en
avait fait la demande au coui-s des débats , que
le gouvernement ordonnerait une enquête sur
la question de savoir comment M. Cavai gnac
avait pu obtenir le rapport adressé au gouver-
nement militaire de Paris par le capitaine Er-
qué , chargé de surveiller le colonel Picquart
lorsq u'il allait déposer devant la Cour de cas-
sation.

Commentant la séance d'hier , les journaux
révisionnistes se félicitent de la discussion , au
cours de laquelle la presque unanimité des
dép u tés ont jugé sévèrement la conduite de M.
de Beaurepaire ; ils estiment qu 'il ne reste
rien des dénonciations produites par lui ; ils
considèrent que quoi qu 'on fasse, la lumière
finira par percer.

Les organes nationalistes et antirevisionnis -
tes déplorent ce tumultueux débat et celte
séance stérile ; ils considèrent que l'ord re du
jour ne résout rien et n'indique nullement la
volonté de la Chambre ou les intentions du
gouvernement. Plusieurs d'entre eux prévoient
que le débat d'hier devra être recommencé .

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 13 janvier. —Nominations aux doua-
nes : Aides de première classe : MM. J. Paris,
aux Verrières et Henri Ubert , au Locle.

Moral , 13 janvier. — A la suite de la bour-
rasque qui règne depuis hier sur le lac de Mo-
rat , le batea u à vapeur parti de Morat hier
après-midi à 1 h. 50, après avoir eu grand' pei-
ne à arriver à Lasauge, y est resté bloqué sans
pouvoir ni avancer ni "reculer. Les passagers
ne sont pas encore revenus à Morat.

Berne, 13 janvier. — Le Conseil fédéral ,
dans sa séance de ce matin , a approuvé le
tableau des écoles militaires pour 1890.

Ecoles de recrues d'infanterie :
1° Du 13 mars an 10 mai , à Colombier.
2° Du 8 mai au lCf juillet , à Colombier.
3° Du 3 juillet au 26 août , à Colombier.
Ecole de sous-ofliciers : du 10 février au 11

mars.
Ecole d'aspirants : du 19 septembre au Ier

novembre.
Ecole de recrues de cavalerie : Du 10 jan -

vier au 29 mars , à Berne.
Ecole de recrues d' artillerie : du 8 avril au

3 juin , à Bière.
Les manœuvres du Ier corps d'armée com-

menceront le 5 septembre par des manœuvres
de régiment contre régiment.

Les manœuvres auront lieu dans le terri-
toire compris entre la Sarine et les lacs de
Bienne et de Neuchâtel. Les troupes seront
licenciées le 15 septembre.

Les cours préparatoires aux manœuvres de
le 3me bri gade , qui comprend les régiments
5 et 6, auront lieu du 29 août au 4 septembre ,
dans le territoire qui se trouve le long du lac
de Neuchâtel.

Le Havre, 13 janvier. — Une tempête épou-
vantable a régné dans la soirée et la nuit ; la
jetée est inaccessible , le bureau des officiers
du port est en partie démoli , le quartier Si-

François est inondé et impraticable ; les dé-
gâts sont considérables.

Londres, 13 janvier. — Le « blizzard »
souffle sur l'Angleterre depuis vingt-quatre
heures ; on compte 16 morts et une centaine
de blessés.

A Londres , à la suite de la tempête , des
voilures ont été emportées et renversées par
la force du vent ; les grandes vitres des ma-
gasins du Strand ont é\,é brisées ; le contenu
de la vitrine d' un bijoutier de Bond Stree t
a été projeté sur la rue ; les objets ont élé dé-
robés par les passants.

Le vent a provoqué le déraillemen t de deux
Irains l'un dans le comté de Dev onshiie , l'au-
tre en Irlande ; tous les services de paquebots
sur la Manche sont interrompu s. Les domma-
ges dans la province sont consi dérables ; dans
les ports , il y a eu une centain e de morts. 3
paquebots transatlanti ques ont tenté vaine -
ment d'entrer à Queenstown ; ils ont dû aller
à Liverpool.

La neige tombe en abondance en Ecosse.
Les journaux annoncent que l'impératrice

Frédéric a été empêchée par la tempôlo de
quitter Londres hier pour venir à Paris.

Pari ", 13 janvier. — M. Casimir Périer ,
présidant hier soir le dîner des Parisiens de
Paris , n 'a fait aucune allusio n aux incidents
actuels , mais , faisant l'éloge de Paris , il a
ajouté que l'ambition de la capitale de la
France doit être d'attirer et d'unir tous les
Français.

«XUU4> t -

Agence télégraphique suisse
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I fôç  ̂ Avis!'Les contrefaçons qu'onP"*
y >^A  tâche de mettre en circulation
/g^Sh nous obli gent à déclarer que
(ES SI) le Pain-Expeller à la marque
X*J5g/. «ancre* est le seul véritable.
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« Mais le print emps ne sera vraiment aux
Mordettes que lorsque vous y serez vous-même
de retour , petite Yvette , et , si l'on ne se con-
solait à la pensée que vous jouissez des plaisirs
que mon home morose vous refuse, on trou-
verait le temps si long! si long !

« Je ne vous charge pas de mes tendresses
pour mon frère et ma sœur, puisque j'écris à
celle-ci ; ga rdez-en donc une p lus grosse part ,
ma pupille , et croyez-moi votre plus dévoué
serviteur et ami.

« Xavier de MARPR é.
« Ci-joint un chèque de cinq cents fra ncs,toujours venan t des petites spéculations queje fais pour vous. Certainement vous avez plusde dépenses à fa i re à l'étranger que dans nospaisibles Mordettes . »

a^?a '̂trÀ ''&eal^raUX ^ "̂  "* "*"

Dix jours plus lard , comme Yvette s'éton-
nait et s'alarmait un peu de ne pas recevoir
de nouvelle lettre , elle trouva sur la table de
sa chambre , au retour d'une promenade , ce
petit billet tracé d' une écrilure presque illi-
s !de, tant elle était tremblée :

« Ma bien chère enfant ,
« Craignant que Juliette el Gérard ne s'alar-

ment à tort si je m'adresse à eux directement ,
je viens vous dire , toute malade que je le suis
moi-même , que ce pauvre Xavier n 'est pas
bien du tout.

« Se fiant à son robuste tempérament , il n 'a
pas voulu soigner son rhume , qui avait dégé-
néré en celte sotte et mauvaise maladie , Pin-
fluenza .et maintenant je crois que cela tourne
à la bron chite sérieuse. Xavier pren d la fièvre
tous les jo urs à certaines heures , il est op-
pressé et a perd u le sommeil et l'appétit.

« Notre bon médecin dit que tous les médi-
caments qu 'il tentera d'imposer à ce rebelle
malade ne sont rien si uno personne insi-
nuante , affectueuse , n'est pas là pour le soi-
gner bon gré mal gré.

« Or, je voudrais êlre celle personne, moi ,
mais mes forces me trahissent et je ne puis
que vous écrire ceci, ma chère enfant , laissant
à votre bon cœur juger ce qu'il faut fa ire.

«Votre vieille amie,
. i i3S 'ij  .'la
àlsbi ;". M. FABCELOT. »

lif ta -' ' ¦¦-! "

Mlle Lemériel savait trop que l'on pouvait

communiquer cette missive à ses cousins sans
craindre de les troubler trop vivement .

Ils furent cependant très attristés , mais
moins peut-être de l'idée que leur frère souf-
frait , car ils le savaient robuste , en effet , que
de l'appréhension d'avoir à quit ter  San-
Re,mo.

Justement ce soir il y avait une réunion as-
sez bril lante chez une dame de la colonie
étrangère , qui connaissait les Ferréol d'Or-
vrère.

Justement aussi , Gérard devait y retrouver
miss Kale , et Juliette M. de Geovres.

— Je ne crois pas qu 'il y ait nécessité de
partir pour les Mordettes , dit le jeune de
Marpré , qui voyait les choses plutôt en rose ;
Xavier m'a écrit avant-hier et parle à peine de
sa sanlé.

— Cependant... commença Yvette.
— C'est fort simp le, afin de nous rassure r,

car cette pauvre tante Farcelol, maladive et
inquiète , doit voir tout en noir , je vais lancer
un télégramme à notre vieil ami le docteur ,
qui nous dira si réellement l'état de Xavier
lui inspire des craintes .

— Quelles craintes ? demanda Yvette palpi-
tante .

— Je veux dire si l'on peut redouter une
véritable bronchite , enfin ; car vous savez
qu 'aujourd'hui on donne le nom de bronchite
à tout rhume qui traînaille un peu.

— Mais tout le monde est donc malade, à
présent? ajouta Gérard en regardant sa cou-
sine avec surprise. Voilà Yvette qui est toute
blanche , avec les traits tout creusés.

— C'est vrai ; qu 'est-ce que tu as, Yvette ?
demanda Mlle de Marpré.

— Rien du tout , fit Yvelle aga cée qu 'on re-
marquât son trouble. Est-ce que nous allons
quand même chez les Alfornon ?

— Mais certainement ; nous ne sommes me-
nacés d'aucun malheur , que je sache ! répli-
qua Juliette en riant. Au milieu de leur cnâ-
teau glacial en celte saison , Xavier et notre
tante s'ennuient et grelottent; ils se croient à
moitié poitrinaires tous les deux ; ils auraient
mieux fait de venir avec nous ici , comme on
le leur avait conseillé.

— Du reste , conclut Gérard , nous allons
bien voir ce que répondra le médecin.

Avant de s'habiller pour la soirée , il expé-
dia le dit  télégramme au vieux docteur , ami
de la famille de Marpré ; mais la réponse ne
pouvait guère venir avant trois ou quatre
heures , et l'on partit pour la villa Alforn on ,
brillamment illuminée , où , dès leur entrée au
salon , le premier rega rd de Juliette fut pour
M. de Geovres , qui ne pensait pas à elle , et le
premier regard de Gérard pour miss Kale qui
ne daigna pas tourner les yeux de son côté.

Le jeune de Marpré avait donné ordre qu'on
apportât à la villa Alfornon la dépêche qui ar-
riverait à son nom.

Toutefois , la soirée se passa sans rien ame-
ner ; tout occupés de leurs affaires matrimo-
niales , Gérard et Juliette ne paraissaient pas
du tout inquiets ; peut-être même avaient-ils
oubliés que leur frère se trouvait souffrant à
cent cinquante lieues de là.

(A suivre) .

Cheveu de mon existence

PmîlftîfPÎIP ^n k°n ouvr'
cr emboiteur,

l i l l iUt . lcul , connaissant la mise à l'heu-
re intérieure et ayant l'habitude des boî-
tes légères, demande place stable. Preuves
de capacités et de moralité. 254

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hrto ftomnfcpllû de * ans> Parlant les
UUC UCU1U1DC11C deux langues , cherche
place dans un magasin ou bureau. Bonnes
références à disposition. — S'adresser sous
chiures E. P. 315 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 215

Uin'ÎQCP'KP Une finisseuse de boites or
rllllo oCllûC, se recommande pour de
l'ouvrage, à la maison ou à l'atelier. 234

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un cabinet est à

remettre . 

'Pfll'llPlir çP ^
ne ietme ft"° demande

1 aille Ilot/ , place connue tailleuse. —
S'adresser chez Mme Brunella, rue du
Nord 159. 244

Aide-dégrossisseur. g&ïï?î£g&
et robuste , cherche place comme aide-dé-
grossisseur. — S'adresser rue de Bel-Air 8,
au rez-de-chaussée. 252

lîn o ÏPlinP flllp demande à se placer
UUC JCUUC UUC de sui te pour s'aider
t ux travaux d'un peti t ménage. — S'adr.
x la Brasserie Gambrinus. 246

ï ndp mp nfe A Iouer de beaux loge-
UUgOlUGUlû. ments de deux et quatre
pièces. — S'ad resser rue Neuve 5. 249

A lnllPl1 Pour St-Georges 1899, deux
1UUC1 chambres contigués , indépen-

dantes , à l'usage de bureau , atelier, etc. ;
pour la même époque , un grand rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 250

T nrinmonf A louer pour cas imprévu
LUgClUClll. et pour le 23 Avril 1899, à
des personnes d'ordre et solvables, un
beau logement de 3 pièces, alcôve et corri-
dor fermé, dépendances , cour et jardin.
Situation magnifique et gaz insiallé. Prix

lodéré. — S'adresser rue Alexis-Marie
f iaget 9, au 2me otage. 253

PVi omh' iû A louer une chambre meu-
UllttUlUl C, blée. — S'adresser rue du
Collège 12. 255

Rpllp ptinmhl'P très bien meublée et
DCllC tUdlUUlC tout à fait indépendante
est à louer à un monsieur de toute mo-
ralité. 19748

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^mUSHé
4 chambres , dont une avec fenêtres ju-
melles pour atelier où l'on pourrait y
installer un petit moteur électrique ; si
possible situé près de la place de l'ouest.
— Adresser les offres par lettres , sous
chiffres U. Q. 333, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 232

On demande à louer "ft* &to$parlement de 4 pièces avec atelier. 236
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Employé de bureau SnteT-
blée, pour le 1er ou le 15 février, &
proximité de la rue Léopold-Robert. —¦
Adresser offres avec prix sous Z. Z. 348,
au bureau de I'IMPARTIAL. 248

On demande à acheter ^wïÏÏS?
g-e en bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 23, au 1er étage, à gauche. 837

Ralf lnPlPP ^n demande à acheter d'oc-1)U.1(IUU1C1 • casion un gros et fort balan-
cier-découpoir, sans accessoires. — S'adr.
sous lettres E. J. 317 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 217

Fçpflll'PP On demande â acheter un
LSUUIC1 , escalier tournant. — Adresser
les offres à M. P. Miéville, fabrique de
cartonnages. 204

A TPUfll'P un 1°' ^e vieux vins fran-
ÏGUUI C eais en bouteilles, du Po-

mard . du Bordeaux , du Bourgogne, etc.,
etc., et un lot de bouteilles vides j 150 à 200).

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 202

Le représentant des Grands Magasins |1§|

iffl OE Gr^ilKr iÈj "$7"3E3 H
! se trouvant actuellement à La Chaux-de-Fonds se rendra j

avec sa riche collection de TISSUS, LINGERIE, CONFECTIONS,
LITERIE et AMEUBLEMENTS en tons genres chez les per- |] sonnes qui lui en feront la demande, sous les initiales à. M. L., [

i Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

9 A LA SAMITâM^ÏÏ EEIÈVE) ~ H
offrent à leur clientèle de grandes facilités tle
payeinent sans aiigmciiiation de prix, i

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui

I

sera rendu après exécution.
Exécution soignée.

Ressemblance garantie.
S'adaptent à merveille dans les mé-

daillons et broches , sur les cartes de
visite , pap ier à lettres , enveloppes , etc.

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

ces , 3 fr. 50 pièces, 5 IV. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-6

Echantillons sur demande.

I

E. BÉHA , 32, rue de là Serre 32.
&WF" Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, et au Magasin de bijouterie
et Orfèvrerie Iluinbert - Prince,
rue St-Pierro 10, où des échantillons
sont déposés.

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Kuoblochs-
Strasse 5. reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
tle famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RÉFÉnENCES : Mlle de Lerber ,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochot , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-13G-D 339-8

+ Broches et Epingles +
de la + bleue. —- S'adresser à M. Léon
RACINE , rue de la Charriera 22 A.

18832-3

Restaurant SANTSCHI
CRANOES-CRO SETTES

DIMANCHE 15 JANVIER
dès 2 heures après midi ,

JMSoirfo Familière
502-2 Se recommande.

CAFÉ PFUND
Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès ? >/t h. du soir,

SonpwntxipM
On sert pour emporter , 501-1

Se recommande , LE TENANCIER.

COIFFURES de DAMES
BALS, NOCES, SOIREES

Mme SCHIFERDECKER
rue de la Demoiselle 6. 497-3

A louer en bloc et de suite les prés
situés au sud-ouest de la propriété des
Arbres. 497-6

S'adresser à M. E. DUCOMMUN-ROU-
LET, aux Arbres. •

ETUDE

A. Quartier, Notaire
Rue Frltz-Coiirvoîsier 7

A louer
pour tout de suite ou pour époque

à convenir:
Rue de l'Hôtel-de-VIlle. Cave _pour

entrepôt de pétrole ou autre. 19o77-4

Pour St-Georges 1898:
Rue Frit z-Courvoisier M .  Deux beaux

appartements au 2mo étage. Exposition
en p lein soleil.

Itue de l'Industrie 26. Rez-de-chaus-
sée avec sous-sol pour atelier ou com-
merce do bois.

Rue de la Charrière 28. Appartement
dé 3 ou 4 pièces, bien au soleil , avec
portion do jardin , L'appartement sera
remis à neuf.

Itue de rilôtel-dc-Viile 19. Appar-
tement de 2 ou 3 pièces , pouvant être
facilement disposé pour atelier. Prix
très modique.

Mme Fetterlé -Ghautenii
RUE OU VERSOK 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

Laines a tricoter et a crocheter. Laines
de Hambourg pour Jupes , fr. 5.80 la livre.
Laines soie à fr. 6.50 la livre. Laines Au-
truche toutes nuances. Laine Mosaïque
pour couvertures.

Pèlerines, Fiparos. Fanclions.
Bas et chaussettes en laine. Bonnes

guêtres faite s à la main.  Jupons en lain
pour dames et fillettes très avantageux

Tabliers. Echarpcs.
Corsets. Articles de bébés.

Choix immense de régates, nœuds Phi-
ladel phie depuis 75 cent.

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-11

Se recommande.

Magasin a louer
Lo petit magasin , sous l'enseigne Cor-

donnerie populaire, rue Léopold-Ro-
bert 6, sera à remettre pour St-Georges
18119. — S'adresser » M. Victor Bitumer,
rue do la Demoiselle 37. 58-5

•• EPICERIE - MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Une du Doubs, 139

Sucre gros déchets , 48 c. le kilo.
Sucre en pain , 48 c. le kilo.
Excellen t Saindoux, à 50 et 60 c. le demi kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi kilo. 13500-9"
Macaronis et t'aies assorfis, Ire qualité, i 55 c. le kilo.
Huile à salade, Ire qualité , i 1 fr. le litre.
Mélasse, i 30 c le demi kilo.
Bon Miel pur, a 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, Brosses a écurer et à lap is. Paillassons, etc.
VINS ROUGES 1rs qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, a 60 c. le litre.
Via bouché Neucbâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grmd choix de Calés Ire qualité , depuis 70. 80 c., t fr., 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 f r .  40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti , depuis 1 fr. 40 le demi kilo.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Di aman t ine  pou r polisseuses d'ac'ers.

Le Cours publie d'horlogerie
aura lieu le MERCREDI de chaque semaine
à partir du 18 Janvier, à 8 heures et demie
du soir, au H-ITB-O 492-2

Collège Primaire, Salle n° 1 &.

¦pi -i i ,  -pi Eine Anlcitung in sehr kurzer
I lùV hûPÛ f l t û  H PCITWAQÛ Zcit , ohne Hiîlfe eines Lehrers , leicht
JJ01 UCiCLl llU JL 1 Culi Zi U lj Oi uncl richlig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktisclies
HQifbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprachc schnelle und siebere
Fortscb-ritte machen wollen.

Î ireis» : £r. X»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

La PATE HECTOGRAPIIIQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —
Usure minime. — Qualité supérieure pèrfé:iionnée. 6186 6
Papeteries) i H. Balllod. — A. Courvoisier. — A. E. Matthey.
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ÏÎTIû nan CAtlnD de confiance s'offre pour
U11C JJCloUllUC fuiro des chambres , bu-
reaux ou des heures. — S'adresser chez
Mme Fabre , rue du Progrès 4. 470-3

Fin » r lnmflkû l lp  Pai'lailt le français ot
UWJ uOlllUlbollC l'allemand , demande
place dans un bureau ou magasin. —
S'adresser sous initiales S. B. 389 au
bureau de I'IMPARTIAL . 389-2

Ht! Rp iritPP damasquineur , au courant
1)11 pcllltl v d'un nouveau procédé à la
machine, cherche une place stable, dans
un bon atelier ou fabrique. — S'adresser
sous chiffres G. W. L. 186, Poste res-
tante , Locle. 262-1

lïn p rïpmnfcpllp cher?he1 une Place pr
U11C UC111U10C110 servir dans un maga-
sin. — S'adresser chez Mme Bopp, rue
Léopold-Robert 35. 270-1

Un jeune homme , ftà'ljrfi!
maison, demande emploi comme homme
de peine, soit dans un atelier ou une phar-
macie.— S'adresser rue de la Serre 95, au
2me étage, à gauche. 383-1

RAyinmip On demande de suito un
i/l /KUlû. adoucisseur au lapidaire à
transmission ; plus un ouvrier g-rcneur
grattebo'seur. — S'adresser à l'atelier
A. Dubois-Droz , doreur , Colombier.

473-6

ÏPhpVPllP Dans un comptoir on de-
Abllcïcll l . mande un acheveur connais-
sant bien le terminage de la boîte Bons
gages. — S'adr. sous initiales V. X. 504
au bureau de I'IMPARTIAL. 50i-3
l̂ llHI flp Vip -ain On demande de suite un
UlHllUl/llCUl , ouvrier guillocheur pour
faire des heures, ainsi que 2 graveurs
pour faire le millefeuille. 491-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D am n n f n mi c  Deux bons remonteurs
uOWUIllCul b. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre pourraient entrer de
suite au comptoir, rue de la Côte 7 (Place
d'Armes).

A la même adresse, on donnerait aussi
ies remontages à domicile. 489-3

DnPPllQP ^n demande de suite ou dans
UUlCUoC.  la quinzaine , une bonne ou-
vrière doreuse, plus une apprentie qui
serait nourrie et logée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 101, au 2me étage. 500-3

fÏPinroilP -fpflPPllP On demande UD
UlaicUl-Uatul l l . jeune homme ou-
vrier graveur-traceur, connaissant bien les
genres Russe et Anglais. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats de capacités et moralité ,
sous chiffres C. D. 304, au bureau de
I'IMPARTIAL. 264-5

Rflîtl'pPC On demande de suite 2 bons
DUlllCl  0. tourneurs pr grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 364-2
rUpn ftniin Un bon ouvrier décotteur
1/oHlllllll . connaissant bien les échap-
pements ancre et cylindre trouverait à se
placer de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait aussi

an bon reinonteur. 865-2

ftiainilltio A. l'atelier G.-A. Racine,
U l C l V c l l i b .  rue de la Serre 61, on de-
mande 2 graveurs d'ornements pouvant
mettre la main un peu à tout. Entrée à
volonté. 371-2

ÏJmflillp ilP *-*n demande pour entrer
LlU cUliClll . (j e suite ou pour le 1er fé-
vrier , un bon ouvrier émailleur sérieux ;
on donnerait la préférence à un homme
marié. Travail assuré et bonne rétribu-
tion. 375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rPAVPHPC Pour Besançon, dans un
U l u ï c l l l o .  des meilleurs "ateliers , on
demande de suite 2 bons ouvriers finis-
seurs sur or. — S'adresser , pour ren-
seignements, chez M. Stoupanse, rue des
Granges 8. 397-2

rJpïïlfïntPllP ®n demande de suite, un
RClllUlllOlll , bon remontenr pour peti-
tes pièces, régulier au travail. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au 1er étage. 409-2

Accni pttip C On demande pour de suite
fiùôllJCllJOù. des assujetties tailleuses.
— S'adresser chez Mlle Goulon, rue du
Farc 23. 362-2

Çnpvan tp  ®n demande pour tout de
ÙCl Vail le ,  suite une jeune fille robuste,
fidèle et active, pour faire les travaux du
ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert 49,
chez Mme L. Bloch. 386-2

Cannant a On demande dans un petit
ÙCl Y aille, ménage, pour entrer de suite,
une brave et honnête fille sachant cuire
et fai re un ménage soigné ; on exige de
bonnes références. Bon gage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au magasin de
meubles. 399-2

Commissionnaire. est^analŒ
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adr. chez M. Schorpp,
rue des Granges 6. 372-2

Commissionnaire. u toUSw SSuJto
une jeune fille ou un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 387-2

Commissionnaire . sui?e\neTeuueefine
e

libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Puits 15, au
1er étage.

A la même adresse , on demande pour
St-Imier une ouvrière régleuse. 407-2

flniiiiiTflhlo Une ancienne maison d'hor-UUIIIUlclUIB. ,oger|e de |a p)ace de.
mande pour le 15 mars un commis-comp-
table, parlaitement moral, très actif, et
ayant fait un complet apprentissage
de banque. — Adresser les offres Case
postale 2580, en joignant copie des
certificats. Indiquer aussi l'âge et si l'on
fait du service militaire. 410-1
rtflPprm On demande de suite un bon
1/UlbU l . ouvrier greneur gratteboiseur.
— S'adresser à l'atelier A. Dubois-Droz ,
doreur , Colombier. 263-1

flj UlPaTlQ La '̂"'il110 de cadran s A.
VJttUl Clllo. Scliiffmann , rue des Tourelles
25, demande 2 bons perceurs bien au
courant de la partie. L'ntréê dans la quin-
zaine. 272-1

^ITlhftîtPllP Q ^n demande de suite des
LmlUVllCUl o. ouvriers omboîteurs. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 333-1
Dnlj onniinp On demande de suite une
I UllûûCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or , travail suivi et fort gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 300-1

PnlJQCPll QP On demande de suito une
I UllooU lûC. polisseuse de boîtes métal ,
ainsi qu 'une jeune fille , libérée des
écoles, pour s'aider au ménage. — S'adr.
chez M. A. Urlau, rue de la Balance 12.

286-1

PiniQQ PH QP 0Q demande une bonne
ril l ioobllob. finisseuse. — S'adresser ou
écrire à la Fabrique d'aiguilles L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Besancon. 19G00-1

Milflphpn ^
an sucnt e'n treues arbeit-

luCluUlull ,  sames Madchen fur die Haus-
haltung. Lohn 20 Fr. per Monat. — Sich
gefàlligst zu melden an die Expédition
dièses Blattes. 296-1

Commissionnaire. J&J$g &&
me libéré des écoles comme commission-
naire. 279-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnnv il Tltp ^n demande une servante
ÙCl ï t t l l lc.  sachant faire un ménage et
bien faire la cuisine. Gages , 30 francs. —
S'adresser au Louvre, rue Léopold-Ro-
bert 22. 284-1

lûiino flllû On demande une jeune
UClluC lillO. fille ; si elle doit encore
aller à l'école pendant quelque temps , on
la prendrait également. Condition : il faut
que la jeune fille soit de parents pauvres
et de toute moralité. — Adresser les offres
sous P. B, 283 au bureau de I'IMPARTIAL .

283-1

l'nilranc On demande un bonou-l 'drUl fflOi vrierdécalqucur, habile
et régulier au travail. — S'adresser sous
initiales J. A. 280 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 220-1

Â lnilPP Pour St Georges prochaine, le
lUUCl 3me étage do la maison rue

Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres , cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. ,472-1*
lïn ttn'nfn à louer pour St-Georges ; pour-
fflOgO jSlu rait aussi être utilise pour bu-
reaux , avec grande chambre attenante: ' —
S'adresser chez Mme C. Richard-Barbezat ,
rue Léopold-Robert 25. 485-3

nnnap fp mp nt  de deux chambres et dé-
rV JJ JJ Cl l IClllOUl pendances au 3me étage
à louer pour St-Georges. — S'adresser à
Mme C. Richard-Barbezat , rue Léopold-
Robert 25. 484-3
I Arfamant A louer pour le 23 avril
LlVgClllOlll. 1899, un petit logement de 2
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 137, au rez-de-chaussée, côté
bise. 498-3

Phamhpp ¦*¦ l°uer une chambre non
liilt llllblc. meublée et indépendante, à
une personne tranquille et solvable. —
S'adresser chez M. E. Brandt , rue du
Versoix 9, au 2me étage. 494-3

fhiimhPP A louer une grande chambre
UllCtlltUl C, indépendante , avec alcôve ,
soigneusement meublée , dans une maison
d'ordre et à un monsieur travaillan t dehors.
Prix modéré . — S'adresser rue du Parc 43,
au 2mo étage. 490-3

fhamhno  A louer une chambre meu-
UllttlUUl 0. blée et indépendante. — S'ad.
rue de la Balance 16, au magasin de ta-
bacs. 495-3

A lnilûP Pour époque à convenir un
1U UCl beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-13
Pour Saint - Georges, tle très beaux

APPARTEMENTS de 3 chambres à deux
fenêtres, corridors avec alcôve, au soleil
et dans des maisons d'ordre.

Un APPARTEMENT de 3 grandes
chambres, dont une à 3 fenêtres tout à fait
indépendante (conviendrait pour atelier.
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

AppârtefflentS. avril 1899, un joli pi-
gnon de 2 chambres, ainsi qu'un sous-
sol composé d'une grande chambre , al-
côve et dépendances , bien exposé au so-
leil ; maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au premier étage. 158-3

I nffPmPTli A louer P°ur St-Georges
UUgCliiClll. prochaine , un beau logement
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

187-3

f innnp fp mp nt  de 3 p ièces, alcôve, cor-
iipjKU lOWCIH ridor , cuisine et dépen-
dances est à louer pour St-Georges 1899.
Maison d'ord re. Cour. Lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser rue de la Paix 45,
au 1er étage, à gauche. 54-3

APPiuiemeniS. Georges ou avant , près
des collèges, de magnifiques logements au
soleil , de 4 pièces et dépendances dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser , de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au 1er élage, à
gauche. 17967-3

PllHmhPP A l°uer une chambre bien
VJUtt l l lUlt .  meublée, exposée au soleil , à
un ou deux Messieurs solvables et de mo-
ralité travaillant dehors . — S'adresser rue
du Puits 20, au 1er étage. 404-3

fll fimhPP A louer de suite une cliam-
VJllal l lUl l .  bre meublée, située au soleil.
— S'ad resser rue du Temple-Allemand
101, au 3me étage. 306-2

flfianihPP Q A louer 2 chambres non
UlKUHUl Co. meublées, indépendantes
bien situées. 367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflfflhPP A l°uer une chambre à une
Ui lu l l IUlG.  personne de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 8, au
Café. 370-2

fihflmhpp A louer de suite une cham-
UUttlUUlC. bre meublée et chauffée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 23, au 2me étage, à gau-
che. 373-2

flll îimhPP A louer de suite une cham-
UllulllUlO. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 376-2

Phflnll lPP A 'ouer cilez une dame seule,
UliaillUl C. une chambre bien meublée et
chauffée, à des personnes de moralité et
solvables, avec part à la cuisine, si on le
désire. 377-2*

S'adresser au bureau de HMPARTIAL.

Phamh PP A louer une chambre meu-
UIHUH U IC.  blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 47, au 3me étage. 382-2

Phamh PP A louer une petite chambre
UllaltlUlC, meublée à un monsieur de
moralité ot travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à
gauche. 390-2

âiîitantpisïpnt fl ,ouer ,e 2me é(a9e.Hjjpdi irjiiiuii L rue Lé0pol(i.Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-5*
Ppfit madîl Qin m°dorne avec logement
I Glll lllttgttolll de 2 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances, est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avan-
tages réels. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 106-5*

I nfiomonto à l0lier ue suite ou pourLUycmrJlllu Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pêcaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-8*
A Infini) pour St-Georges prochaine , un
n. 1UUC1 beau logement de 3 pièces ,
alcôve, corridor et dépendances , au second
étage et bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au premier
étage. , 18849-12*

I f l r fûmont  Alouer pour de suite
LiVgOlUOltl. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeborgor ,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

1S810-17'

i nnaptpmpnt A louer P°ur le  ̂
av ril

A.pya.1 IClllClll. 1899, un appartement
composé de 3 pièces, alcôve ot dépendan-
ces, situé au 2me étage rue Léopold-Ro-
bert 25. — S'adresser chez Mme Bopp,
même maison. 269-1

I fMJpmPTI i A louor Pour cas imprévu
IwgWUWlli un petit logement avec dé-
pendances pour une ou deux personnes
solvables. Prix 21 francs par mois. —
S'adresser au magasin Bassi-Rossi, rue
du Collège 15. 295-1

Pj r t n n n  A louer , pour cas imprévu,
rigllUll. pour le 23 janvier , un p ignon
de 2 chambres et cuisine , rue de la De-
moiselle 107. Prix fr. 33.35 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 307-1

SBÉÉS^P riamhii Q A louer une belle
iP  ̂ LudbWe. grande chambre
meublée , exposée au soleil , à une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Hôtel de la Gare, au 3me étage. 260-1

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UlUuuWl C. bre meublée , exposée au so-
leil , à deux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 148, au 2me étage, à droite.

292-1

Phamh PP A louer de suite une belle
UlldlllUlG, chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold-
Robert 41, au 2me étage, à droite . 273-1

PhamhPP A I°uer une belle chambre
UllulllUl C. meublée, à une personne de
toute moralité. Monsieur ou Dame. —
S'adresser rue de la Côte 12 (ancieune-
ment Place d'Armes 18), au premier étage
à droite. 290-1

Phamh PP ^
ne demoiselle offre à louer,

ullalllJl C, a une dame de toute mora-
lité , une pièce meublée de son apparte-
ment. — S'adresser , de 6 à-8 heures du
soir , rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au 1er étage,
à gauche. 293-1

»n petit ménage SWHWS
demande à louer pour St-Georges ou plus
tard un petit LOGEMENT exposé
au soleil. — Offres avec prix sous N. Z.
275, au bureau de I'IMPARTIAL 275-4*

On demande à acheter Te'staûrarf
des tables et chaises en bon état. 474-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

On demande à acheter X^engrenage, longueur 1 •/« mètre environ.
— S'adresser à M. Jules Fète-Bourquin ,
rue Daniel JeanRichard 45. 381-2

On demande à acheter rmbaTaqs"n
de 2»50 de longueur et un coirre-lbrt.
— S'adresser au magasin Peti tpierre et
Perrenoud frères, rue Léopold-Robert 64.

393-2

/f â&Sjf  A YenQre de garde. —
^{rr% S'adresser à M. Ch. Schmidt,
^£JkJL_ aux Brenets. 503-3—^t-^^ii*

T imûIlCûG A vendre 2 limeuses (sys-
JJllllBuDCù. tème Delay), en parfait état
et à un pri x très avantageux ; plus un ou-
til .à pointer les plaques. — S'adresser à
M. C. Wirz-Diacou, rue de la Demoi-
selle 7. 396-5

î*>> A vendre un beau gros
xgraaf»» chien St-Bernard , âgé de 18

( /pjptf mois ; taxe payée. — S'adr.
/ V. }\ rue de la Cure 3, au 1er-"-̂ ssfeïsa étage_ ggg^

Occasion ! - Halle aux meubles
5 fauteuils Voltaire recouverts damas laine
ou velours 33 et 40 fr. ; 6 lits on fer à 1
place complets , 50 fr. ; 2 lits noyer mat et
poli , sommier matelas crin noir , 1 duvet
edredon , 2 oreillers , 1 traversin , 330 fr.
2 chaises longues ; 2 secrétaires noyer
mat et poli , à frontons , prix exceptionnel
150 fr. 391-2

Halle aux Meubles, St-Pierre 14
Â UPTIfl pp un b°n t°ur ^e polisseuse ,

ICllUl C avec roue et établi. — S'adr.
la matinée ou le soir après 7 heures , rue
du Nord 63, au pignon. 379-2

Piaîlfl  A vendre un pian° en bon état.
r iu l lU.  — S'adresser au Café du Progrès,
rue du Progrès 10. 408-2
gg^g**" Amateurs de belles occa-
Sl̂ ^f sions, profitez I — Un magni-
fique buffet (2 portes) à fronton , noyer
massif , mat et poli ; un joli secrétaire
noyer massif , ayant coûté 180 fr., pour
100 fr. ; un lit complet à fronton mat et
poli , matelas pur crin animal , duvet ,
edredon , 200 fr., ayant coûté 300 fr. ; un
joli fourneau émaillé. Ces meubles sont
complètement neufs et ont été construits
par un des premiers ébénistes de la place.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

401-2

Occasion avantageuse. u d?EÎoffe0sde

noires pour robes, cheviottes, granités,
cachemires , mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une Liquidation, sont détail-
lées à des prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A l'ALSACIENNE,
rue de la Balance 2. 174-2

Coupons de 2 à 6 mètres à vendre à
très bas prix.

Occasion unique I pSSSe
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
aillés à des prix sans concurrence, lar-

geur 1 m. 35, depuis fr. 2.80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba
lance 2.
8F II reste aussi à liquider quelques

COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour »5 fr. 175-2

Â VPÎlfiPP une taDle carrée, remise
Vclllu 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 dame.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-15*

A TTonrlpp d'occasion : Une installation
ï Clllll 0 complète do bain avec four-

neau au gaz, fonctionnant parfaitement,
ainsi qu'un potager , un réchaud et une
lyre Auer à gaz. Bas prix et excellent état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19621-1

Mailf lnl inp A vendre une mandoline
Itlt t l lUUllllC. très peu usagée, qui serait
vendue à moitié prix de sa valeur. —
S'adresser chez M. P. Magnin , rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée. 298-1

Belle OCCaSIOn ! 2 places à chapeau
noj 'er poli , paillassse â ressorts (42 res-
sorts), matelas (35 livres), pur érin animal
blanc Ire qualité, duvet edredon , un tra-
versin , 2 oreillers, couverture laine Jac-
quard , le tout fr. 265.— valeur réelle
fr. 380 ; un secrétaire noyer poli (75 fr.) ;
commode noyer poli , 4 tiroirs (55 fr.) ;
table rondo (30 fr.) ; table à coulisses, 4
rallonges , 6 pieds tournés (65 fr.) ; plu-
sieurs lits ordinai res, bien conservés, de-
puis 60 fr. ; chaises bois dur , depuis
fr. 4.50 et beaucoup d'autres à très bas
prix. — Achat, vente, échange de tous
meubles très propres. 237
SALLE OES VENTES, rue Jaquet -Droz 13.
^—¦——————— ¦¦¦¦¦¦

TPflllVfi jeudi 12 janvier, rue du Pro-
H U l l i C  grèg, une chaîne avec sa mé-
daille. — La réclamer, aux conditions
d'usage , chez M. Léon Stauffer , Valan
vron 32. 483-3

PpPfln mercredi soir une chaîne deI Cl U.U montre, dans la rue du Progrès.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Premier-Mars 10-A, au magasin de
coiffure. 444-2
Ppprln une alliance. — La rapporter ,
I Cl Ull contre bonne récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19682-13*

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
il a oui mon cri et m'a délivré de
toutes mes angoisses.

Madame et Monsieur Alphonse Reuge-
Borel et leurs enfants, à Fleurier , Mesde-
moiselles Adèle , Emma et Fanny Borel ,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Auguste Borel , à Paris, Monsieur et Ma-
dame Henri Borel et leurs enfants , à Mé-
tiers , Monsieu r et Madame John Borel et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Alfred Renaud et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Mesdemoiselles
Emma et Isabelle Clerc , à Métiers, Mon-
sieur et Madame Edouard Dubied et leurs
enfanta , à Boverosse , Madame Louise Du-
bied et ses enfants, à Môtiors , Madame
veuve John Bognard et ses enfants , à Pa-
ris, font part à leurs amis et connaissances
de la perte biendoulourouse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Paul-Auguste BOREL-BOGNARD
leur père, beau-père, grand-père , beau
frère ot oncle, que Dieu a enlevé à leur
affection , aujourd'hui Vendredi matin , à
1 '/j heure, dans sa 83me annéo, après une
longue maladie

La Chaux-de-Fonds , le 13 Janvier 1891
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 15 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-dour-
voisier 29-B . II -179-C
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 499-2

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a àté, que le nom de l 'Eternel soit
béni. Job , I , v. S l .

Po u rquoi pleurer , mes bien-aimés f
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jules Humbeit

Hasler-Jeanmaire et leurs enfants Georges
et Hélène , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Louis-Albert Hasler et leurs
enfants , à Tramelan , Monsieur et Madame
William Dubois Jeanmaire et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Auguste Kohl y-Hasler et leurs
enfants, à Tramelan , Monsieur et Madame
Alfred Carnal-Hasler et leurs enfants , à
Tramelan , Monsieur Arthur Jeanmaire , à
St-Imier , ainsi que leurs parents , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée fille, soeur , nièce et
cousine

Jeanne HASLER
que Dieu a rappeléo à Lui mercredi , à
1 âge de 13 ans, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura liou Samedi 14 courant ,
à 1 heuro après midi.

Domicile mortuaire : Rre de la Serre 49.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 418-1

Frères, marchons , la route est difft iclle ,
Mais le Seigneur est un appui certain ,
Fermes de cœur , guidés par l'Evangile ,
Ne crai gnons rien, car Dieu nous tend la

main.
Monsieuret Madame Edouard Sahli , Mon-

sieur et Madame Vital Richard et famille ,
Madame Julio Sandoz , au Locle, Monsieur
Ulysse Sandoz , Madame veuve Elise Jacot
et famille, à Neuchâtel , Monsieur Ed.
Péquegnat ot famille, Monsieur G. Sahli
et famille . Mesdemoiselles Mari e, Char-
lotte et Mathilde Sahli, Monsieur et Ma
dame William Sahli, ainsi que les famil-
les Sandoz, Courvoisier et Conrad ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d éprouver en la personne
de leur bien-aiméeiftlle et nièce

Mademoiselle Berthe SAHLI
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 9 ' j
heures du matin, dans sa 24me année,
après une courte et pénible maladio.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Janv. 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 14 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 53.
Une urne funéraire  sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 46G-1

Messieurs les membres de la 8oclété
philanthropique Bernoise et de la Société
la Bienfaisante sont priés d'assister sa-
medi 14 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Mademoiselle Berthe
Sahli, fille dé M. Ed. Sahli, leur collègue.

467-1

Die Herren Passiv- und Aktivmitglieder
des Dcutschen gemischten Kirchen-
chors sind gebeten , Samstag den 14. Ja-
nuar , an der Beerdigung von Fraulein
Iterthe Sahli theilzunehmen.
493-1 Der Vorstand.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DTJ MARCHé 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d' exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de yisite.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Décembre 1898.

170 bœufs, 580 porcs, 721
veaux, 99 montons,

Charles Bernheim, 1 taureau.
Denni, David , 2 vaches.
Grossen, Fritz, 1 vache et 1 chèvre.
Particuliers, 4 vaches et 7 chevaux.

VIANDE DU DEHORS :
1812 kgs. jambons salés.
293 kgs. porc frais.
210 kgs. saucisses.
202 kgs. porc salé.
119 kgs. langues.
67 kgs. charcuterie.
29 kgs. salaisons.
22 kgs. jambons fumés.
25 kgs. salamis.
18 kgs. lard.
17 panses.
13 quartiers de vache.

559 lapins.

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 15. Jaiiuar
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48

Monatsversammlung
mit Beihûlfe auswârtiger l'reunde.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
19187-23 Das Comité.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA « II .V IJX- U I :-i OMIS
Cotnts DES CHANGES, le 18 Janvier 1899.
Nous somme» aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
BOùU '/¦ V° de commission, de papier bancable sur:

Est. Cours

S 

Chèque Paris 100.77V,
Court et petits effets longs . 3 100.77V,
2 mois ( ace. françaises . . 3 iu o.77 1 ,
3 mois | min. fr. 3000 . . 3 100.77V,

(Chèque min. L. 100 . . . -23.39 »/,
rrnwi»». / Court et petits effets longs . 4 Î3.3S«HM»W )2 mois ace. ang laises . . 4 25.42

(3 mois ) min. L. 100 . . . 4 25.»3
(Chè que Berlin , Francfort . 124.17V ,

uUm» ( Court et petits effets longs . 6 124.20•uioniag. » moj 3 i ac(. allemandes . 0 124.40
(3 mois j min. M. 3000 . . 6 124.50
(Chèque Gènes , Milan , Turin 92.25

Court et petits effets longs . 5 92.30
2 mois , 4 chiffres . . 5 93.50
3 mois , 4 chiffres . . 3 93.G5
Chèque Druxellcs , Anvers . 100.57»/,

Bel gi que 2à 3mois , trait.ace , fr. 3000 3 100.57</,
Non ac., bill. , manu\, 3et4oh . 3»/, 100.57'/,

,m..«i Chèque cl court 2% 209 65
5»n.. i ' 2à3mois , trait, ace, FI.3000 2»/, 200.65Kolleru. Non ac., bill. , mand „ 3et4ch. 3 209.65

{Chè que et court 5 210.30
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30

|2 a 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30
New-York 5 5.22
Suisse . .  Jusqu 'à 4 mois 5

Billets do banque français . . . .  100.75
» » allemands 124.17'/>
a n russes 2.67'/
» n aulrirhicns . . . 2i0.30
¦ » anglais 25.30
> n italiens 93.20

Napoléons d'or 100.75
S<iu\i >r; iin.s ang lais 25.35
P.eces de 20 mark 24.84

Avis officiels
DE LA

Commnne de la Chaux-de-Fonds

Recrutement des pompiers
Vu les articles 3 et 4 du Bèglement du

ba ' aillon do pompiers , le Conseil commu-
nal convoque tous les hommes nés en
1879 habitant la zone intérieure et les
abord s immédiats de la ville pour le lundi
10 Janvier 18'JO, aûn de procéder au re-
crutement du corps.

La commission siégera au collège de
l'Abeille.

Les hommes habitant la 1" et la S""
section se présenteront :'i 2 heures du
soir ; ceux de la *»• et 4" à 3 heures
du soir.

Les hommes devront êlre porteurs de
leur livret de service mil i ta ire  et do leurs
cartes , carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'art. 30 du Règlement les
hommes appelés à se présenter pour le
recrutement et qui font défaut , sont punis
de 4S heures de salle do police , s'ils ne
justifient leur absence auprès du comman-
dant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'ollice dans le bataillon. 134

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens du 8 Mars 1861, tous les chiens
sans exception dont les maîtres habitent
la circonscri p tion communale doivent être
inscrits du 1er au 15 Janvier au poste de
la garde communale, à l'Ilôtel-de-Ville. Le
préposé à la police des chiens percevra lors
de cetto inscri ption la taxe annuelle de
fr. 15.— et le coiit de la plaque réglemen-
taire , soit fr. 0.25. 135

Conseil communal.

Enchères publiques
Le SAMEDI 14 JANVIER ISO», à

1 ! heures du matin, il sera vendu à
l'HOTEL-DE-VILLE de la Chaux-
de-Fonds. Salle du deuxième éta-
ge , un LOT de BIJOUX divers, com-
prenant entre autres :

Uno chaîne avec médaillon or, des bra-
celets, des bagues avec pierres et brillants ,
des boucles d'oreilles avec brillants , une
broche avec brillants ot roses, ainsi que
des montres do dames.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite . II-167-C

La Chaux-de-Fonds , le 13 Janv. 1899.
449-1 Office des Poursuites.

IniMQte à vendre
à BOUDEVILLIERS

A vendro , à Bondevillieas, le « Café
de la Poste », renfermant restaurant,
magasin d'épicerie , quatre loge-
inents et jard ins. — Revenu élevé. —
Assurance du Mtiment , fr. 11,200.

Les marchandises seront vendues aux
prix de rovient.

Lntréo on jouissance au gré de l'acqué-
reur.

s'adresser à M. Alfred SIGKIST-
BEGUIN ouaunotaire Ernest G UYOT,
à Roudevilliers . N-27-c 162-2

De faste locaux
à l'usage de MAGASINS dans
un immeuble placé au centre des affaires
et ayant une situation exceptionnelle, sont
à louer pour le courant de l'année
1900.—Adresser offres, sous initiales P,
R. V. 19377, au bureau de l'Impartial.

19377-18*

X-9Î8I „•eq 8tos »J|xe 92«JAno 'SaiX3AVT
XQVa9SnOH J, snoijB«dea Jj S? 89}¦miA' ui }9 sjs sj id 'Bj stiuopioa 'sjUBAep ABAT.

9mora?j 90 ep sgsitnaqo ep UOOB^[ 'j nof
rip XUd •S9uaiOS 89.1} 9UU00 l9 IIEABJJ
•QJ1ÎE 9UI jns SaSIKaHO op u'o}}09j
-trog •eÏBta euig ne -g igo.8iitt.s;> sop
OU4 'wainiuiaua 'aSNVdûOiS »KW

KnrlAflrarf A A remettre de suito,
BâVl lU

^Ct AV« pour cause de santé,
un magasin d'horlogerie, situé dans nne
jolie petite ville de là Suisse romande :
bonne clientèle assurée. Reprise, 2,500
fr. Bonne occasion pour un jeune horlo-
ger voulant s'établir. — Ecrire sons ini-
tiales A. B. 259, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 259-1

Leçons d 'ang lais
et de fran çais

Cours élémentaires et supérieurs
PAR

:M:"8 Jê±. ^>J&.TS:TJ 2D
Professeur-di plômée

RUE DE LA PROMENADE 3
au 1" Etage 131

TRADUCTIONS COMMERCIALES
Discrétion absolue.

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1 Pas de Vieux Manteaux 1
U Démodés on Défralehis I

Mais de WËÊÊ

1 en "beaux draps toutes nuances, avec ou sans col
velours, jwsi|ii9à. ISO eni. cie thorax, que
nous mettons en vente avec FOIVT 1IABMS I !
pour ïa.cilitei.* notre inventaire.

i JOSEPH HIRSCH 1
La plus importante Maison de Vêtements offran t le plus
grand choix et vendant le meilleur marché de tout la
Chaux-de-Fonds. 318_1 |||

I 

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
llMil! "72, lO-XXO Lcopold lF5Lo"5r>oa-t 72

Beau eboix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces ,
ffijflSjS j fl Dion secs, à des p rix très modérés.
sEBis8sBe> Pipes, Porte-cigares, Rlngues à tabac, Cannes, etc.

m PfaaB*macie i

IlOïïipil l
| Sue UglMot 39. |
J Dépôt principal des §
g - Spécialités - f

SUIVANTES : 151 4* |
I PHnles Piisk 1
S* TISANE DES SCHAKERS f i:-
2 VIN DE VIAL S

g Waraer 's Safe Curo I
THÉ CIIAMBARD J

PASTILLES GERAUDEL §
FARINE D'AVOINE KNORR 5

o Fariae Hfôstlè k
§£ COGNAC et SIROP GOLL1EZ £
S LAIT CONDENSÉ DE CIIAM @

| Savon de Tormentf lie f
LAIT ST^RILISri

s» Cascarine Leprfoce m

Savon Maypole
TEINT EN TOUTES NUANCES

u'împortc quel Tissu.
EN VENTE CIIEZ :

M. Alfred Schneider-Robert , rue Frilz
Courvoisier 20. H-11740-»x 19530-7

Librairie A. COURVOISIER
La Gliaux-de-Fonds.

VIEIVT DE PAK \rrnE
Baron I> E VAUX. — Equitation ancienne

et moderne, dressage et c levage , jo-
liment illustré avec introduction de
François Coppce. — 10 fr.

A. FROMENT. — L'espionnage militaire
et le service des rensei gnements  en
Francs et à l'Etranger. — 1 £r.

jjBBPBHraBaMMmi umi MWBBBWOMIMMM—¦

Volaille grasse de table
bien engraissée , de première fraîcheur,
déplumée proprement à sec; Oies, Ca-
nards ou Poulardes à fr. 6,15; Benrre
de table. Ire qualité , frais, à fr. 8.50 ;
Miel , clair et dur , très fin, à fr. 6.15. —
Envois par colis de 5 kg. franco contre
remboursement. 278-1
B. FREUDMANN, Buezacz « (Autriche)

Les Pastilles
de Sel ammoniaque
fab riquées par G. LAVATER, pharma-
cien de l' « EIépIiaut ». Zurich, remède
très efficace contre les rhumes , catarrhes,
toux et autres affections de poitrine , se
trouvent chez M. W. BECII. pharmacie,
Place Neuve, La Cliaux-de-Fonds.
Chaque pastille porte la marque dé posée
B Eléphant ». M-10175-Z 18660-3

à louer pour St-Georges
Serre 103. — 3me élage de 3 pièces, cor-

ridor , fr. 500.
Serre 105. — 1er étage de 3 pièces , cor-

ridor , fr. 540. 308-5
Parc 77. — Pignon de 4 pièces, cuisine,

fr. 520.
Paix 69. — 2me étage de 3 pièces , cabi-

net , corridor , fr. 620.
Paix 69. — Pignon do 2 chambres, cui-

sine, fr. 415. 309
Demoiselle 91. — Rez-de-chaussée de

3 pièces , corridor , fr. 725. 310

Parc 84. — 3me étage de 3 pièces, corri-
dor, fr. 495. 311
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

_£L HaOUBU
pour le 23 avril 1899 un APPARTE-
MENT de 3 pièces , avec corridor , cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix très modéré.

S'adresser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant , rue St-Pierre 10. 338-7

A LOUERn VA K£353S 4̂s3K ŜS*̂  ES3! E ^
pour tout do suite ou pour époque à con-
venir , un beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , situé à la rue
Léopold-Robert. 156

S'adresser en l'Etude de MM. Leuba &
fiallandrc, avocat et notaire , rue du
Parc 50. 

pALEÇONS
Grand choix de caleçons pour mes-

sieurs , dames et enfants. "Spécialité d'arti-
cles solides , depui s fr. 1.—, chez :
J.-B. Rucklin -Fehlniaitn

Chemisier 18865
Place de l'Hôtel-de- Villc, 7

Rue de la Balance, 2
LA CHAUX-DE-FONDS

DEMANDEJMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

5 à 6000 francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant , rue St-Pierre 10. 19550

Aux rôREtms
A vendre pour cause de départ un atelier

de doreur au complet , p lus deux lits, un
potager, une tabl e carrée , des tabourets,
casiers, jolis canaris du Harz. 31&

S'adresser au bureau de ITUPAUTIAL.

tapeur en niasse automatique
Pour rais fr. 5.— pour souris fr. 3.—

attrape sans surveillance jusqu 'à 40 pièces
dans une seule nuit , ne laissant point de
fumet et se diri geant de soi-même. Par-
tout les meilleurs succès — Envoi contre
remboursement ou contre caisse sans
frais de douanes. Le port sera compté
avec fr. 1.25. (W. à cts. 4089 I.)

H. FEi'I'lI , Vienne II. Faborstrasse
11-B. 385

Uon tf% afi" E» !7̂  5! B B#% RB BB H tsma ¦¦•¦¦¦ ¦U STEilLISE HATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la X-ietitoario JD» HIHSIGr
RUE DU VERSOIX 7

DÉPÔTS CHEZ :
M. J.-B. Sficrlin. place du Marché. — M. A. Wintcrfeld. à la Gare . —

M. J, Ti'iuolct, laiterie, rue des Granges. — M. Cli. Ilcicheu, laiterie , rue du
Temple-Allemand 71. 5535

Reçu xiii fort ©si-o-ox d©

C*a w$n A# f^ avec et sans !îlivard 'Cl̂ ^ 
&H^^ w&*3 poar 

r&vei&â6urs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marcbé.

§^* MAGASIN "&i
— «-1

A remettre de suile. pour cause de santé , à BIENNE, un excellent
Magasin d'Articles de yoyage, Maroquinerie , Lunetterie , Papeterie;?:1

JOUETS, etc. La reprise a uno valeur de 15 à 20 mille francs à payer comptant."
Rabais sur prix d'achat. Affaire sérieuse et avantageuse. — S'adresser," sous chiffres
U. 159 Y., à MM. Uaascnstcin & Voglcr, lii:it .\E. 267-5 i

SrTZTnT^ Hernie ingeafiisale l^^f^g^
J'ai le plaisir de vous iaformer que mes deux âls qui souffraient, l'un d'une dou-

ble hernie inguinale et l'autre d'une hernie simp le, sont complètement guéris mainte-
nant. Quoiqu il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitement que vous leur avez fai t
suivre par correspondance, ils n'ont plus éprouvé aucune atteinte de leur ancien mal.
H>rk°ndalheim 8/Ommer9heim (Palatinal), le 20 Nov. 1896. Andreis Koch, forgeron.
O Vu pour légalisation de la signature : Heckandalhei m, le 20 Nov. 1896. L» maire :
Stol ¦¦ <£> Adresse : Polyrliniojua privée. Kirchstrasse 405, Glarls. HOSHI N« 12.

Grand choix de Gilets de chasse. — Caleçons p our dames
et messie urs . — Gilets flanelle de santé pour dames et messieurs.
Châles russes et Capuchons. Prix de fabrique. 18686-0

J,B. RICKLIN-OTJ4P, chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, Hue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds



I INSTALLATIONS - ENTRETIEN ¦ RÉPARATIONS |
A. Sonneries, Téléphones, Porte-voix, Contacts de siireté (spé- filsî iÉBBrffiïfîM'̂ cialité pour coffre-forts) , Paratonnerres, Allumeurs à gas poui- le Ŝ ^S|̂ ^HB^@SB ^rj &. véritable BEC MER nouveau remp laçant la lumière électri que. Ou- E£S{3É»ïSil5b9§i Jk*>r vreurs de porte breveté, Tableaux, Files, Appareils métîi- =^^^^^^^^^^ 1 ^^

<f.?J> eaux et en tous genres. JSpIP^I^^iiilu: ^^jr Toujours grand choix au magasin de toutes les fournitures. 
^^^^"'

¦ ' ' ' ¦ ^ ' ' ' '' ¦' ¦ ¦'rî ill ^.ĵ |? Ni ' traitant qu'avec les premières fabri ques et comme le p lus  ancien et le plus ^™î ^M%>iiW|̂ ^  ̂ ^lr
0 renommé établissement de ce genre, je suis à même de lutter sous Unis les rapports » •pS-'f^^^

SP'̂ ^^E 
v

T£^ X. 1!. — Pour satisfaire à la demande de ma bonne el nombreuse clientèle, j ' ai f"l fc;̂ ^^fei»*ât̂ ;3fflÉs ^^
 ̂

ouvert un ATELIER DE RÉPARATIONS DE TOUS APPAREILS %£M^^i0^~ÎSKï ^Jf ÉLECTRIQUES, Optiques, outils de précision et le choix de 1res 
^P^^^P<Ŝ  bons ouvriers mécaniciens c! monteurs-électriciens m'assure la con. ^^a ^^^^^^ SS ^r^*v fiance de mes anciens et nouveaux clients , auxquels je me recommande chaleureusement. ftlliy Iŝ aE'' '* •.".:.' îs*T; >Êfe.

? EDOUARD ^ÂGHiilÂ^^ ^^wft  ̂f
X 5, Rue Daniel JeanRichard, 5 (DERRIÈRE LE CASINO) I j U] %J|É§gF X

Voir ma vitrine rue Léopold-Robert 32, au magasin de M"- CHOLLET. JBIÉ1^T Prix très modérés. — Travail prompt et soigné. — Garantie. y*e&4-'.»-.̂ § <g>
^k 

Té
LéPHONE N° 48. TéLéPHONE N° 48. B À

^??^^^??^^?^^^?^^?^?????????????????? ^

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Tournée JL  ̂

Gbartler
Bureaux à 7 Vj h. Rideau à 8 h.

Dimanche 15 Janvier
3DE tUNTIBRE

Représentation exceptionnelle
avec le concours de

la petite Parfait
engagée spécialement

et de plusieurs Artistes des principaux
Théâtres de Paris.

Iinmciise Sucoèa

La Joueuse d'Orgue
Pièce nouvelle en deux-parties , 5 actes et

11 tableaux , de MM. X. de Monté pin et
Jules Dornay.

Prix des places :
Balcons , 3 fr , 50. — Premières , 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Bock
et Mme Evard-Sagne , 468-2

BRASSERIE DAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Itue Léopold Robert — 34.

Tous /es / ours et à toute heure

garnie
BV On sert pour emporter ~î5qj

ESCARGOTS
15181-31* Se recomman de.

Oôtel du Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

15717-25 Se recommande , H. ïMMER -LEBBB.

Tous les Samedis soirs
dès 6 heures

à emporter, à la
Rue du Progrès §5

471-1 Se recommande, C. Kôhli.

«¦BBBBnHHHBaKnUBBHBBB
Pâté de Foie d'Oie

de Strasbourg
au Faisan Doré

PLACE NEUVE 12. 441-2

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur , payement30 jours.

2 o/o d escompte . 18324-43

SAINT-GEORGES îiuwtK!
A H DU 10 40 francs l'hectolitre.

D A n L t l  I f i  40 francs l'hectolitre .

CATALOGNE 3a frT4rheet0-
ACTI  fût de 50 litres logé , 80 francs
MO I 9 l'hectolitre .

Mari! & Pabrès, *£•*£¦"
COURGEM.W (Jura-Bernois)

Café un f êlêgrapË©
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
fie»re tout nouveau. &&~ Avis «ux chan

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES ai premier étage
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Bateaux au fromage, Fois sauté et

Macaronis aux tomates,
FONDUE renc t. • 3

Consommations de premier ebiii.
S« recommande , A. IlIéroz-FIackJgrer.

— TÉLÉPHONE — 9649 47

Magasin de charcuterie
Rue du Stand 6

A louer pour le 23 avril 1S99 le magasin
de charcuterie, rue du Stand 6, se compo-
sant do 3 pièces , dont une à l'usage de
magasin ; conviendrait aussi pour mar-
chand de légumes. Prix , 820 fr. annuelle-
ment. — S'adresser à M. Alfred Guvot ,
gérant , rue du Parc 75. 306-5

• BEL-AIR*
(Grande Salle). 477-2

DIMANCHE! 15 JANVIER
dès 2'A h, après midi

§rand goncert
donné par l'Orchestra

L'Espérance
sous la direction de M. SéB. MAYB, prof.

CONTROLE FÉDÉRAL
des ouvrages d'or et d'argent

Le Recueil officiel
des lois et règlements sur le con-
trôle des ouvrages d'or et d'argent
est en vente au hureau au prix de fr. 1.—

H-116-C 32G-9
MM———1

Dans une petite famille de Langenthai ,
on prendrait 289-3

UNE JEUNE FILLE
ou jeune garçon désirant apprendre l'alle-
mand et suivre les écoles de la ville. Bons
soins sont assurés. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. J.-F. Schœrer ,
confiserie , Langenthai. 289-1

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes Neuchâteloises.

ASSEMBLÉÊ GÉNÉRALE
le DIMANCHE 15 JANVIER 1899

à 2 h. après midi,

au Collège du Bas, an LOCLE
Tous les sociétai res et amateurs de l'a-

piculture sont invités à assister à cette
réunion.
398-2 Le Comité.

Restaurant lArmes-Réunies
GBANDE SALLE

DIMANCHE 15 JANVIER
â 8 h. précises du soir 438-2

FETE DE JANVIER
organisée par la Société de citant

KREUZF IDELde Chaux-de-Fonds
suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE "T^S
. Orchestre Wasserfallen (4 musiciens).

— ENTREE LIBBE —
Tous les membres passifs , ainsi que les

amis do la Société, sont cordialement in-
vités.

Restaurant i Armes Réunies
GBANDE SALLE

Dimanche 15 Janvier
dès 2 '/> h- après midi,

Ornai Concert
donné par l'Orchestre

Wà9'WMBJÉinTM
sous la direction de M. Q. Pant lllon , prof.

avec le bienveillant concours de
M. RUBATTEL, baryton.

® G Programmes à la caisse. Q @
ENTRÉE : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison donnant
droit à leur entrée et à celle de leur fa-
mille. 437-2

Jt MONTRES
j|| |||| El On achète des lots de re-
^Égali? montoirs gai., 19 à 20 lig.,

m̂Ësir genre ancre, BON MARCHE,
Genre ALLEMAND. Paiement
au comptant. — Déposer des offres, sous
chiffres D. j . an. au bureau de
I'IMPARTIAL 274-1

| Fourrures I
3 Mandions en lièvre , Thibel , |

loutre , mongolie.
I Manchons pour fillettes.
1 Tours de cou en p lumes et f|

I Toques, Pelisses, Cols b
Pèlerines.

Toujours un grand choix de
¦ Chapeaux garnis et non gar- I

nis. 1651 H
3 Capotes pour Dames.
j Chapeaux soie garnis depuis H

fr. 2.25. &

Au BAZAR NEUCHATELOIS
H Escompte 3 %.

Brasserie Métropole
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir.

Grand Concer t
donnée par la célèbre Troupe

DERBLAY ^HONORÉ
M. HONORÉ, comique des Concerts de

Lyon.
Mme HACKER , chanteuse ot danseuse à

transformations.
Mme D1IERBLAY, forte chanteuse.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 40S-3

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

— SAMEDI 14 JANVIER 1899 —
à 8 '/j h- du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

au LOCAL.. Amciulablc.
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du protocole de l'Assemblée du
2 Juillet 1 898.

2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Rapport sur la marche du Cercle.
4. Nomination des scrutateurs.
5. Eleclion des membres sortant du Co

mité et des vérificateurs des compte)
pour l'exercice 1899.

6 Divers.
241-1 Le Comité.

Café-brasserie
A remettre pour tout de suite ou pour

une époque à convenir la
Grande Brasserie

• BOULEVARD •Peu de reprise. Bonnes affaires pour une
personne sérieuse et entendue. Ensuite du
commencement des travaux de la nouvelle
Gare, cet établissement sera bien placé.
— S'adresser Brasserie de la
Comète (ULRICH Frères), la Chaux-
de-Fonds. 487-3

CAFE SCHNËÎTÊR
rue de Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 15 Janvier
dès 2 h. après midi

478-2 Se recommande.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54, Industrie 1.

lii , Demoiselle 111. 12100

Vins de dessert
Monicaext. vieux , labout., a./vcrre fr.1.30
Etna Bordeaux » » 1.10
Capri rouge , grand crû » » 1.411
Perla Elbana vin de choix » » 1.10
Carovigno blanc » » 1.—

Vins rouges
Beaujolais le litre s/verre fr. 0.75
St-Georges » » 0.75
Arbois Stradclla » » 0.50
Bon vin de table vieux » » 0.40
Rosé d'Espagne » » 0.35

Vins blancs
Neuchàlel 1805, le litre s./vorre fr. 0.90
Neuchâtel 1894, » » 0.75
Petites Côtes » » 0.40

Itliuni blanc, s./verre , le litre fr. 2.50
Ithuni Sle-Lucie » » 3.—

i VPflflPD une Petite glisse à bras avec
O. ï t l l U l C  brecettes , ainsi quo de la
belle feuille de foyard sèche. — S'adr '
rue du Versoix 3, au magasin 223

ileaÉietis,
faites forger vos pièces, soit
acier ou fer , à la Forge et Taillan-
derie de NOIRAIGUE, tenue par
M. ADOLPHE MAETENET, Forge à Mar-
tinets

^ 
374-2

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue du Parc 9

A louer de suite 1
Progrès 117. — Pignon de 2 pièces et

dépendances, fr. 315. 479 8

Pour le 23 Avril * 899 »
Nord 9. — 1er étage de 4 pièces avec

balcon.
Nord 9. — 3me élage de 2 pièces et dé-

pendances. 480

Progrès 93-a. — Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor et dépendances , fr. 440.

Progrès 113-a. — Appartement de 3 piè-
ces , bout de corridor éclairé , fr. 480. 481

Temple-Allemand 111. — 2me étage,
3 pièces , corridor et dépendances.

Temple-Allemand 103. — 2me étage ,
2 pièces et dépendances.

Progrès 3. —Rez-de-chaussée, à l'usage
de magasin d'épicerie, pouvant au
besoin être utilisé pour tout autre genre
de commerce. 482

_—_———————»——¦—

du jour. 430-2
Venve XOIRJEAN,

Caré du Raisin. SAIGNELÉGIER.

Pour Saint-Georges 1S99
Rue Léopold-Robert 58, 2me étage ,

bel appartement de 4 pièces, balcon
et dépendances. 88-4

Gaz et électricité,
S'adresser Etude Eugène WILLE, avo-

cat et notaire , même maison.

n s nn Pour le 23 Avril 1899, on
Imf II. demande à reprendre la suite
d'un calé, ou à louer, dans une rue fré-
quentée et au centre du village, un rez-de-
chaussée pour y ouvrir un café avec local
pour sociétés. — S'adresser en l'étude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 368-3

I

i ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes f  Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri
14850-269

Si vo'ii» souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique ,
de lombago, enfin do douleurs quelconques

Essayez

Le Bans d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-6*

PHABSTOIîTBOUBQUIN

CADRANS
A VENDRE 1 machine à décalquer

système Grétillat , 1 machine à poin-
ter les plaques , le tout on parfait état et
extra bon marché. — S'adresser à. M. Ny-
degger, route de Iîeuchenette 11, Bienne.

400-2

TEBMiNEU! "j
On demande un bon termineur pour

I peti tes pièces cylindre 12 et 13 lignes.
i Certificats exigés. Ecri re case postal e
g 413, Chaux-de-Fonds. 409-3

COMMUNE DE PESEUX

LOGEMENTSJ LOUER
2 magnifiques logements de 4 pièces et

dépendances; superbe situation ; l'un pour
le 23 avril , l'autre pour le 24 juin 1890.

S'adresser au Bureau communal. 461-4

Je serais acheteur de 15 à 20 wagons de
glace. — Adresser les offres , avec derniers
prix franco gare Berne, à M E.-A. RO-
XHAGHER , Berne. 475-2

en flacons depuis 50 cent., ainsi que des
Potages a la minute. — Chez M. C.
Frïckart-IHarlllier, rue Neuve 5. 266-1

Les flacons d'ori gine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux do 90 c,
pour 60 c. et ceux do fr. 1.50 pour 90 c.

¥3aeide fumée
Porc fumé sans os , première qualité ,

peu salé, mai gre et très bien fumé , 1 fr.
40 c. le kilo , — Lard maigre. 1 fr. 40
le kilo. — Jambonneaux, 1 fr. 30 le
kilo. — Envoi contre remboursement.

Garantie : Reprise de la marchandise.
Ferd. TAPPER, Fleisclirâucherei,

325-2 B1NNINGEN ,

Entrepôt et Chambre
On demande à louer à proximité de la

gare un local convenable pouvant servir
d'entrepôt , ainsi qu 'une chambre meublée
ou non. — Adresser les offres sous C. G.
476, au bureau de I'IMPARTIAL . 476-3

fe^^^66 rue Léopold Robert 66

0Ss. <JD\ tPQti Bk iÇS\ H tESit PR S EWl SU ^RK '•WO

A vendre pour cause de départ un
magnifique CHIEN mouton noir, pure
race, sans tache , 2 ans ; grande taille , très
intelli gent. — S'adresser à M. Reymond,
Place Neuve , St-Imier. H-243-J 380-1

Domaine_à louer
Pour cause imprévue, à louer pour le

23 avril 1899, aux Planchettes, un
beau et £?and domaine.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 32, ou à M. Auguste Humbert-Droz ,
aux Planchettes. 403-6


